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AVANT-PROPOS

Le CRN est un laboratoire dont l'activité scientifique touche des domaines de recherches très divers. La mission de
recherche fondamentale en physique subatomique, pour laquelle ses équipes de chercheurs ont pris des responsabilités
importantes dans un large éventail de thèmes, est sans doute la plus vaste pour un laboratoire de MN2P3 et les activités
corrélées sont nombreuses que ce soit la physique théorique, la radiochimie ou le développement de technologies
avancées. Ces dernières qui ont des retombées dans des domaines aussi différents que la micro-électronique et les études
de l'environnement à travers des techniques laser, sont également très nombreuses. Le nombre des activités d'un
laboratoire n'est pas un critère en soi, et c'est pourquoi ce rapport a également pour but de permettre au lecteur
d'apprécier leur qualité, notamment en les réinsérant dans le contexte mondial des recherches en cours : il n'est pas
meilleur critère que de voir que la grande majorité des travaux décrits succinctement dans ce rapport s'inscrit dans des
collaborations nationales, voire le plus souvent même internationales.

Cette période 1993-1994 aura d'abord été marquée par les premières expériences avec le VIVITRON et le multidétecteur
franco-britannique EUROGAM qui ont donné lieu à de remarquables résultats. La période de mise au point du
VIVITRON a été parfois difficile, mais est-ce vraiment étonnant, vu toutes les innovations techniques introduites dans la
construction de cet accélérateur électrostatique de nouvelle génération et souvent basées sur des paris technologiques
audacieux. Le mérite du laboratoire aura été grand d'avoir su mener à terme ce challenge ambitieux. Il n'avait
certainement pas été complètement mesuré au départ et en particulier les prévisions en moyens humains n'avaient pas
anticipé les départs d'hommes clés (départs pour créations d'activité, retraite, décès). La période de "rodage" donnera
certainement encore lieu à des problèmes ponctuels, qui sont essentiellement liés à des fiabilités de produits industriels
non conçus pour un environnement d'un générateur électrostatique, même si les principes de fonctionnement de cette
machine sont aujourd'hui maîtrisés.

Les premières expériences au VIVITRON auront d'abord concerné l'étude des propriétés des noyaux superdéformés pour
laquelle une communauté d'environ 350 chercheurs, provenant de près de 60 laboratoires répartis à travers le monde
entier, a proposé des expériences qui ont été sélectionnées par un comité d'expériences international. D'autres types
d'expériences sur les interactions "structure du noyau-mécanismes de réaction" se développeront avec la mise en route
prochaine auprès du VIVITRON des multidétecteurs de particules chargées (français ICARE, britannique CHARISSA)
et neutrons (franco-belge DEMON). Elle consolideront ainsi encore le rôle du VIVITRON comme machine de référence
européenne pour les études de noyaux dans des réactions près de la barrière coulombienne. La communauté
strasbourgeoise concernée par ces études de physique a ainsi beaucoup œuvré dans le développement des nouveaux
multidétecteurs, tout en préparant les futures expériences par des travaux à d'autres accélérateurs.

Au cours de ces dernières années, des projets de faisceaux radioactifs ont éclos à de nombreux endroits, certains
devraient aboutir dans quelques années (SPIRAL au GANIL, REX au CERN, Oak Ridge, ...). Le groupe des noyaux
exotiques, qui a su initier avec maîtrise des expériences à ISOLDE, au GANIL, à SIS-Darmstadt, est particulièrement
concerné, mais d'autres équipes de recherches du CRN pourront y trouver un lieu privilégié d'expériences
complémentaires à celles faites au VIVITRON.

En parallèle de la mise au point finale du VIVITRON, le CRN s'est résolument engagé sur la voie d'un autre projet
prioritaire pour la décennie à venir : la préparation des expériences auprès du futur collisionneur LHC au CERN. Cela
s'est d'abord traduit par la mise en route d'un R&D ambitieux pour l'un des détecteurs (CMS) : la mise au point des
détecteurs micropistes à gaz en collaboration avec les laboratoires PHASE pour les détecteurs et LEPSI pour la
micro-électronique associée. Ce pari audacieux qui s'inscrit dans une large collaboration France-Italie-Belgique-
Allemagne, vient de passer avec succès les premiers tests sous faisceau au CERN. Un autre R&D concerne la micro-
électronique durcie aux radiations en collaboration avec le laboratoire LEPSI. Parallèlement la simulation des futures
expériences avec CMS concentre aussi une autre activité importante de chercheurs du CRN.

Depuis peu, d'éventuelles contributions à un autre détecteur de LHC, ALICE, sont également étudiées. En effet, l'équipe
de recherche qui participe activement, au SIS-Darmstadt avec le détecteur FOPI, aux études de la matière nucléaire
chaude et dense prépare naturellement son évolution vers l'étude du plasma quarks gluons au LHC en étudiant la
possibilité de participer à la construction de parties spécifiques du détecteur ALICE auprès de LHC.



A côté de ces préparations d'expériences "à 10 ans" les chercheurs de physique des particules du CRN maintiennent une
forte contribution pour l'analyse des expériences sur les propriétés du Zo avec le détecteur DELPHI au LEP dont on
appréciera les résultats dans ce rapport. Le CRN est également très actif dans le développement de la phase 3 du
détecteur NEMO (mesures des caractéristiques du neutrino) avec lequel des expériences ont déjà été effectuées dans sa
phase 2.

La physique dite "périnucléaire" est très riche tant par sa diversité que par sa qualité. Le secteur de la Radiochimie a su
ainsi se reconcentrer sur des objectifs scientifiques très actuels avec des moyens techniques renouvelés et on notera que
le groupe d'optique appliquée a su utiliser des moyens de très haute technologie pour appréhender des problèmes
d'environnement très actuels. La physique théorique est quant à elle à la croisée des chemins puisque depuis début 1995,
une partie de ses chercheurs a rejoint la jeune équipe de physique théorique multidisciplinaire lors de sa création au sein
du CNRS et de l'ULP. Il faut espérer que les relations avec les théoriciens restés au CRN et surtout avec les
expérimentateurs garderont la même qualité dans le futur.

Les résultats de haute tenue internationale décrits dans ce rapport doivent beaucoup aux contributions efficaces des
groupes techniques du CRN, que ce soit dans les domaines du bureau d'études et de la mécanique, de l'électronique, de
l'informatique ou encore des techniques spéciales.
Dans chacun de ces groupes, l'évolution des techniques mises en oeuvre aura été extraordinaire : bureau d'études
entièrement équipé en CAO et FAO avec commande de machine numérique, électronique intégrée contrôlée et
commandée à distance par informatique pour les multidétecteurs (initiée par le CRN et rendue opérationnelle grâce à des
collaborations avec d'autres laboratoires français, britanniques et allemands), généralisation du travail d'acquisition et
d'analyse de données avec des stations de travail UNIX (près de 100 stations opérationnelles au CRN sans compter
terminaux et micro-informatique), développements de nouveaux types de détecteurs (détecteurs micropistes par
exemple). Parallèlement, ces groupes techniques auront su utiliser toute leur technicité pour contribuer de façon décisive
à la résolution des problèmes techniques en suspens au VIVITRON.

Il faut souligner que si ces résultats ont été obtenus essentiellement grâce à la qualité du personnel ITA, ils n'auraient
cependant pas été possibles sans la restructuration du laboratoire opérée en 1992. Elle a notamment aussi facilité une
formation permanente extrêmement active de l'ensemble du personnel, indispensable au vu de la rapide évolution des
technologies.

Les relations avec l'ULP ont été nombreuses et bénéfiques pour les deux parties : le CRN est le lieu des travaux de
recherches de nombreux enseignants/chercheurs et de plus les chercheurs, ingénieurs et techniciens du CRN
interviennent dans l'enseignement, à des titres divers (DEA, IUT, Écoles). Le CRN accueille de nombreux stagiaires et
près de 40 doctorants y préparent actuellement une thèse. Il faut enfin souligner la signature de la convention entre
TIN2P3 et l'ULP portant sur la coopération CRN-LEPSI. Cette collaboration est devenue aujourd'hui très active et
parfaitement intégrée dans les objectifs de deux laboratoires et elle sera spécialement précieuse pour les chercheurs du
CRN préparant LHC. Il faut signaler dans le même registre la collaboration exemplaire avec le groupe de l'Université de
Haute Alsace dans le cadre du R&D pour CMS et de l'expérience Wa97 au CERN.

Des défis ont été relevés, d'autres se profilent à l'horizon : la recherche en compétition au niveau international est
difficile, exigeante, parfois ingrate mais oh combien exaltante par ses enjeux. Mais encore faut-il pouvoir lutter à armes
égales que ce soit au niveau des moyens humains ou à celui des moyens financiers. Une plus grande clarté des objectifs
scientifiques a a pu être obtenue grâce aux nouvelles structures du laboratoire, dont la dernière a été la mise en place
d'un Conseil Scientifique. Celles-ci auront aussi permis de compenser en partie les nombreux départs à la retraite
survenus au cours de ces dernières années. La qualité du travail et le dévouement de ces agents avaient bien souvent été
à la base de la réussite des projets scientifiques. Qu'ils en soient vivement remerciés.

F.A. BECK
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MECANISMES ET STRUCTURE

Durant les années 93-94, l'activité du groupe
"Mécanismes et structure" s'est partagée entre trois
grands pôles :

1) étude expérimentale et théorique des
mécanismes aux énergies proches de la barrière
de Coulomb,

2) études expérimentales au GANIL,
3) construction de multidétecteurs.

Le premier pôle regroupe des études qui, en attendant
la mise en service du VIVITRON, ont été poursuivies
auprès des accélérateurs de Saclay, Orsay, Daresbury et
Argonne. Elles concernent principalement la dynamique
des systèmes di-nucléaires (résonances, fusion-fission,
diffusion profondément inélastique) et celle des réactions
quasi élastiques. Un intérêt particulier est apporté à
l'étude du rôle de la structure sur les mécanismes.

Le second pôle correspond à des mesures effectuées
au GANIL. Les premières concernent l'étude de la
compétition, aux énergies de Fermi, entre les différents
mécanismes (fragmentation, diffusion profondément
inélastique, etc.). Elles ont été réalisées dans le cadre de
la collaboration NAUTILUS. Les secondes consistent en
la mesure de sections efficaces de réactions d'intérêt
astrophysique par la méthode de l'excitation ou la
dissociation coulombienne.

Les multidétecteurs construits sont DÉMON, XYZA
et ICARE. DÉMON, détecteur de neutrons, fruit d'une
collaboration franco-belge, est opérationnel depuis la mi-
1994. Il a déjà été utilisé sur deux sites (au cyclotron de
Louvain-la-Neuve et au GANIL) pour plusieurs
expériences. Il est actuellement installé au VIVITRON.
Les détecteurs XYZA, détecteurs de fragments lourds,
ont été conçus pour jouer le rôle de déclencheur pour
DÉMON. Ils ont déjà été utilisés pour une partie des
mesures au GANIL et le seront pour celles programmées
au VIVITRON et à SARA en 1995. Suivant la
convention signée entre la Belgique et la France,
DÉMON retournera pour plusieurs mois à Louvain-la-
Neuve en octobre 95. ICARE, détecteur de particules
chargées, sera totalement opérationnel fin 95.

Pour compléter la liste des détecteurs de particules
associés au VIVITRON, il faut ajouter CHARISSA,
détecteur anglais installé depuis fin janvier 95. Tous ces
détecteurs ont des structures modulaires et des
caractéristiques complémentaires. Ils peuvent donc être
associés et conduire à des mesures très complètes.

Les trois pôles ont donné lieu à quatre thèses et à une
trentaine de publications, ainsi qu'à une vingtaine de

communications à des congrès dont les textes ont été
édités.

En juin 1994, le VIVITRON a produit les premiers
faisceaux permettant d'effectuer une série de mesures
avec EUROGAM. Un comité a été réuni en novembre 94
pour programmer les six premiers mois de faisceau. Les
propositions d'expériences qui émanent de notre groupe,
en collaboration avec des équipes extérieures, s'articulent
autour de deux grands thèmes :

- Le premier témoigne d'un nouvel intérêt pour des
questions laissées en suspens dans l'étude des
mécanismes à basse énergie. L'espoir de pouvoir y
répondre maintenant s'appuie sur l'existence de dispositifs
expérimentaux performants et sur un grand
développement des outils théoriques et des possibilités de
calcul. Une motivation supplémentaire est apportée par la
production prochaine de faisceaux exotiques de basse
énergie. Il sera donc possible d'étudier, de façon
complémentaire, l'importance de l'isospin sur les
mécanismes au VIVITRON avec des faisceaux de
noyaux stables et avec SPIRAL/PIAFE avec des
faisceaux de noyaux exotiques.

- Le deuxième thème est plus spécifiquement lié à la
spectroscopie. Il s'agit de mettre en évidence des noyaux
dans des états de très grande déformation. Ces approches
s'appuient sur des modèles qui prédisent des alignements
de sous-structures pour certains niveaux de noyaux assez
légers. L'idée est de former ces états par des réactions
spécifiques que l'on identifie par la détection des
particules et de mettre en évidence leur déformation par
la détection des cascades de y émis. Il s'agit donc
d'expériences associant des détecteurs de particules à
EUROGAM. Les détecteurs de particules prévus sont,
soit certains détecteurs d'ICARE, soit le "Binary reaction
spectrometer (BRS)", détecteur construit au HMI-Berlin.

Le nombre de propositions d'expériences faisant
intervenir les détecteurs de particules au comité de
novembre 94 était encore assez faible du fait de l'état
d'avancement des détecteurs ou de leur disponibilité. Nul
doute que ce nombre n'aille en augmentant
considérablement dans le futur. En particulier, les
expériences qui associent à la détection des particules
chargées ou neutres celles des rayonnements y avec
EUROGAM permettant ainsi des mesures de plus en plus
exclusives pour des réactions de faibles sections
efficaces, vont connaître un intérêt croissant.
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Etude de la réaction 12C(a,y)16O par la dissociation coulombienne du noyau 16O

D. Disdier, L. Kraus, I. Linck

Collaboration CSNSM Orsay, IPN Orsay, GANIL Caen, RIKEN Japon, RIKKYO University Japon,

CRN Strasbourg

The Coulomb dissociation method is applied to the break-up of the I6O nucleus to determine the E2 branch
of the cross section of the reverse reaction nC(a,y)l6O at very low incident energies, suitable for
astrophysical deductions. Preliminary calculations with the ECIS code have shown that it is possible to
disentangle the different components at certain angles. For this purpose a 95 MeV/u ISO beam was excited
in the Coulomb field of a 20SPb target at GANIL. Alpha and I2C fragments were detected in the focal plane of
the magnetic spectrometer SPEG. Analysis of the data is underway.

Dans le cadre de notre programme de recherches sur
la détermination des sections efficaces de réactions
nucléaires d'intérêt astrophysique, nous avons entrepris
d'étudier la dissociation coulombienne du noyau 16O dans
le champ d'un noyau de Z élevé, ceci pour déterminer la
section efficace de la réaction inverse l2C(a,y)l6O à
faible énergie incidente (< 1 MeV). L'intérêt astrophy-
sique de cette mesure a suscité un grand nombre
d'expériences, mais les nombreuses difficultés (mesures
nécessaires à très faibles énergies incidentes, présence de
niveaux près du seuil de réaction, interférences entre
différents niveaux voisins, ...) ont limité les données
actuelles à une énergie incidente minimum de 1 MeV.
Notre contribution à la détermination de la branche E2 de
cette section efficace se justifie par le fait que la branche
El a récemment fait l'objet de mesures précises par
l'étude de la décroissance P-y de I6N [1].

La principale complication que l'on rencontre dans le
cas de la dissociation coulombienne d'un noyau provient
de la contribution nucléaire qui interfère avec la
contribution coulombienne. Cette interférence est
particulièrement forte dans le cas du noyau I6O où les
niveaux sont d'énergie élevée. On peut montrer à l'aide
d'un code utilisant la méthode des canaux couplés comme
ECIS qu'il est possible à certains angles de séparer les
différentes composantes [2]. Ceci implique, du point de
vue expérimental, la mesure de sections efficaces de
diffusion élastique et inélastique ainsi qu'une
détermination angulaire très précise du processus
recherché.

Expérimentalement, nous avons utilisé un faisceau
d'ions 16O de 95 MeV/u, délivré par l'accélérateur
GANIL, bombardant une cible de 20sPb de 3 mg/cm2. Les
particules alpha et les ions 12C étaient détectés en
coïncidence dans le plan focal du spectromètre
magnétique SPEG. Le système de détection associé à cet

aimant a été modifié pour cette expérience (Fig. 1). Les
quatre chambres à dérive et le scintillateur plastique ont
été séparés en deux parties égales, l'une permettant la
détection des particules alpha et l'autre celle des ions plus
lourds (I2C, 16O, etc.). Le faisceau de diffusion élastique
était arrêté au milieu du plan focal par un absorbant
métallique. Les mesures ont couvert un domaine
angulaire, de 1° à 5°, où l'on attend la section efficace la
plus forte et les effets d'interférence les plus nets. Cette
expérience, qui s'est déroulée en juin 1994, est en cours
de dépouillement.

Fig. I - Schéma du dispositif expérimental.
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Distributions angulaires de neutrons provenant de la cassure du noyau de 19C

J.-C Angélique0, L. Axelssorfi, G. Bizard0, W.N. CatfordP, KM. Clarked, G.J. Costa, M. Freer*,
S. Grevye, D. Guillemaud-Mueller*, GJ. Gyapongc, F. Hanappef, B. Heusch, B. JonsovP,
C. Le Brun", F.-R. Lecolley0, F. Lefebvresa, M. Lewitowiczê, E. Liegard", FM Marqués0,
G.MartinezS, A.C. Mueller*, T. Nilssonb, A. Ninaneh, G. Nymanb, N.A. Orr°, B. Peterson1,
F. Pougheone, K. Riisager1, M.-G. St Laurents, Y. SchutzS, M. Smedberg0, O. Sorline, L. Stuttgé,
D.D. WarnerJ

Preliminary results of our analysis of neutron angular distributions from the break-up of t9C are described therein.

Pour quelques noyaux légers riches en neutrons et
faiblement liés, il s'avère que les densités de neutrons
présentent des distributions s'étendant bien au-delà de
celles prévues par les systématiques. On parle dans ce cas
de "halo de neutrons". Pour l'heure, la majorité des
investigations s'est concentrée principalement sur les
systèmes de masse A=l 1, tels nLi et "Be.

Afin de préciser les propriétés de ces halos, par
exemple leurs évolutions en fonction de l'énergie de
liaison et les moments angulaires orbitaux des neutrons
de valence, il est souhaitable d'étudier d'autres systèmes.
Dans ce contexte, nous avons récemment entrepris auprès
du GANIL, une étude du 19C [1] susceptible de présenter
un halo de neutrons (Sn=160 ±110 keV).

La première approche de cette étude concernait la
mesure des distributions angulaires des neutrons
provenant de la cassure d'un faisceau secondaire de "C
sur une cible lourde.

Ce faisceau de 10 à 25 pps, interagissait avec une
cible épaisse de tantale (531 mg/cm2, <Einc> =
30,3 MeV/u) et les produits chargés de la réaction étaient
détectés aux environs de zéro degré à l'aide d'un
télescope à localisation en silicium possédant une grande
ouverture angulaire. Les neutrons, quant à eux, étaient
détectés par les 98 compteurs de DEMON [2,3] situés à
4,5 m de la cible dans une géométrie très compacte vers
l'avant (9 = -32°/+37°, <j> - ±17,5°).

On espère, par l'étude des distributions angulaires,
déterminer de façon assez réaliste la distribution des
moments des neutrons dans les noyaux [4]. Une faible
dispersion du moment transverse est caractéristique d'une

distribution de "halo". Les figures ci-dessous représentent
la distribution angulaire des neutrons en coïncidence avec
le télescope (l < Z^s< Zproj) obtenue dans le cas d'un
faisceau de I9C. Cette distribution est très fortement
piquée vers l'avant.

A titre comparatif, nous montrons également les
résultats obtenus dans la même expérience pour la cassure
de 24F, noyau qui ne présente pas de halo. Ces résultats
sont préliminaires ; des analyses sont en cours pour ce qui
concerne d'autres voies de réaction et d'autres noyaux.
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Transitions y entre états hyperdéformés du noyau 24Mg
de configuration 12C - 12C

A. Elanique, F. Haas, R.M. Freeman, C. Beck, R. Nouicer, D. Watsorfl, C. Jones0, R. Corwin",

P. Leea, 2. Basratë

The I2C + nC reaction at EL = 32.9 MeVhas been studied at the Orsay Tandem accelerator to search for y
transitions between i4Mg states ofl2C - I2C molecular configuration. The experiment has been performed in
a triple coincidence mode (fragment-fragment-y) with the two fragments in the exit channels detected in two
position sensitive detectors and the y rays in the multidetector array "Château de Cristal".

Les résonances observées dans les réactions induites
par la collision 12C + I2C ont fait l'objet de nombreuses
études expérimentales et théoriques depuis 30 ans.
Cependant leur interprétation est toujours controversée et,
en particulier, l'identification des résonances avec des
états moléculaires du système 12C + 12C n'est pas accep-
tée par tout le monde.

Une signature expérimentale indiscutable de l'exis-
tence de molécules nucléaires serait l'observation de
transitions y entre ses états rotationnels. Les résonances
correspondantes sont généralement situées à des énergies
d'excitations élevées qui sont très supérieures aux seuils
de désexcitation par particules. Cependant, la structure
"hyperdéformée" de la molécule 12C - 12C pourrait don-
ner lieu à des transitions E2 interbandes fortement
accélérées dont les largeurs radiatives seraient "compé-
titives" avec les largeurs de décomposition par particules.

Dans l'expérience que nous avons réalisée en
décembre 1994 auprès de l'accélérateur Tandem de l'IPN
d'Orsay, la réaction I2C + I2C a été étudiée à une énergie
incidente de 32,9 MeV qui correspond à une des
résonances étroites et connues avec J* = 10+ du système
12C + I2C. Les rayonnements y recherchés sont ceux des
transitions E2 (10+ -> 8+) qui sont en coincidence avec
deux fragments 12C émis par les états 8+ alimentés par
désexcitation y. Les deux fragments l2C dans la voie de
sortie ont été identifiés après avoir été enregistrés dans
les conditions de coïncidence triple (fragment-frag-
ment-y) suivantes :
- les deux fragments sont détectés en coïncidence

cinématique dans 2 jonctions à localisation (5 cm x
1 cm) placées à 8 cm de la cible et de part et d'autre
de l'axe du faisceau à des angles \ - + 17° à + 50° et
-64° à -31°, respectivement ;

- les rayonnements y sont détectés dans les 74 comp-
teurs BaF2 du multidétecteur Château de Cristal.

L'analyse des données est en cours. Les premiers
résultats sont représentés sur la figure qui correspond

pour une des jonctions, à un spectre 3D de coïncidence
fragment-fragment sans la "condition" y. On voit très
clairement les 3 lignes associées à la voie de sortie
12C + l2C (élastique, inélastique et mutuelle) ainsi que
celles, de cinématique différente, associées à la voie de
sortie a + 20Ne, qui est une des principales voies de
fusion à l'énergie de bombardement utilisée.

Energie JAL(droite)'

Notes

a Department of Physics, University of York, York
(U.K.)

b Laboratory for Heavy Ion Physics, Department of
Physics, Ruder Boskovic Institute, Zagreb (Croatia)
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Résonances et effets de parité dans la diffusion élastique
160 + 15N aux grands angles

N. Aissaoui, F. Haas, RM Freeman, C. Beck, A. Morsad, B. Djerroud, R. Caplar*,

G.A. Monnehan, A. Hachemb, M. Youlal

Two resonances with a width of~ 1.6 MeV are observed in the large angle elastic scattering of the tsN on
">0 reaction at EçM= 22.7 (L = 16) and 26.8 (L = 18) MeV. The dominant even L - values and the analogy
between l60 + "N and l60 + l60 are the result of parity dependent effects in collisions between almost
identical nuclei.

Les voies binaires de la réaction 160 + I5N ont été
étudiées par la méthode des coïncidences cinématiques à
des énergies de bombardement du faisceau 15N comprises
entre 40 et 65 MeV par pas de 1 MeV et en utilisant une
cible de 35 ug/cm2 de Al2 O3 . Les fragments binaires ont
été identifiés grâce à leur détection en coïncidence dans
deux jonctions à localisation couvrant, dans le labora-
toire, les domaines angulaires 21° à 50° et -70° à -42°.
Les distributions angulaires correspondantes ont pu être
extraites à chaque énergie incidente : pour la voie
élastique le domaine couvert correspondait à la plage
9 C M =40 o àl30° .

Les fonctions d'excitation de la voie inélastique aux
grands angles sont représentées sur la figure. Deux
résonances de largeur F ~ 1,6 MeV sont observées à
ECM = 22,7 et 26,8 MeV, une comparaison des distribu-
tions angulaires à ces deux énergies avec des fonctions du

résonances
16 et 18,

type PL
2 (cos 8) permet d'attribuer aux deux résonances

les moments angulaires dominants L
respectivement.

Ces valeurs de L ainsi que les énergies des résonances
dans I6O + 15N sont en excellent accord avec la
description en termes de potentiel "profond" des
résonances bien connues dans le système l6O + 16O [1].
La prédominance des valeurs paires de L ainsi que
l'analogie entre les systèmes 16O + I5N et I6O + 16O sont
le résultat d'effets de parité qui sont particulièrement
importants dans le cas de collisions entre noyaux de
masses voisines [2] où le transfert élastique aux grands
angles est dominant.
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Distribution radiale de l'absorption dans l'interaction d'ions lourds au voisinage
de la barrière de Coulomb

J.C. Pachecoa, B. Bilwes, F. Sanchezb, J.A. Ruiza, J. Diaza, J.L Ferreroa

The absorption is shown to be limited to a narrow radial domain at the surface. A complete intensitivity to
the central part of the potential is observed.

La section efficace totale de réactions, qui mesure 10 fm. La position du maximum correspond à un rayon
l'absorption totale peut s'écrire sous la forme

GR =

avec

réduit de 1,4 fin, valeur très proche de celle trouvée par
Udagawa et al. [1] dans une étude phénoménologique de
la fusion au voisinage de la barrière de Coulomb dans le
cas de différents systèmes.

On peut donc conclure qu'à ces énergies la fusion est
principalement un phénomène de surface.

où les différentes variables se réfèrent à la voie élastique
(v = vitesse relative, k = nombre d'onde, x<( r)°nc^es

partielles, W(r) partie imaginaire du potentiel optique).
La distribution radiale de l'absorption c(r), dépend

explicitement de la partie imaginaire du potentiel et
implicitement du potentiel total à travers les fonctions
%t(r). De son étude, nous pouvons déterminer
directement le domaine de sensibilité du potentiel dans sa
globalité.

Le but de ce travail est d'étudier l'évolution avec
l'énergie incidente, au voisinage de la barrière de
Coulomb, de ce domaine de sensibilité et par conséquent,
de déterminer le domaine radial où a lieu la fusion qui, à
ces énergies, est la composante principale de l'absorption.

Au préalable, nous avons testé que la forme de o(r)
dépend peu de la forme du potentiel utilisé.

Dans la figure sont reportées les courbes c(r) en
fonction de l'énergie incidente; dans le cas de 32S + 24Mg.
Les potentiels réels sont de type "folding-M3Y" et les
potentiels imaginaires de type Woods-Saxon. La
détermination des paramètres (facteur de renormalisation
de la partie réelle, rayon et diffusivité de la partie
imaginaire) a été effectuée par ajustement des données de
la diffusion élastique que nous avons mesurée.

Sur la figure,, on constate que l'absorption est
distribuée sur un domaine très étroit (~ 2fm) et que la
partie centrale du potentiel ne joue aucun rôle. Il est donc
illusoire de pouvoir la déterminer par ce type de mesures,
dans ce domaine de masse.

Lorsque l'énergie passe de 75 MeV à 110 MeV,
l'absorption commence à la même distance et la largeur
de la distribution augmente (à mi-hauteur) de ~ 1 fin vers
les distances plus petites.

A 65 MeV (énergie proche de la barrière de
Coulomb) une brusque discontinuité est observée. Toute
l'absorption, qui est faible, est concentrée entre 8 et

.600
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Fig. I - Dépendance avec l'énergie incidente de la distribution
radiale de l'absorption dans le cas de i2S + uMg.
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Compétition entre fusion-fission et résonances dans les voies binaires
du dinoyau 48Cr

C. Beck, Y. Abea, K Aissaoui, F. Haas

The coexistence of quasi-molecular resonances, orbiting mechanisms and the fusion-fission process for
medium light di-nuclear systems is examined in terms of the Number of Open Channels (NOC) model. The
case of the 48Cr di-nucleus is discussed in detail.

Les calculs du nombre de voies ouvertes (NOC)
présentent une dépendance caractéristique en fonction du
moment angulaire avec un minimum reflétant la
transparence en surface nécessaire pour l'observation de
structures résonantes et de phénomènes de mise en orbite
[1]. Les réactions pour lesquelles l'absorption est forte
présentent de grandes valeurs pour NOC favorisant la
fusion-fission (FF) [2]. La compétition entre les
résonances quasi moléculaires et la FF statistique du
noyau composé 48Cr a été discutée en détail pour la
réaction 24Mg + 24Mg [3,4]. Leur courbe de NOC total
présente sur la figure 1 un minimum marqué à une valeur
de moment angulaire résultant d'une décroissance des
voies d'évaporation et une activation lente des voies de
réactions binaires avec un accroissement de l'énergie de
bombardement. Les voies de diffusion inélastique
24Mg + 24Mg ayant les NOC les plus faibles sont les plus
favorables pour l'observation de résonances.

Les phénomènes résonants sont induits par des ondes
partielles de moments angulaires plus élevés que dans le
cas de FF en accord avec l'image moléculaire d'une
configuration dinucléaire stable de deux noyaux 24Mg de
forme prolate [3]. Cette configuration quasi moléculaire
stable correspond à un système très allongé dont la forme
s'apparente à des états superdéformés et même
hyperdéformés qui sont prédits théoriquement [5] pour le
noyau 48Cr.

Les ondes partielles qui participent à la fusion
correspondent à des valeurs^ de NOC beaucoup plus
élevées dans la région d'absorption forte pour laquelle le
noyau composé est susceptible de se désintégrer par
fission binaire. Les courbes pour 12C et 24Mg données en
fonction de L^, présentent des valeurs de NOC plus
grandes sans minimum et deviennent dominantes à cause
d'une absorption très forte.

Des études expérimentales concernant les réactions
20Ne + 28Si et 36Ar + t2C sont actuellement en cours [6].
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Fig. I • Calculs du nombre de voies ouvertes en fonction des
moments angulaires d'effleurement (LCra.) et critiques (Lail)

pour la réaction uMg + uMg.
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Fission du noyau 48Cr

S.J. Sanders0, B.B. BackP, C. Beck, R.R. Bettsb, I.G. Beardenb, M. Carpenterb, SI. Cavallaro0,

B. Crowelfi, A. Dummer", K.A. Farrar0, R.M. Freeman, M. Freerb, F. Haas, A.H. Hasan0,

D.J. Hendersonb, T.L. Khoob, T. Lauritzenb, Y. Liang11, D. Mahboub, D. Nisiusb, F. W. Prosser",

A. Szanto de ToledodetA. Wuosmaab

The relationship between the fission mechanism and that responsible for the resonance behavior is
developed using recent data for three different entrance channels reaching the MCr compound nucleus. It is
shown in the framework of an extension of the transition-state model that these two mechanisms are likely to
compete for the same entrance channel cross sections.

Bien que L'origine des résonances quasi moléculaires
observées dans les diffusions élastiques et inélastiques
24Mg + 24Mg ne soit pas encore clairement établie, il est
plausible que ces résonances soient liées à des configura-
tions de forme isomérique du noyau composé [1]. Cette
configuration est similaire à celle attendue pour le point
selle dans le cas d'une fission" symétrique suggérant une
corrélation possible entre le mécanisme de fission
statistique et celui responsable du comportement réso-
nant. La présente collaboration sur la base d'un accord
international CNRS/NSF a été en mesure d'explorer cette
possibilité en mesurant les sections efficaces de fission
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pour trois voies d'entrée différentes menant au même
noyau composé 48Cr. Une expérience complémentaire a
également été réalisée dans ce cadre pour mettre en
évidence des états isomériques dans le noyau MNi et son
analyse est en cours. Les distributions de masse expéri-
mentales des produits de fission du noyau 48Cr sont
présentées sur la figure 1 en comparaison avec les
résultats du modèle de l'état transitoire [2] (histogram-
mes). L'accord obtenu est relativement satisfaisant avec
quelques différences pour les réactions 20Ne + 28Si et
24Mg + 24Mg dont les voies de sorties ayant la même
asymétrie de masse que la voie d'entrée ont des sections

2 4 Mg+ 2 4 Mg

8 XI X6 20 24 28

fragment

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Ex(MeV)

Fig. I - Sections efficaces de fission pour les 3 réactions
indiquées.

Fig. 2 - Spectres d'énergie d'excitation comparés au modèle de
fission (traits gros).
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efficaces plus importantes que prévues. Dans le cas 24Mg
+ 24Mg ceci peut s'expliquer par la présence d'une
composante résonante additionnelle [1,3]. Le comporte-
ment résonant de la réaction 20Ne + 28Si n'a pas encore
été mis en évidence expérimentalement bien que prévu
par la systématique basée sur les calculs de nombres de
voies ouvertes [4,5].

La comparaison de spectres d'énergie d'excitation
expérimentaux de la voie de sortie symétrique 24Mg +
24Mg est donnée sur la figure 2 pour trois voies d'entrée.
Les spectres calculés avec le modèle de l'état transitoire
sont représentés en traits gras. La structure est identique
dans les trois réactions même pour des énergies
d'excitation relativement élevées (E^ > 10 MeV). L'ac-
cord avec le modèle statistique est dans l'ensemble
remarquable à basse énergie d'excitation, compte tenu du
fait que les effets résonants ne peuvent pas être inclus
dans le modèle. Les déviations observées pour la voie

d'entrée 24Mg + 24Mg reflètent donc la coexistence de
résonances et du processus de fission statistique. Des
mesures de coïncidences particules-gamma sont
programmées pour cette réaction au VIVITRON avec
EUROGAM Phase II.

Notes et références

a Université de Kansas, USA
b Argonne National Laboratory, USA
c Université de Catane, INFN et LNS Catane, Italie
d Université de Sao Paulo, Brésil

[1] A.H. Wuosmaa et al., Phys. Rev. C41 (1990) 2666
[2] S.J. Sanders, Phys. Rev. C44 (1991) 2676
[3] A.T. Hasan et al., Phys. Rev. C49 (1994) 1031
[4] C. Beck etal., Phys. Rev. C49 (1994) 2618
[5] C. Beck et al., Nucl. Phys. A583 (1995) 269
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Compétition entre la fission asymétrique et le processus de "deep-inélastique"
dans la réaction 35Q + 24Mg à E L A B = 275 MeV

R. Nouicer, C. Beck, D. Mahboub, B. Djerroud, RM Freeman, A. Hachem, S. Cavalîaro0,

E. De Filippoa, G. Lanzano", A. Paganoa, M.L. Sperdutoa, R. Dayrasb, E. Berthoumieuxb,

R. Legrainb, E. Pollacob

Extensive studies of the low-energy (E 4 10 MeV/nucleon) heavy-ion dissipative collisions have shown that
the reaction mechanism proceeds mainly through one-body (fusion-evaporation) and two-body (fission-like
and deep-inelastic) processes. It was however necessary to check the possible occurrence of three-body
events in the data as evidence for such events has been observed recently in this energy domain. Compound-
nucleus fusion and binary-reaction mechanisms have been investigated for the "Cl + 24Mg system at an
incident beam energy ofEUB == 8 MeV/nucleon.

Les mesures exclusives fragment-fragment pour la
réaction 35C1 ( E ^ - 275 MeV) + 24Mg permettent
d'estimer l'importance de la fission asymétrique par
rapport au processus de deep-inélastique, en complétant
les informations obtenues à partir des données inclusives
déjà publiées [1].

L'expérience a été réalisée auprès du tandem post-
accéléré de Saclay fournissant un faisceau puisé d'énergie
ELAB( 3 5 C I ) = 2 7 5 MeV. Le dispositif expérimental,
installé dans la chambre 2000, était constitué de
7 chambres à ionisation placées dans le plan de réaction
de part et d'autre de l'axe du faisceau entre - 37° et + 77°. •
L é l i

e, = -r

Les corrélations Z, Z2 (non montrées sur la figure)
indiquent que le déficit en charge est exclusivement dû à
l'évaporation secondaire de particules légères à partir des
fragments binaires.

La figure 1 montre les résultats expérimentaux en

termes de corrélations angulaires définies en

co 0

CM

l2
termes de coïncidences (Z,,Z2) pour un angle donné 6 ^
des détecteurs. De façon générale, on constate que la
fonction de corrélation présente un pic à 8(^3 = 50°
indépendant du choix des fragments corrélés. Le pic de la
fonction de corrélation révèle une préférence pour les
réactions à deux corps. L'analyse préliminaire semble
indiquer une prépondérance des processus à deux corps,
dans la mesure où le nombre d'événements à trois corps
est très faible à cette énergie de bombardement
contrairement aux résultats d'une étude antérieure [2].

Une étude plus approfondie de la cinématique de
réaction à deux corps se basant sur la loi de conservation
de l'impulsion est en cours pour rechercher les sources
d'émission des fragments.

Notes et références

a Université de Catane, INFN et LNS Catane, Italie
b DAPNIA/SPhN CEN-Saclay, France

[1] SI. Cavallaro et al., Nucl. Phys. A583 (1995) 161
[2] G. Vannini et al., Eur. Lett. 7 (1988) 311
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Fig. 1 - Corrélations angulaires des fragments issus de la
réaction "Cl + }4Mg à EUB = 275 MeV: les fragments Z,
(Z, =• 16,19) sont détectés à 8, = - 7 en coïncidence avec
les fragments Z2 (Z2 = 5,6.7,8.9) à un angle Q2 variable.
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Etude de la déformation des fragments produits par le noyau 59Cu
formé par la réaction 35Q + 24]yfg à ELAB = 260 MeV

D. Mahboub, C. Beck, B. Djerroud, F. Haas, RM Freeman, A. Hachem, R. Nouicer,

SI. Cavallaro0, E. De Filippo", C. Di Natale0, G. Lanzanôa, A. Paganoa, V. Spartia,

M.L. Sperdutoa, R. Dayrasb, E. Berthoumieuxb, R. Legrainb, E. Pollacob

Exclusive fragment-light charged particle (LCP) coincidences have been investigated for the S5Cl + 24Mg
system at 8 MeV/n. The energy spectra of the LCP associated with the evaporative residues (ER) follow a
maxwellian shape. The temperature of binary fragments and ER along with the in-plane and out-of-plane
angular correlations provide information about the spin of fragments and that of the compound nucleus.

Le processus de fusion-fission des noyaux lourds
légers (A < 60) a été mis en évidence dans le 47V [1,2] et
dans le noyau 59Cu [3] où on observait une fission
asymétrique de ces noyaux [2,3]. Les calculs basés sur le
modèle de l'état de transition [4], tenant compte de la
déformation dans le noyau composé, reproduisent avec
succès les résultats expérimentaux.

L'effet de déformation a été mis en évidence dans des
études inclusives des particules légères chargées (LCP)
émises par le noyau 59Cu formé par le système 32S + 27A1
[5] à plusieurs énergies incidentes.

L'expérience a été réalisée auprès du Tandem post-
accéléré de Saclay. La cible de 24Mg de 250 ng/cm2

d'épaisseur était bombardée par un faisceau puisé de 35C1
d'énergie E ^ = 260 MeV. Le dispositif expérimental
comportait 6 télescopes à chambre d'ionisation pour
l'identification en Z des fragments et 21 scintillateurs
BaF2 utilisant la discrimination en forme du signal en
combinaison avec les mesures du temps de vol pour la
détection des LCP. Les télescopes étaient disposés
à e,ab = -10°, -20° et -30° dans le plan de réaction et hors
plan. Les scintillateurs étaient positionnés entre -75° et
90° et dans le même plan que trois des six télescopes,
dans le but de déterminer les corrélations dans le plan et
hors plan.

Les spectres en énergie des particules a et des protons
dans le système du laboratoire, détectés en coïncidence
avec les fragments binaires (5 < Z <, 17) et les résidus
d'évaporation (18 < Z <, 24) émis à -10°, sont représentés
dans la figure 1. Les spectres en énergie des LCP issues
des résidus d'évaporation suivent une forme
maxwellienne ayant une décroissance exponentielle à
haute énergie, qui est la signature d'une désexcitation
statistique d'un noyau complètement relaxé. Un calcul
statistique reproduit facilement les spectres si l'on
introduit une déformation discutée dans la référence [5].
Les spectres des particules a en coïncidence avec les
produits binaires complètement relaxés présentent deux
pics en accord avec l'existence d'une double solution dans
les réactions à cinématique inverse. L'analyse de la
désexcitation des produits binaires est actuellement en
cours.

Fig. 1 - Spectres en énergie à différents angles des particules a
et des protons (points) en coïncidence avec (a) les fragments

binaires et (b) les ER produits dans la réaction 35Cl (260 MeV)
+ 24Mg détectés à 9fa6 = -10°. Le calcul discuté dans le texte est

représenté par un histogramme.

Notes et références

Université de Catane, INFN et LNS Catane, Italie
DAPNIA/SPhN CEN-Saclay, France

[1] C. Beck et al., Z. Phys. A343 (1992) 309
[2] C. Beck et al., Phys. Rev. C47 (1993) 2093
[3] SI. Cavallaro et al., Nucl. Phys. A583 (1995) 161
[4] S.J. Sanders et al., Phys. Rev. C44 (1991) 2676
[5] G. Viesti et al., Phys. Rev. C38 (1988) 2640
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Fission et décroissance des bandes superdéformées

G. Bélier, FA. Beck, T. Byrski, D. Curien, G. de France, D. Disdier, G. Duchêne, S. Flibotte,

B. Haas, B. Kharraja, J.C. Merdinger, V. Rauch, Ch. Theisen, J.P. Vivien, K. Zuber"

We detected fission fragments in coincidence with y-rays to investigate the fission of the N7Gd in a
superdeformed (SD) state. We observe a contribution of y-rays whose energy difference is 49 keV, the
expected value according to the dynamical moment of inertia of the nucleus in such a state.

Les états superdéformés observés à très haut moment
angulaire sont, tout comme les isomères de fission,
associés à l'existence d'un second puits dans l'énergie
potentielle de déformation. La différence entre les deux
phénomènes provient des rapports entre les hauteurs des
barrières interne (vers le premier puits) et externe. Dans
la région de masse A = 150, on peut se demander si, aux
énergies d'excitation les plus élevées où sont observées
les bandes SD, le noyau peut fissionner bien que la
barrière externe soit plus élevée.

Pour répondre à cette question, nous avons effectué
une expérience auprès du multidétecteur EUROGAM
phase I situé à Daresbury en Grande-Bretagne. L'idée
était de signer des rayonnements y associés au second
puits, en coïncidence avec des fragments de fission
détectés par deux chambres proportionnelles multifilaires
du multidétecteur de particules chargées ICARE. Le
noyau 147Gd a été formé par la réaction de fusion-
évaporation 122Sn(30Si,5n) à une énergie de 158 MeV. La
cible était constituée de deux feuilles autoportées de 400
ug/cm2 d'épaisseur chacune, enrichies à 99,98%. Nous
avons pu observer dans les spectres y-y en coïncidence
avec les fragments de fission, une faible contribution de
rayonnements y, dont les énergies diffèrent de 49 keV
(Fig. 1), ce qui correspond au moment d'inertie
dynamique du 147Gd dans un état superdéformé (« 79 h2

MeV-t). Cette contribution est présente de 1,3 à 1,8 MeV
d'énergie y, et est donc compatible avec leur émission par
les états de plus haut moment angulaire de la bande SD,
ou des états du continuum. Cependant, le manque de
statistique ne nous permet pas de conclure sur ce point,
ainsi que sur l'existence du phénomène (Fig. 2). La
section efficace est estimée, à partir du nombre de coups
présents dans cette contribution, à 0,03% de la section
efficace d'alimentation des états du second puits. Cette
estimation ne tient pas compte d'une éventuelle
contribution d'événements de multiplicité y égale à 1.

1,3 MeV <EV< 1,8 MeV
20 40 60 80 100

Différence d'énergie y lAÊ I (keV)

Fig. 1 - Spectre des différences d'énergie y.
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Fig. 2 - Spectre d'énergie y après soustraction de fond.

Note

a Institut de Physique Nucléaire de Cracovie, Pologne
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Horloge neutronique dans les réactions de fission 20Ne + Re et 40Ar + 165Ho à
l'aide du multidétecteur DEMON

Collaboration DEMON :

I. Tïlquirfi, Th. Keutgen", M. Parlog0, J. Cabrera*, J. Lehmanna, A. Ninanea, Y. El Masria,

F. Hanappeb, G. Costa, G. Guillaume, B. Heusch, A. Huck, S. Mouatassim, G. Bizardc, D. Durand0,

F.R. Lecolley0, F. Lefebvres0, T. Nakagawa0, J. Peter0, R. Regimbart0, B. Tamain0, K. Kageld,

K. Natowitzd, R. Tezkrat^

The aim of the first DEMON experiment was the determination of the pre- and post-scission neutron
properties in the Ne(220 MeV) + Re and Ar(315 MeV) + Ho reactions leading to the same compound
nucleus 203At at the same excitation energy. Comparisons between both systems will lead to the knowledge of
the dynamical fission time scale in the normal and fast fission processes. Data analysis is in progress.

La première expérience avec le multidétecteur
DEMON a eu lieu en juin-juillet 1994 auprès de
l'accélérateur CYCLONE de Louvain-la-Neuve. Le but
recherché était la détermination des temps
caractéristiques des mécanismes de fission
conventionnelle et de fission rapide par l'étude des
neutrons émis au cours de la fusion d'ions lourds. Deux
réactions distinctes ont été étudiées :

20Ne(220 MeV) + natRe et 40Ar(315 MeV) + I65Ho

Elles conduisent toutes les deux à la formation du même
noyau composite 205At à la même énergie d'excitation de
167 MeV, mais avec des moments angulaires différents.
La première réaction met enjeu un mécanisme de fission
conventionnelle et la seconde un mécanisme de fission
rapide.

Les temps caractéristiques de la fusion-fission sont
déterminés à partir des propriétés des neutrons
(multiplicité, énergie et distribution spatiale) émis par le
noyau composite et celles des neutrons de désexcitation
des fragments dans les voies de sortie. La détection des
neutrons a été faite par DEMON, ensemble de
96 scintillateurs liquides (NE213) de grand volume
(~4^), distribués sur une sphère de 1,80 m de rayon
centrée sur la cible. Ces modules de grande efficacité de
détection sont associés à une électronique VXI qui

permet, par discrimination sur la forme de l'impulsion,
une excellente séparation des neutrons et des
rayonnements y.

L'identification (en masse et en énergie) des
fragments de fission a été réalisée par deux chambres à
multifils à gaz de grandes surfaces (~ 26 cm x 26 cm)
placées à 30 cm de la cible symétriquement par rapport
au faisceau. Le mécanisme de fission était signé par la
détection en coïncidence des deux fragments et la mesure
de leur angle relatif d'émission. Les masses des fragments
se déduisaient du temps de vol obtenu entre un signal
synchrone à la haute fréquence du cyclotron et les
chambres. De plus, pour avoir une information similaire à
celle apportée par les neutrons, les particules légères
chargées émises ont été détectées par 4 tri-télescopes (de
80-700-700 um d'épaisseur de silicium) disposés à des
angles arrière.

L'analyse des données est en cours et devrait
rapidement permettre une confrontation avec la théorie.

Notes

a Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique
b Université Libre de Bruxelles, Belgique
c Laboratoire de Physique Corpusculaire, Caen, France
d Texas A & M, USA
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Premiers résultats de l'expérience E236 : dynamique des collisions noyau-noyau
aux énergies GANIL

G. Costa, O. Dorvaux, G. Guillaume, B. Heusch, A. Huck, S. Mouatassim, G. Rudolf, L. Stuttgé,
S. Tomasevic, F. Hanappe", G. Bizardb, D. Durandb, C. Le Brunb, F.R. Lecolleyb, J.F. Lecolleyb,

J.C. Steckmeyerb, B. Tamainb, A. Ninane0

Neutron emission in peripheral collisions in Kr + Ho at 60 MeV/u has been measured with DEMON at
GANIL. First results on the emission by the projectile-like fragment are shown.

L'expérience E236 constitue la première expérience
effectuée avec le multidétecteur DEMON au GANIL.
Son but a été d'étudier l'émission de neutrons dans
l'interaction Kr + Ho à 60 MeV/u. Ceci a été fait, d'une
part pour déterminer le partage de l'énergie d'excitation
entre le projectile et la cible, d'autre part pour effectuer
une analyse détaillée des spectres d'énergie des neutrons
dans les systèmes émetteurs, quasi-projectile et quasi-
cible. Cette étude doit nous permettre de compléter celle
de l'émission des particules chargées légères dans le
système Kr + Au étudié à plusieurs énergies incidentes
avec les multidétecteurs de la chambre NAUTILUS au
GANIL [1]. En effet, pour expliquer les queues de
distribution observées dans les spectres d'énergie des
particules chargées dans le système du quasi-projectile, il
a été nécessaire d'introduire une nouvelle composante
appelée composante de préthermalisation qui se
superpose à l'émission "classique" de type maxwellien.
Cette composante, présente dans les collisions les plus
périphériques, devient de plus en plus importante lorsque
l'énergie dissipée augmente. Nous avons voulu vérifier ce
comportement dans l'émission des neutrons qui
emportent une grande part de l'énergie dissipée. DEMON
présentant un seuil de détection très faible, il est possible
aussi d'étudier l'émission des neutrons par la cible.

Le quasi-projectile était détecté par un télescope en Si
entre 2° et 10° et la quasi-cible par une plaque parallèle à
avalanche à l'arrière en coïncidence cinématique avec le
quasi-projectile. Deux montages identiques étaient placés
de part et d'autre du faisceau. Le déclenchement de
l'acquisition était donné par la détection en coïncidence
de deux fragments dans un télescope et la plaque
parallèle correspondante. DEMON, constitué de 98
scintillateurs, donne accès par la mesure du temps de vol,
à l'énergie des neutrons. Leur angle d'émission est donné
par la position du scintillateur. DEMON a été placé dans
une configuration cylindrique couvrant un domaine
angulaire de 10° à 150°.

Sur la figure sont représentées les distributions en V;/

des neutrons dans le système du quasi-projectile, pour
trois tranches de charge de celui-ci correspondant à une
énergie d'excitation croissante. L'axe \ u est orienté selon
la direction de la vitesse du quasi-projectile dans le
système du centre de masse de la réaction. Pour les
collisions les plus périphériques, deux sources bien

définies apparaissent, centrées sur le quasi-projectile et la
quasi-cible ; elles se rapprochent l'une de l'autre lorsque
l'énergie d'excitation augmente.
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dans Kr+ Ho à 60 MeV/u.

De même que dans l'étude des particules chargées
dans l'interaction Kr + Au, nous avons construit les
spectres en énergie des neutrons à différents angles dans
le système du quasi-projectile. Les premiers résultats
semblent indiquer que les queues de distribution existent
également dans l'émission des neutrons. L'analyse des
données est en cours.

Notes et références

a ULB, Bruxelles
b LPC, Caen
c UCL, Louvain-la-Neuve

[1] Rudolf et al., Phys. Lett. B307(l 993)287
[2] Tomasevic, thèse de doctorat, Université Louis

Pasteur, Strasbourg, janvier 1995
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Expérience E240 au GANIL : compétition entre la formation de résidus
d'évaporation et la fission ou la fragmentation dans la désexcitation des noyaux

chauds

G. Bizard?, J. Colin", D. Durand", A. Genoux-Lubain", C. Le Brun?, F.R. Lecolley, J.F. Lecolley,
F. Lefebvres", M. Louvel0, J. Péter", R. RegimbarP, J.C. Steckmeyer", B. TamaiW, B. Benoitb,

F. Hanappeb, G. Costa, O. Dorvaux, G. Guillaume, B. Heusch, A. Huck, S. Mouatassim, G. Rudolf,
L. Stuttgé, Y. elMasric, T. Keutgen?, A. Ninanec, I. Tilquin?

The heavy residue channel in the decay of hot nuclei has been studied at GANIL for the Ar + Au system at
60 Me V/u. The neutron energy spectra measured with DEMON in coincidence with the heavy residue will tell
how much excitation energy a hot nucleus can carry without undergoing fission or fragmentation. The
experiment is described.

La décroissance des noyaux chauds suscite un grand
intérêt au GANIL. Ceux-ci peuvent se désexciter de
différentes manières notamment par fission,
fragmentation ou émission de particules légères
aboutissant à la formation d'un résidu lourd.

D. Gross [I], dans ses calculs, donne l'évolution du
peuplement relatif de ces différents modes de
désexcitation en fonction de l'énergie d'excitation. En
particulier, il prédit que les probabilités de fission et
d'évaporation, qui décroissent quand l'énergie d'excitation
augmente, augmentent à nouveau lorsque celle-ci devient
très grande.

S'il existe un certain nombre de données
expérimentales concernant des mesures de fission et de
fragmentation, il en existe peu sur la mesure de résidus
lourds aux énergies d'excitation élevées.

Des résultats récents de l'interaction Pb + Au à
29 MeV/u, mesurés avec les multidétecteurs de la
chambre NAUTILUS au GANIL [2], ont mis en évidence
l'existence de tels résidus subsistant à des énergies
d'excitation allant jusqu'à 5 MeV/u.

Dans l'expérience E240, nous avons étudié le système
Ar + Au à 60 MeV/u. Plus précisément, nous avons voulu
mesurer le maximum d'énergie d'excitation que le noyau
composé pouvait supporter sans fissionner ou fragmenter.

Pour cela, nous avons utilisé le même dispositif
expérimental que pour l'expérience E236 (cf. contribution
correspondante). Les résidus lourds étaient détectés dans
les télescopes placés à l'avant. Pour les séparer des
produits de fission émis aux mêmes angles, dans le
domaine de masse où ils se superposent (résidus légers et
produits de fission lourds), nous avons utilisé les plaques
parallèles à avalanche, placées à l'arrière, en coïncidence
cinématique avec les produits de fission correspondants.

Les étalonnages de DEMON et des détecteurs de
fragments sont terminés et l'analyse des données a
démarré. Une vérification détaillée du bon
fonctionnement de DEMON pendant l'expérience a été
effectuée. Elle a permis entre autres de démontrer l'utilité
des 24 détecteurs SYREP (système de rejet des protons)

placés devant les détecteurs de neutrons aux angles avant
où les protons sont les plus énergétiques. La figure
montre des spectres [charge lente - temps de vol] pour
l'ensemble des événements touchant un détecteur de
neutrons situé à 10° (a), lorsqu'on demande une
coïncidence (b) ou une anti-coïncidence (c) avec le
détecteur SYREP correspondant. Les valeurs relatives du
nombre de coups, indiquées aussi sur la figure, montrent
que ce système de rejet est indispensable surtout aux
énergies du GANIL.
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Notes et références
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c UCL, Louvain-la-Neuve

[1] D. Gross, Nucl. Phys. A453( 1993) 175c
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Simulation d'événements de fragmentation triple

F. Cosmo, B. Bilwes, G. Rudolf, L. Stuttgé, S. Tomasevic

et la collaboration Multidêtecteurs de Nautilus

A computer code has been developed to simulate three-body fragmentation. The model includes random
generation of the initial positions in a sphere of given density and of the initial velocities. The fragmentation
is considered as a sequence of two break-up being separated by a time which is a parameter to befitted to
the data. The choice between the three possible sequences is determined by percolation calculations.

Lorsque l'énergie d'excitation des noyaux dépasse
3 MeV par nucléon, ceux-ci ne se désexcitent plus
seulement par evaporation de particules légères ou par
fission en deux fragments égaux. On voit apparaître
également des cassures multiples. En étudiant les
collisions Kr + Au, on a pu voir que cette production
multiple de fragments augmente quand on passe de 27 à
60 MeV/u, mais aussi lorsque, à une énergie de
bombardement donnée, le paramètre d'impact décroît. En
même temps que la section efficace augmente, le temps
caractéristique pour cette production décroît : on passe
d'une émission séquentielle à une émission simultanée.

Pour déterminer ce temps caractéristique, on utilise
souvent les fonctions de corrélation, qui permettent de
révéler les interactions entre les fragments, malgré les
biais imposés par le montage expérimental.

Cependant, lorsqu'on veut quantifier ce phénomène, il
est nécessaire de recourir à des simulations. Nous avons
développé un programme de simulation de production de
trois fragments. Au temps tç, les positions des trois
fragments sont générées aléatoirement à l'intérieur d'une
sphère de telle façon que celle-ci soit peuplée avec une
densité p constante, et en imposant que le centre de

" » 1 4 0
d u s t t ttl«U»« (citons) r«l«tll (<tag.)

gravité soit à l'origine. Les vitesses initiales sont générées
également de façon aléatoire en valeur et en direction en
imposant que le moment total soit nul, et l'énergie
thermique initiale E^. Pour éviter un taux de rejet trop
élevé des événements pour lesquels les fragments se
recouvrent, nous avons ajouté une répulsion de cœur dur
à la répulsion coulombienne. Les fragments sont produits
grâce à deux cassures du noyau initial. Le temps T
séparant ces deux cassures est une des données du
programme. Les charges des fragments sont générées à
partir des charges mesurées expérimentalement. Si T est
différent de 0, l'ordre des cassures est déterminé par un
calcul de type percolation. Pour cela, l'énergie totale de
chaque paire de fragments est calculée à partir des
vitesses relatives initiales et d'un potentiel de proximité.
La paire dont l'énergie est la plus faible est considérée
comme étant la plus stable. Les trajectoires des fragments
sont ensuite calculées pas à pas en supposant que, à partir
de tg, seule la répulsion coulombienne intervient.

Ce calcul nous a permis de montrer que le temps
caractéristique T varie entre 0 et 500 frn/c en fonction de
la violence de la collision.

0 1 4
« « • t u c«l»tf»« (cnVna)

M 1»
•ngla nlatH (4«g.)

Fig. 1 - Influence de l'énergie thermique initiale pour tes collisions les plus périphériques (t -5Q0fm/c) de la réaction Kr + Au à
43 MeV/u. En trait continu Eth = 38 MeV; en tiret Eth -OMeV.
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Émission de pré-thermalisation dans les collisions 84Kr + 197Au à 60 MeV/u

S. Tomasevic, B. Bilwes, F. Cosmo, G. Rudolf, L. Stuttgé

et la collaboration Multidétecteurs de Nautilus

The quasi-projectile, the fission fragments of the quasi-target and the associated light particles have been
measured event by event by the multi-detectors of Nautilus. Light particle emission spectra could be
determined in the frame of the emitter. These spectra show a high-energy tail, the origin of which has been
investigated. It seems to be due to a new mechanism of desexcitation, appearing in the Fermi energy domain.

A faible énergie d'excitation, la décroissance des
noyaux par evaporation est bien décrite par le modèle
statistique. De nombreuses évidences expérimentales et
théoriques démontrent qu'il existe, à haute énergie d'ex-
citation, un mécanisme de décroissance différent, appelé
multifragmentation. Les modèles théoriques interprètent
ce mécanisme soit à l'aide d'une extension du modèle
statistique, soit comme la signature d'une transition de
phase liquide-gaz. Cependant, personne n'a encore étudié,
jusqu'ici, l'évolution du mécanisme d'évaporation au fur
et à mesure que l'on s'approche du régime de
multifragmentation.

Grâce à la mesure, événement par événement, du
quasi-projectile, des fragments de fission de la quasi-
cible et des particules légères émises à l'aide des
multidétecteurs de Nautilus, nous avons pu :
- démontrer que la réaction Kr + Au garde un caractère

binaire à 27 comme à 60 MeV/u même lorsque la
dissipation d'énergie cinétique atteint 1,5 GeV,

- étudier les spectres d'émission dans le repère de
l'émetteur et en fonction de l'énergie dissipée.
L'interprétation de ces spectres par le modèle

statistique se heurte aux problèmes suivants :
- Les valeurs obtenues pour la température sont très

différentes selon la nature des particules ; elles
dépassent 10 MeV pour les particules de Z > 1.

- Les barrières coulombiennes tendent vers 0.
Nous avons étudié en détail tous les biais

expérimentaux susceptibles d'expliquer la déformation
des spectres, tels que :
- le ralentissement des particules à la traversée du

détecteur de fragments XYZt,
- l'effet du recul induit par des émissions successives,
- la résolution de la mesure du temps de vol.

Ces effets ayant pu être écartés, nous avons cherché
les phénomènes physiques susceptibles d'expliquer la
traîne vers les hautes énergies dans les spectres.

La figure 1 montre le résultat obtenu dans deux
hypothèses très différentes :
- Un mouvement collectif, dû à un phénomène

d'expansion consécutif à une compression du système,
se superpose au mouvement thermique. On voit
(Fig. la) que la forme d'un spectre typique n'est pas
reproduite par cette hypothèse.

- Certaines, parmi ces particules, sont émises non pas
après thermalisation avec un spectre maxwellien, mais
immédiatement après la dissipation d'énergie avec un
spectre qui reflète le mouvement de Fermi.
Cette nouvelle composante, dite de pré-

thermalisation, apparaît comme intermédiaire entre le
pré-équilibre et l'évaporation. Elle permet d'obtenir une
excellente description des spectres (Fig. lb).
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Energie dans le sytàme du qussl-projectlle (MeV)

.1
u

1b

0 3O *O 40 tO tOO

Energie dans le sytème du quasLprolectlle (MeV)

Fig. 1 -a) Influence de l'expansion du système (carrés ouverts) sur une distribution thermique (carrés noirs),
b) Superposition de la composante de préthermalisation (en tirets) et de celle d'évaporation (en pointillés).
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Calibrage en énergie de l'aimant d'analyse du Vivitron

Th. Bellot, D. Disdier, V. Rauch, G. Bélier, F. Haas, R.M. Freeman, C. Beck, R. Nouicer

The curvature radius p of the Vivitron analyzing magnet has been determined by measuring the energies of
a particles feeding excited states of uMg formed in the I6O on I2C reaction. A value of Bp = 9.1993 ±
0.0064 kG.m was obtained which corresponds to a radius p = 1.8333 ± 0.0013 m using the field value given
by a Hall probe.

L'énergie du faisceau délivré par l'accélérateur
Vivitron est déterminée par le rayon de courbure de
l'aimant d'analyse dont la valeur nominale pN , donnée
par le constructeur, est égale à 1,8288 m (72"). Une
mesure directe de p est cependant hautement souhaitable
et pour ce faire, nous avons utilisé la réaction I2C ( l6O,a)
2<tMg en bombardant une cible de 12C d'épaisseur
~ 24 ug/cm2 par un faisceau de 16O à une énergie
incidente de ~ 40,8 MeV. Les particules chargées issues
de la réaction ont été enregistrées dans deux détecteurs Si
placés de part et d'autre du faisceau à des angles de
± 170° pour minimiser les effets de cinématique. Cette
expérience est la première réalisée dans la chambre à
réaction du multidétecteur de particules chargées ICARE.
Les énergies des groupes a qui correspondent aux
premiers états du noyau 24Mg ont été extraites à partir de
sources "étalon" d'américium et de thorium émettant des
raies a d'énergies comprises entre 5,1 et 8,8 MeV. Les
résultats obtenus pour les états de 24Mg les plus fortement
alimentés à Ex = 1,37 et 4,12 MeV nous ont permis de
déterminer une énergie de bombardement de E = 40,791

± 0,057 MeV, soit — = 1,4 x 10"3, pour un faisceau

de 16O dans l'état de charge 4+ et un champ magnétique,
mesuré par une sonde à effet Hall, de B = 5,018 kG.

La détermination de p se fait à partir des relations
suivantes :

Bp = 1,4397. P l / 2 avec P= — (1 + 5,3677.10"4.—)
Q2 M

où B est le champ magnétique en kG, p le rayon de
courbure en m, M la masse ionique en unités de masse
atomique, E l'énergie de bombardement en MeV et Q
l'état de charge du projectile. Pour le cas étudié nous
obtenons :

soit

Bp = 9,1993 ± 0,0064 kG.m ,

1,8333 ±0,0013 m avec B = 5,018 kG.

Pour les expériences réalisées au Vivitron en 1994,
les énergies du faisceau calculées à partir de la valeur
nominale pN du rayon et des champs magnétiques B
donnés par la sonde à effet Hall, doivent donc être
augmentées de 0,49%.
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Accueil de détecteurs européens auprès du VIVITRON

B. Bilwes

The present status of the installation at the VIVFTRON of two european particle detector is given. These
detectors are : CHAR1SSA. built by an english collaboration and the Binary Reaction Spectrometer (BRS),
built by the HMI-group (Berlin) that will be associated with EUROGAM.

1. Charissa

Le transfert d'une ligne de faisceau ainsi que de la
chambre à réaction CHARISSA de l'accélérateur de
Daresbury (Angleterre) au VIVITRON a été effectué au
début de l'année 1995. L'installation a été réalisée par une
équipe anglaise. De son côté le CRN a créé un poste
avancé équipé (puissance électrique, câblage Ethernet,
etc.).

La chambre a un diamètre de 80 cm. Elle possède
quatre bras mobiles sur lesquels les détecteurs sont fixés.
Les détecteurs actuels sont des diodes de silicium
( 5 x 5 cm2) sensibles à la position suivant les deux
dimensions. Plusieurs de ces détecteurs peuvent être
associés dans des geometries adaptées aux buts
poursuivis.

La communauté CHARISSA est en train de
développer de nouveaux modules de détecteurs constitués
par l'association de 9 télescopes. Ceux-ci sont formés
d'un compteur à gaz AE, d'un détecteur Silicium sensible
à la position et d'un Csl. Chaque télescope couvre une
surface de 5 x 5 cm2. Ceci constitue le projet MEGHA
(Multiple Element Gas Hybrid Array). Ces détecteurs, du
fait de leur taille, sont facilement transportables et seront
utilisés dans les différents lieux d'expériences de la
communauté, en particulier auprès du VIVITRON.

Une première expérience a été retenue par le comité
d'expériences du VIVITRON (novembre 94). Elle
concerne l'étude des couplages entre les différentes voies
de réaction au voisinage de la barrière de Coulomb dans
le cas de projectiles faiblement liés.

2. Binary Reaction Spectrometer (BRS)

Ce détecteur construit au HMI (Berlin) consiste en
deux télescopes de grandes surfaces (-30 x 50cm2). Ces
télescopes sont formés d'un compteur à plaques parallèles
à multifils et d'une chambre d'ionisation à courbe de
Braag. Les produits de réaction sont entièrement
identifiés (Z,M,E), leur angle d'émission est connu (8, (p)
donc leur détection en coïncidence permet de
sélectionner sans ambiguïté les voies de réactions
binaires. L'idée est d'associer ce détecteur à EUROGAM
(cf. Fig. 1). Ceci suppose le démontage de quelques
détecteurs d'EUROGAM dont le nombre dépend des

conditions cinématiques des réactions considérées. Dès à
présent un système de positionnement de la plateforme-
support du détecteur a été installé dans le sol afin
d'assurer la reproductibilité et la rapidité des alignements.

Une communauté autour de ce détecteur est en train
de se créer, qui pour le moment regroupe des chercheurs
allemands, anglais, américains et français. Des lettres
d'intentions ont d'ores et déjà été retenues par le premier
comité d'expérience du VIVITRON. Un des thèmes de
recherche proposé concerne l'étude de la déformation de
certains niveaux, sélectionnés par la détection des
particules, par la mesure de leur décroissance gamma.

Des mesures préparatoires à celles qui auront lieu au
VIVITRON ont été réalisées à l'accélérateur VICKSI du
HMI (Berlin). La détection des rayonnements gamma
était effectuée à l'aide de l'ensemble des détecteurs
d'OSIRIS. Les résultats obtenus sont décrits en détail
dans la thèse de Th. Kirchner (Berlin-94). Il mettent en
évidence les performances de ce dispositif et l'intérêt
d'augmenter l'efficacité de détection des gammas.

r.

Fig. 1 - Schéma du montage du BRS en association avec
EUROGAM.
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Les expériences avec le multicompteur EUROGAM
II dans sa version 54 détecteurs germanium avec blindage
anti-Compton et utilisant les nouvelles cartes VXI clover,
ont commencé en Juin 1994 auprès de l'accélérateur
Vivitron. En collaboration avec des équipes anglaises
(Liverpool, Daresbury, Manchester), canadiennes (Chalk
River, Hamilton), américaines (Argonne), polonaises
(Cracovie), hongroises (Debrecen), roumaines
(Bucharest), marocaines (Kenitra, El-Jadida) et françaises
(Bordeaux, CSNSM et IPN Orsay), les membres
strasbourgeois de l'axe "Formes extrêmes des noyaux"
ont effectué plusieurs expériences dont les premiers
résultats sont présentés dans ce rapport d'activité.

Un des thèmes de physique majeur abordé durant ces
expériences est l'étude des noyaux très déformés, dits
superdéformés, ayant une forme ellipsoïdale allongée
avec un rapport d'axes voisin de 2:1. La
superdéformation (SD) nucléaire qui est liée à des effets
de couches donnant naissance à un second puits dans
l'énergie potentielle de déformation des noyaux, se
singularise par l'émission d'une cascade de rayonne-
ments y, la séparation en énergie entre deux transitions y
consécutives étant pratiquement constante (bande de
rotation). L'augmentation de l'efficacité de détection de
EUROGAM II associée à la très nette amélioration du
pouvoir de résolution a permis d'élargir le champ
d'investigation de ces noyaux SD. Par exemple la mise en
évidence et l'étude détaillée de plusieurs bandes SD dans
les noyaux l47-148Gd montrent qu'un ajustement
beaucoup plus fin des paramètres du champ moyen
nucléaire est désormais nécessaire. La détermination des
moments quadrupolaires intrinsèques de bandes SD dans
l'isotope l49Gd devrait nous fournir des renseignements
sur les changements de déformation possible dans le
second puits mais aussi sur le rôle essentiel que jouent a
priori les orbitales intruses dans le phénomène des
bandes dites "identiques" c'est-à-dire des bandes qui ont
des moments d'inertie très voisins. La désexcitation des
bandes SD (passage entre le second puits SD et le
premier puits sphérique ou légèrement déformé) est une
autre question en suspens et une étude fine des états
normalement déformés alimentés lors de la désexcitation
de bandes SD dans les isotopes i5°-'52Tb suggère un

processus de décroissance non purement statistique. Dans
la région des terres rares (A = 150) il est à présent bien
établi que le noyau 152Dy puisse être considéré comme
un noyau SD doublement magique. Les effets de couches
correspondant à Z=66 et N=86 sont en effet très marqués.
L'étude des noyaux I54,i55gr a p O u r j,ut jg m i e u x

comprendre comment évoluent ces effets de couches au
fur et à mesure que l'on augmente le nombre de protons
et de neutrons. Pour analyser les diverses expériences
mentionnées, une nouvelle méthode d'analyse consistant
à ne plus déconvoluer en sous-événements des
événements de très haute multiplicité, a été développée.
Cette façon de procéder est absolument primordiale lors
de l'analyse d'événements de coïncidence d'ordre élevé,
comme par exemple, l'étude de la symétrie C4 dans ces
noyaux SD.

Contrairement aux noyaux SD qui présentent une
forte déformation quadrupolaire ainsi qu'une symétrie de
réflexion intrinsèque par rapport à un plan
perpendiculaire à l'axe de symétrie, l'étude de certains
noyaux de la région des actinides a permis de mettre en
évidence une asymétrie de réflexion. La manifestation de
la forme octupolaire (forme de poire par exemple) se
traduit par la présence de doublets de parité, c'est-à-dire
d'états proches en énergie, de même moment angulaire et
de parité opposée. Les études des noyaux 220Ra et 222Th
ont permis de montrer que les structures liées aux
déformations octupolaires ne sont plus favorisées
énergétiquement à I = 24 h dans 222Th alors qu'elles
persistent dans 220Ra à plus haut moment angulaire. La
recherche de ce type de structures a aussi été étendue à
des noyaux riches en neutrons des régions de masse A =
100 et A =150 produits dans la fission spontanée d'une
source de 248Cm, les rayonnements y des fragments étant
détectés avec EUROGAM. Il faut noter que les données
sur ces noyaux riches en neutrons peuvent aussi apporter
un éclairage nouveau sur des thèmes qui ont fait l'objet de
discussions contradictoires depuis des décennies. C'est
ainsi que dans l'isotope 106Mo, il a été possible de mettre
en évidence un état qui présente les caractéristiques d'un
état vibrationnel y harmonique à deux phonons.

Parallèlement au programme de physique, des tests
sous faisceaux des détecteurs trèfle ont permis d'étudier
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le facteur de sommation, la correction due à
l'élargissement Doppler ainsi que la sensibilité à la
polarisation linéaire gamma. Des mesures de fonctions de
réponse et de transmission des détecteurs Ge gros volume
soumis à de forts taux de comptage ont aussi été
effectuées. Par ailleurs un détecteur filtrant les noyaux de
recul produits dans des réactions de fusion-évaporation a
été construit dans le cadre d'une collaboration avec Berlin
et Cracovie. En coïncidence avec EUROGAM, ce

détecteur additionnel devrait non seulement nous
affranchir du fond gamma provenant de la fission mais
aussi permettre de réduire de façon substantielle
l'élargissement Doppler. Finalement plusieurs membres
de l'axe sont fortement impliqués dans le développement
du projet EUROBALL III, multicompteur qui remplacera
EUROGAM IL Celui-ci sera opérationnel début 1997 au
laboratoire de Legnaro et sera installé au CRN courant
1998.
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Evidence de l'existence d'un état vibrationnel y harmonique à deux phonons
dans 106Mo

A. Guessousa, N. Schulz, W.R. Phillipsb, I. Ahmad?, M. Bentaleb, J.L. Durellb, M.A. Jonesb,

M. Leddyb, E. Lubkiewiczd, LR. Morssc, R. Piepenbring*, A.G. Smithb, W. Urbanb etB.J. Varleyb

The neutron-rich l04- m mMo nuclei have been studied by prompt y-ray spectroscopy following the
spontaneous fission of24SCm. Among the newly observed sidebands, the lowest-lying ones are y-bands which
are identified up to f = (10*), (8*) and (9*) in l04Mo, mMo and mMo, respectively. Of special interest is a
rotational band built on a state at 1435 keV in '""Mo. Its characteristics identifies the band-head as the best
candidate for a harmonic double-phonon K* = 4* y-vibrational state so far observed.

La nouvelle génération d'ensembles multicompteurs y
élargit les possibilités d'examen du comportement des
noyaux loin de la stabilité. Une de ces nouvelles
possibilités est l'observation d'états de moyen moment
angulaire dans des noyaux riches en neutrons formés
comme fragments de fission dans la fission spontanée ou
induite. L'utilisation de coïncidences y d'ordre élevé
donne la sensibilité nécessaire pour étudier certaines raies
y parmi toutes les raies y émises lors du processus de
fission. L'un des intérêts primordiaux dans l'extension
des données expérimentales relatives aux noyaux riches
en neutrons est la recherche de changement dans la
structure nucléaire avec la variation de l'isospin. Mais les
données sur les nucléides riches en neutrons peuvent
aussi apporter un éclairage nouveau sur des questions qui
ont fait l'objet de discussions contradictoires depuis des
décennies. II en est ainsi de l'existence d'états
vibrationnels à deux phonons. Ces états devraient se
trouver à des énergies doubles de l'énergie des états
vibrationnels P ou y à un seul phonon. Les tentatives
d'observation de tels états dans des noyaux déformés
n'ont pas été concluantes et il a été suggéré soit que ces
états à deux phonons n'existent pas, soit que les
vibrations exhibent de larges anharmonicités.

Les noyaux I04Mo, I06Mo et I08Mo ont d'abord été
étudiés à partir d'une expérience mettant en jeu une
source de 248Cm et EUROGAM 1 [1]. Cette expérience a
été suivie d'une autre utilisant EUROGAM 2, permettant
ainsi d'augmenter d'un ordre de grandeur le nombre de
coïncidences triples ou d'ordre supérieur collectées. Les
schémas de niveaux de ces isotopes du Mo, limités
auparavant aux états de bas moment angulaire et à la
bande yrast, comportent maintenant de nombreuses
bandes latérales. Les plus basses en énergie sont les
bandes vibrationnel les y qui ont été identifiées jusqu'à
I* = (10+), (8+) et (9+), respectivement dans 104Mo, 106Mo
et 108Mo.

Dans l'isotope de masse 106, un état à 1435 keV, sur
lequel est bâtie une bande rotationnelle, présente toutes
les caractéristiques d'un état vibrationnel y harmonique à
deux phonons :

(i) Une analyse de corrélations angulaires triples
conduit à un moment angulaire 1=4.

(ii) Ce niveau se situe en-dessous de l'énergie nécessaire
pour briser une paire de nucléons identiques,

(iii) Aucune transition ne connecte la bande basée sur
l'état à 1435 keV à la bande yrast (AK=4).

(iv) Le rapport des énergies intrinsèques des têtes des
bandes basées sur les états vibrationnels y à un et à
deux phonons a pour valeur 2,00.

(v) Les moments d'inertie dynamique des deux bandes
sont identiques,

(vi) Une valeur de l,42±0,15 est trouvée pour le
rapport des éléments de matrice E2 interbandes
indépendants du spin alors que la valeur théorique

CStyfî.

Le niveau à 1435 keV dans l06Mo apparaît ainsi
comme étant le meilleur candidat à ce jour pour un état
vibrationnel y à deux phonons I* = 4+.

Notes et référence

a Adresse permanente : Laboratoire de Physique
Nucléaire Appliquée, Université de Kénitra, Maroc

b Université de Manchester, Grande-Bretagne
c Laboratoire National d'Argonne, Etats-Unis
d Université Jagellionian, Cracovie, Pologne
e ISN, Grenoble

[l]Voir la contribution de M. Bentaleb et al. dans ce
rapport d'activité
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Excitations neutron dans le noyau superdéformé 147Gd

Ch. Theisen, N. Khadiri, I. Ragnarssonb, J.P. Vivien, C. W. Beausang?, F.A. Beck, G. Bélier,

Th. Byrski, D. Curien, P.J. Dagnalla, D. Disdier, G. Duchêne, G. de France, S. Flibotte0, B. Haas,

B. Herskindd, B. Kharraja, S. Leonie, J.C. Merdinger, A. Nourredinef, B. NyakoS, CM. Petrache,

D. Prévost, V. Rauch, C. Rigollet, H. Savajols, P.J. Twin", L. Wei, K. Zuberh

The N7Gd nucleus has been studied using the EUROGAM array and the 30Si + mSn reaction at 1S8 MeV.
Two new SD excited bands have been observed in this nucleus.

Le noyau de 147Gd a été étudié avec EUROGAM
phase I au laboratoire de Daresbury (U.K.). Les résultats
obtenus ont été complétés lors d'une expérience test de
EUROGAM phase II au CRN. Les états de haut spin ont
été peuplés par la réaction MSi + 122Sn à une énergie de
158 MeV pour le faisceau de silicium. Un empilement de
deux cibles de 122Sn isotopique, auto-supportées, chacune
de 400 ugr/cm2, a été bombardé. Les bandes SD ont été
étudiées en utilisant les spectres de coïncidences
quadruples. Deux nouvelles.. bandes excitées ont été
observées : bande 3 (16 transitions) et bande 4 (14
transitions). Les énergies des transitions de la bande 4
sont identiques aux énergies aux trois quarts de la bande
SD yrast de M8Gd, ceci à moins de deux keV près sur
toute la gamme de fréquences de rotation.

L'absence dans les données d'une bande identique au
quart des énergies de la bande SD yrast de N8Gd, suggère
que l'orbitale concernée diverge fortement suivant la
signature. Des calculs du type Nilsson-Strutinsky utilisant
un potentiel d'oscillateur harmonique modifié tournant,
ont été réalisés. Avec l'augmentation de la déformation,
l'orbitale [411] 1/2 se rapproche de la surface de Fermi.
L'alignement effectif et le moment d'inertie dynamique J2

calculés en promouvant un neutron de l'orbite [411J1/2
a = + 1/2 sur l'orbite [651] 1/2 a = -1/2, reproduisent les
valeurs observées pour la bande 4 de l47Gd. Deux autres
bandes ont été également observées lors de l'expérience
test, mais n'ont pu être assignées à ce noyau vu la faible
statistique des spectres obtenus.
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Nouvelles bandes superdéformées excitées dans 148Gd : de l'urgence d'un
ajustement des forces effectives

G. de France, D. Prévost, J.C. Lislea, H.R. Andrews'3, G.C. Ballb, C.W. Beausang?, FA. Beck,

Th. Byrski, D. Curien, G. Duchêne, Ch. Finch, S. Flibotted, B. Gall, B. Haas, G. Hackmand,

V. Janzenb, N. Khadiri, B. Kharraja, J.C. Merdinger, S.M. Mullins4, S. Pilotte, D.C. Radfordh,

C. Rigollet, H. Savajols, 0. Stezowski, Ch. Theisen, P.J. Twinc, J.P. Vivien, J.C. Waddingtond,

D. Wardb, L. Wei, K. Zuber*, J. Dobaczewskis, J. Dudek, W.D. Luo, W. Nazarewiczf-&h

During a commissioning experiment of Eurogam phase 2 four new superdefarmed bands have been
observed, two of them manifesting very distinct behaviour in their moment of inertia. They have been
analyzed using two different theoretical approaches, both of them revealing difficulties in reproducing some
features.

Quatre nouvelles bandes superdéformées (SD)
excitées ont été mises en évidence dans le noyau 148Gd à
l'aide du multidétecteur gamma Eurogam phase 2. Ces
nouvelles structures ont été analysées dans le cadre de
modèles théoriques utilisant le potentiel de Woods-Saxon
et des calculs de type * Hartree-Fock avec les
paramétrisations SkM* et SIH de l'interaction de Skyrme.
En particulier, un backbending (voir figure) a été observé
à très haute fréquence de rotation (ha = Eyl2~ 0,72
MeV) et interprété comme un croisement entre des
orbitales (N=7)-vs-(N=5). Un autre mécanisme, calculé
comme étant tout aussi probable, mais impliquant un

changement de configuration o 7 0 - > u 7 2 est également
proposé. Ce dernier est particulièrement intéressant dans
la mesure où il fait intervenir un changement de
configuration simultané dans deux configurations
nucléoniques de parité opposée, mais conservant la parité
totale. Une bande identique à l52Dy(l) a également été
mise en évidence avec une intensité mesurée par rapport
à la bande yrast relativement forte. Dans les calculs, la
configuration correspondant à quatre trous par rapport au
cœur l52Dy(l) est située à haute énergie d'excitation, mais

ceci confirmerait le rôle prépondérant des orbitales
[301J1/2 et [411J1/2 dans le phénomène des bandes
identiques. D'un point de vue plus général, l'ensemble des
données recueillies dans la chaîne isotopique des
gadolinium, montre qu'un ajustement beaucoup plus fin
des paramètres du champ moyen est désormais urgent.
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Détermination du moment quadrupolaire intrinsèque de bandes SD dans le
noyau 149Gd

H. Savajols, A. Korichi", B. Gall, FA. Beck, T. Byrski, D. Curien, G. de France, G. Duchêne,

C. Finck, B. Haas, N. Khadiri, B. Kharraja, J.C. Merdinger, S. Pilotte, D. Prévost, C. Rigollet,

O. Stezowski, C. Theisen, J.P. Vivien, L. Wei, C. Beausangb, P. DagnalP, D. Smalleyb, P.J. Twinb,

J.C. Lislec, J.C. Balld, D. Wardd, G. Hackmane, S.M. Mulling,

J.C. Waddingtone, K. Zuberf

The intrinsic quadrupole moments Qo. of superdeformed bands in l49Gd have been extracted front nuclear
lifetimes, measured in a Doppler shift attenuation method experiment. Data were collected with the
EUROGAMII gamma-ray spectrometer following the reaction 124Sn(20Si,5n)l49Gd at a beam energy of
158 MeV.

Six bandes rotationnelles superdéformées appartenant
au noyau l49Gd ont déjà été observées [1]. La majeure
partie de celles-ci présente des énergies de transitions
gamma qui sont identiques aux transitions de bandes
superdéformées appartenant à des noyaux voisins, qui
diffèrent parfois de quatre nucléons. Pour essayer de
mieux comprendre ce phénomène de bandes identiques,
nous voulons étudier les déformations quadrupolaires
associées à ces différentes bandes excitées en mesurant
les durées de vie des états superdéformés. Pour ce faire
nous utilisons la méthode dite d'atténuation de l'effet
Doppler (DSAM) avec une cible de 1 mg/cm2 de 124Sn
évaporée sur 15 mg/cm2 d'or. -

La détermination expérimentale du déplacement en
énergie des rayonnements gamma de la bande SD yrast à
différents angles, ainsi que l'utilisation des pouvoirs
d'arrêt de Ziegler [2] nous permettent d'ores et déjà
d'affirmer que le moment quadrupolaire de cette bande
est 15,0 ± 1 eb (Fig.). Ce résultat est en bon accord avec
les prédictions théoriques utilisant un potentiel nucléaire
de type Nilsson ou Woods-Saxon et confirme
l'occupation des orbitales intruses protons N=6 et
neutrons N=7.

La détermination des moments quadrupolaires des
bandes excitées est en cours.
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Schémas de niveaux des noyaux iso-i52Xb et alimentation des états normalement
déformés par les bandes superdéformées

G Duchêne, CM Petrachea, B. Kharraja, C. W. Beausangb, F. A. Beck, T. Byrski, D. Citrien,

P. DagnaW, S. Flibotte, P. D. Forsyth*, G de France, B. Haas, A. Kissc, J.C. Mer diriger,

D. Prévost, C. Schùck1, C. Theisen, P.J. Twin'', J. P. Vivien

Excited states in the l5°-li2Tb nuclei have been investigated using the lioTe( vAl, 6n) reaction and the
EUROGAM array. The theoretical interpretation of the level schemes has been performed in the framework
of the deformed independent particle model. The feeding patterns of the normal-deformed states by
superdeformed bands have also been established in the IS0-lslTb isotopes. The result indicates that the
decay-out mechanism of the bands is not of purely statistical nature, but depends on the configurations of
both normal- and superdeformed states.

Depuis le développement de la nouvelle génération de
multidétecteurs y (EUROGAM, GAMMASPHERE,
GASP) de nombreuses bandes superdéformées (SD) ont
été découvertes et étudiées dans les régions de masse 150
et 190. Dans la grande majorité des cas, leur chemin de
désexcitation vers les états normalement déformés (ND)
n'est pas connu. La découverte de ces transitions de
liaison permettrait de déterminer le spin des têtes de
bande SD, leur énergie d'excitation ainsi que les
configurations nucléoniques spécifiques à ces structures.
Cependant une telle recherche nécessite l'utilisation d'un
spectromètre puissant et la connaissance détaillée des
schémas de niveaux ND.

Nous avons peuplé les états de haut spin des noyaux
ijo.i52jb à l'aide de la réaction 27AI(l3OTe,xn). Le faisceau
de 154 MeV d'énergie incidente fourni par l'accélérateur
de Daresbury bombardait une cible constituée d'un
empilement de deux feuilles de l30Te de 550 ug/cm2

d'épaisseur chacune. La détection y était assurée par le
spectromètre EUROGAM phase 1 qui comprenait 42
détecteurs Ge dans leur enceinte anti-Compton.

Les schémas de niveaux détaillés des noyaux IS0-'»Tb
ont été établis en coïncidences triples par l'étude de
matrices yy conditionnées [1,2,3]. Leur interprétation
théorique fut réalisée dans le cadre du modèle DIPM [4].

L'alimentation des états normalement déformés par
les bandes superdéformées a été étudiée dans les noyaux

Pour le noyau l5lTb, les spins moyens de
désexcitation des bandes SD yrast et première excitée
obtenus sur la base des assignations de spin de
Ragnarsson [5] sont d'environ 6 h supérieurs aux spins
moyens d'entrée dans les états ND < IIN >. Cette
différence suggère que les deux cascades de
désexcitations contiennent au moins trois transitions de
liaison non observées. La bande SD yrast alimente à
<I1N> = 27,5 h des états ND de parités positive et
négative alors que la bande SD excitée située 500 keV
au-dessus de la bande yrast ne peuple que quatre états de

parité uniquement positive à un spin d'environ 20,5 h. 11
apparaît ainsi que les états finaux se "souviennent" des
configurations spécifiques des états SD auxquels ils sont
connectés (yrast : n63v72 , excitée : •ntfvl1) [6] ce qui
suppose l'existence d'un processus de désexcitation non
purement statistique.

Dans le cas du noyau l50Tb, la bande SD yrast (n6v7')
alimente des états ND de spin moyen identique à la
valeur théorique du moment angulaire de désexcitation
de cette bande, soit 26 h. Ainsi l'assignation de spin
basée sur les alignements effectifs théoriques [5] suggère
que le chemin de désexcitation des bandes SD dépend
fortement du nombre de neutrons occupant les orbitales
N=7. Une seule transition de liaison suffit pour l:!0Tb
alors que trois sont nécessaires dans le cas de ls'Tb. Un
effet aussi tranché étant peu probable, les assignations
théoriques de spin des états SD ou le point de croisement
des lignes yrast SD et ND (arbitrairement fixé à 54 U)
sont à réviser.
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Superdéformation dans les noyaux erbium 154Er et 155Er : premiers résultats
d'analyse

G. Duchêne, F.A. Beck, Th. Byrski, D. Curien, G de France, Ch. Finck, B. Gall, B. Haas,

N. Khadiri, B. Kharraja, J. C. Merdinger, S. Pilotte, D. Prévost, H. Savajols, O. Stezowski,

Ch. Theisen, J.P. Vivien, L. Wei, C. W. Beausang", S. Clarke0, P.J. Dagnall0, M. Smith0, P.J. Twina,

M. Aïcheb, MM. Aléonardb, G. Barreaub, J.F. Cheminb, J.N. Scheurerb, J.C. Lislec, J. Simpsond,

M.A. Bentley, K. Zuberf

The aim of the present study is to extend the field of the superdeformed SD nuclei in the rare earth region,
beyond the Z = 66, N = 86 gaps. Large deformations and pairing effects are expected. One SD band and a
normal deformed one have been discovered in IS4Er and 55Er, respectively.

La recherche de structures superdéformées (SD) dans
la région des terres rares (A~150) n'avait pas permis, ces
dernières années, la mise en évidence de bandes discrètes
SD au-delà du gap Z=66 correspondant au noyau
doublement magique 152Dy (Z = 66, N = 86). Seules
l'étude de matrices de corrélation yy montra l'existence de
structures rotationnelles dans les noyaux 153Ho (Z=67,
N=86) et I54Er (Z=68, N=86).

Les calculs théoriques pour les isotopes d'erbium
(A = 154, 155) prédisent non seulement l'occupation
d'orbitales à parité naturelle N=4 et N=5 mais également
celle d'orbitales intruses 7t[770]l/2 et v[761]3/2, de grand
moment quadrupolaire, qui favorisent des elongations
plus importantes que celle caractérisant le noyau l52Dy.
De plus, comme le niveau de Fermi dans la mer des
protons se situe dans une région à forte densité de
niveaux, des effets d'appariement statique, pratiquement
absents dans les noyaux voisins (Dy) sont attendus.

Par conséquent l'observation de structures SD dans
ces isotopes d'erbium devrait permettre d'apporter des

informations essentielles sur le comportement
microscopique de ces nouvelles orbitales qui subissent
l'action des forces d'appariement jusqu'à des valeurs
élevées de fréquence de rotation.

Les noyaux 154Er et l55Er ont été peuplés via la
réaction 123Sb (37Cl,xn) à une énergie de bombardement
de 193 MeV. Le faisceau était fourni par l'accélérateur
Vivitron de Strasbourg et les rayonnements gamma
étaient détectés par le multidétecteur EUROGAM
(phase II) constitué de 30 détecteurs Ge gros volumes et
de 24 détecteurs Trèfles.

L'analyse des données pour ces deux noyaux a permis
de découvrir une bande rotationnelle SD dans le noyau
154Er (Fig. la) et une bande rotationnelle normalement
déformée (ND) dans le noyau 155Er (Fig. lb). Le
moment d'inertie dynamique J&) de cette dernière
présente un accident (backbend) à basse fréquence de
rotation. L'analyse est en cours.

)0 11

Energie Gamma (keV)
Fig. la, lb - Spectres y de la bande SDyrast du noyau isiEr(a) et de la bande ND du noyau xiiEr(b).
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Différence dans l'évolution de la structure octupolaire à haut moment angulaire
des isotones 220Ra et 222Th

J.F. Smith", J.F. Cocks0, N. Schulz, M. Aïcheb, M. Bentaleb, P.A. Butler0, F. Hannachib,

G.D. Jonesa, R. Julirf, S. Juutinerf, R. Kuîessad, E. Lubkiewicz0", A. Plochockie, F. Riessf,

E. Ruchowskae, A. Saveliusc, J.C. Sens, J Simpsons, E. Wolf

Alternating-parity states connected by strong El transitions, characteristic of a reflection-asymmetric rotor,
have been observed to high spins in the isotones 220Ra and 222Tk This level structure is observed up to
F=29-(31m) in 220Ra while it cannot be seen beyond F=24+(25-) in 222Th. These observations are con-
sistent with cranking calculations which predict that theyrast band of 222Th will undergo a shape transition
at 1=24 h, in contrast to that of 220Ra which maintains its reflection asymmetry to higher spins.

Des travaux antérieurs ont montré que les isotones
220Ra et 222Th présentent des bandes octupolaires jusqu'à
des moments angulaires et parités respectivement de
22+/23- et 24+/23\ L'absence d'un rebroussement
("backbend") de la ligne yrast du 222Th, prévu
initialement, a été expliquée par la présence de la
déformation octupolaire. Des calculs plus détaillés [1]
indiquent que, tandis que la forme octupolaire devrait
persister jusqu'à très haut moment angulaire dans 220Ra,
une transition de forme d'une asymétrie de réflexion vers
une symétrie de réflexion devrait se produire dans 222Th
vers I ~ 24h . Les schémas de niveaux connus ne
s'étendant pas à des moments angulaires assez élevés
pour tester ces prédictions, il a été décidé d'explorer la
structure yrast de ces deux noyaux à plus haut moment
angulaire.

Les états de haut moment angulaire ont été peuplés
simultanément dans les réactions 208P(l8O, <x2n)220Ra et
2°8Pb(I80,4n)222Th à une énergie de 95 MeV. Les raies y
de désexcitation ont été collectées avec Eurogam 1 situé à
Daresbury. Parmi les données enregistrées correspondant
au canal d'évaporation (5% de la section efficace totale),
68% proviennent du 222Th et 25% du 220Ra. Ces données
ont permis d'étendre la ligne yrast jusqu'à I* = 29" (peut-
être 31") dans 220Ra. Par contre, seulement un état 25" est
proposé au-dessus de l'état 23* et la bande octupolaire
semble se terminer brutalement (voir figure). Cette
rupture peut être imputée à la transition de phase prédite
ou à la différence de la probabilité de fission dans les
deux voies. En effet, si sur le chemin conduisant au
220Ra, la particule a est émise avant les deux neutrons, la
probabilité de fission diminue due à la réduction du
facteur Z2/A. Pour vérifier cet effet, une expérience
auxiliaire a été entreprise dans les mêmes conditions au
laboratoire JYFL (Finlande) pour mesurer les
multiplicités y dans les deux voies. Le rapport des
multiplicités y, 1,01 ±0,07, rejette l'explication faisant
intervenir des probabilités de fission différentes. Il est par
contre compatible avec l'hypothèse d'un changement de

phase, où la fragmentation de l'intensité de dépopulation
proviendrait de croisements de bandes.

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
hû)/MeV

Moment angulaire aligné Ix en fonction de la fréquence de
rotation h(ù pour 220Ra et 232Th. La ligne en tirets représente la

valeur de moment angulaire où la transition de phase dans
222Th est prédite.
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Spectroscopie de noyaux riches en neutrons via la fission spontanée de

J.A. Durella, C.J. Pearson", W.R. Phillips'1, T. Rzaca-Urbana, J.A. Shannon", A. G. Smitha,

W. Urbana, BJ. Varley", M. Bentaleb, E. Lubkiewiczb, N. Schulz, I. AhmadP, C.J. Lister*,

L.R. Morss', K.L. Nashc, C.W. Williams*

The Eurogam 1 array has been used to study y rays emitted following the spontaneous fission of a U8Cm
source. Levels schemes have been determined for neutron-rich nuclei, and in several of them excited states
were observed for the first time. Lifetimes for the highest yrast stales in 152.15-1.156^ / ,avg oeen de(juced
from the analysis of Doppler-broadened line shapes. The experimental branching ratios in the
los.l lO.in.lUftj nuciei agree with the predictions of a simple model of a rigid triaxial rotor. An unsuccessful
search for octupole deformation has been undertaken in odd-A Cs isotopes.

La fission a célébré il y a peu son cinquantième
anniversaire et en dépit de son âge elle réserve encore des
surprises. Du point de vue de la spectroscopie nucléaire,
le domaine principal de recherche a été la décroissance p
des fragments secondaires de la fission. Ce n'est que
récemment, avec l'avènement des multidétecteurs y, que
l'étude de raies y promptes a pris son plein essor. Une
expérience de ce type [1], utilisant Eurogam 1 et une
source de 248Cm, a été entreprise afin de détecter les
transitions y émises lors du refroidissement des fragments
secondaires et elle a permis de collecter 2.109 événements
de coïncidences triples ou d'ordres supérieurs.

Les schémas de niveaux yrast pour les noyaux riches
en neutron 152,154,156̂ ^ o n t ^té construits à partir de ces
données. Pour des spins supérieurs à 10 h , la forme des
raies y est élargie symétriquement. Cet élargissement
résulte des déplacements Doppler de la radiation émise
par les fragments de fission reculant dans des directions
aléatoires. Il est associé à des raies y émises d'états dont
les durées de vie sont comparables au temps de
ralentissement (1 à 3 ps) des fragments dans le matériau
composant la cible. Dans chaque noyau, les formes des
raies y de trois transitions ont été ajustées simultanément
en admettant que le moment quadrupolaire de la bande ne
varie pas. Cette analyse par la Méthode du Profil Doppler
tient compte de l'alimentation des états 1=16 et des
alimentations latérales. Pour la région de spin considérée,
des valeurs de moment quadrupolaire de 5,88 ± 0,08 eb
(l52Nd), 5,75 ±0,10 eb (l54Nd) et 5,33±0,16 eb (lî6Nd)
ont été obtenues.

Des schémas de niveaux partiels ont été établis pour
les noyaux '<>8,IIO,II2RU e t U4RU p o u r c e dernier, aucun
niveau excité n'était connu avant ce travail. Ces schémas
et les rapports d'embranchement observés dans les bandes
latérales sont mieux rendus par une description en termes
de rotor rigide asymétrique que par la description en
termes de bandes vibrationnelles y. Les paramètres
d'asymétrie y tirés des énergies des états 2+, et 2+

2 sont
compatibles avec ceux déduits des rapports
d'embranchement des transitions issues des états 2+

2. Le
meilleur argument en faveur d'une interprétation avec un
modèle simple d'un rotor rigide triaxial provient des
rapports de probabilités réduites de transitions E2
observées.

Le schéma yrast et yrare du noyau l4ICs a été étendu
vers des moments angulaires plus élevés. La première
observation de transitions y dans 1<3«I45Cs a permis de
construire des schémas de niveaux partiels pour ces deux
noyaux. Alors que de fortes corrélations octupolaires
étaient prédites pour ces noyaux, aucune signature de cet
effet n'a été observé.

Notes et référence

a Université de Manchester, Grande-Bretagne
b Adresse permanente : Université Jagellonian,

Cracovie, Pologne
c Laboratoire National d'Argonne, Etats-Unis

[1] Voir la contribution de M. Bentaleb et al. dans ce
rapport
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Les isotopes du Xe riches en neutrons
sont-ils soumis à une déformation octupolaire ?

M. Bentaleb, E. Lubkiewicz", N. Schulz, J.L. DurelP, F. Lidenb, C.J. Pearsonb, W.R. Phillipsb,

J. Shannonb, B.J. Varleyb, I. Ahmadc, LR. Morssc, KL. Nashc, C.W. William', C.J. Lister*

A search for octupole deformation in neutron rich Xe isotopes has been conducted through gamma-ray
spectroscopy of primary fragments produced in the spontaneous fission of248Cm. The spectrometer consisted
of the Eurogam 1 array and a set of 5 LEPS detectors. Level schemes were constructed for Xe isotopes with
masses ranging from 138 to 144. Except for l39Xe, none of them exhibit an alternating parity
quasimolecular band, a feature usually encountered in octupole deformed nuclei.

Il existe des preuves concluantes pour des formes à
asymétrie de réflexion dans le système intrinsèque du
noyau dans la région des actinides légers.
Expérimentalement, ce phénomène se manifeste par la
présence de bandes quasi moléculaires à parité alternée,
de fortes transitions El et de doublets de parité.
Récemment une nouvelle région de noyaux montrant les
caractéristiques de la déformation octupolaire a été
découverte dans le voisinage des noyaux Ba riches en
neutrons, l'asymétrie de réflexion y résulte du couplage
octupolaire entre les orbitales i13/2 et f7/2 pour les neutrons
et h u / 2 et d5/2 pour les protons. Plusieurs études
théoriques concernant les corrélations octupolaires dans
les isotopes du Xe riches en neutron ont été publiées.
Expérimentalement cependant, le seul isotope pour lequel
des informations expérimentales étaient disponibles, à
savoir 142Xe, ne présente pas les propriétés
caractéristiques de la déformation octupolaire.

La possibilité d'utiliser le multidétecteur Eurogam 1
nous a incité à examiner la structure des isotopes riches
en neutrons du Xe produits comme fragments de fission.
En particulier, il était intéressant d'analyser les isotopes
A-impairs, car le calcul prévoit une énergie d'asymétrie
plus grande que celle des noyaux pair-pairs voisins.

La source a été préparée en mélangeant 5 mg de
248Cm (~ 6,3 104 fission/s) sous forme d'oxyde avec
65 mg de KC1 et en compressant le mélange en une
pastille de 7 mm de diamètre. De cette manière, les
fragments de fission sont arrêtés en un temps très court
(~ 1 ps) et à peu près toutes les raies y sont émises au
repos. Cinq détecteurs LEPS ont été ajoutés à Eurogam 1,
qui dans cette expérience comprenait 45 Ge de large
volume avec suppression Compton. Le système
d'acquisition n'était déclenché que lorsqu'au moins 3
détecteurs Ge (sans suppression Compton) étaient
touchés simultanément. Ceci réduisait considérablement
le nombre d'événements associés à la décroissance p,
alors que les événements de la fission prompte étaient
bien moins affectés car ils correspondent à une
multiplicité y moyenne de l'ordre de 10.

Comme les raies y d'intérêt se trouvent sur un haut
bruit de fond, l'analyse des données a été effectuée en
extrayant de coïncidences triples ou quadruples des
spectres y monodimensionnels. Les isotopes de nombre
de masse compris entre 138 et 144 ont été étudiés. Les
isotopes les plus légers ont pu être identifiés par la
présence de raies y connues. Pour les isotopes les plus
lourds, une technique d'identification sans ambiguïté a été
utilisée. Elle repose sur le fait que chaque raie y dans un
noyau Xe (Z = 4) est en coïncidence avec les raies y de
plusieurs isotopes de l'élément Mo (Z = 42) produits
simultanément dans la fission spontanée de 248Cm
(Z = 96), la masse de chaque noyau Mo dépendant du
nombre de neutrons émis. La masse moyenne des
fragments complémentaires (Mo) est représentée en
fonction de la masse des isotopes du Xe connus et une
extrapolation de la courbe autorise une identification
d'isotopes plus exotiques.

Des états avec des moments angulaires allant jusqu'à
16 h ont été observés. Des transitions y ont pu être
attribuées aux isotopes 143Xe et 144Xe, noyaux jusque là
inexplorés, car leurs sections efficaces de production
avoisinent 2% de celle de 140Xe. A quelques exceptions
près, le schéma des niveaux des isotopes du Xe riches en
neutrons ne présente pas la structure caractéristique des
noyaux à asymétrie de réflexion, mais plutôt des aspects
liés à une sensibilité aux déformations P3 ("octupole
softness"). C'est pourquoi Z = 54 peut être considéré
comme la ligne frontière inférieure de la région de
déformation octupolaire stable avec des noyaux Z « 58,
N « 8 8 .

Notes

a Adresse permanente : Université Jagellonian,
Cracovie, Pologne

b Université de Manchester, Grande-Bretagne
c Laboratoire National d'Argonne, Etats-Unis
d Université de Yale, Etats-Unis
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Nouvelle méthode d'analyse d'événements de coïncidences d'ordre élevé

D. Prévost, FA. Beck, T. Byrski, D. Curien, G. de France, G. Duchêne, C. Finck, B. Gall, B. Haas,

N. Khadiri, B. Kharraja, J.C. Merdinger, S. Pilotte, C. Rigollet, H. Savajols, O. Stezowski,

Ch Theisen, J.P. Vivien, L. Wei, J.C. Lislea, C. Beausang*. J.A. Timor*, P.J. Twinb etJ.N. Wilson*

A new method for treating high multiplicity events from Eurogam phase II was developed. Instead of
unfolding the events into sub-events with a fixed multiplicity, each event is treated as a whole.

Les nouveaux multidétecteurs de rayonnements y
Eurogam, Gasp et Gammasphère permettent de recueillir
de nombreux événements de haute multiplicité. La
méthode usuelle de traitement de ces événements de
multiplicité f consiste à les ranger dans des matrices de
corrélation de dimension m afin de pouvoir les analyser
rapidement et efficacement. Ce mode de rangement
implique une division de l'événement en c{,, sous-
événements qu'on suppose indépendants. Ainsi un
événement de multiplicité 10 sera décomposé en 210
sous-événements de multiplicité 4.

La situation se complique lorsqu'on étudie des
phénomènes de faible intensité, la superdéformation par
exemple. Pour obtenir un spectre en énergie il devient
alors nécessaire de sommer un grand nombre de spectres
conditionnés par des fenêtres en énergie gamma. Cette
procédure entraîne de sérieux problèmes dans le cas
d'événements de multiplicité f élevée car plusieurs sous-
événements du même événement sont utilisés pour
produire le spectre final. On obtient ce qu'on appelle des
"spike" (figure du haut), i.e. canaux contenant un nombre
de coups anormalement élevé, et de plus les spectres
finaux n'obéissent pas à la loi de Poisson.

Pour remédier à ces défauts une nouvelle méthode
d'analyse a été développée [1] ; cette méthode traite les
événements sans les déconvoluer en sous-événements.
Une portion de spectre obtenue par cette technique
rigoureuse est présentée dans la figure du bas.
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Notes et référence

a University of Manchester, Angleterre
b University of Liverpool, Angleterre

[1] C. Beausang et al., soumis à Nucl. Instr. and Meth.

Spectres en énergie de la bande SDyrast du l49Gd analysés
selon deux méthodes différentes.
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Fonctionnement du détecteur TRÈFLE sous faisceau

L. Wei, F.A. Beck D. Curien, G. de France, G. Duchêne, D. Prévost

In beam tests have been performed with the clover detector using the reaction nsTe( uS,5n)'S4Er. The add-
back factor, the Doppler broadening correction and the linear polarization of gamma transitions are
measured.

Le détecteur TRÈFLE a été conçu et réalisé pour le
multidétecteur EUROGAM phase II dans le but
d'augmenter l'efficacité de détection, de réduire
l'élargissement Doppler des raies gamma et de mesurer
la polarisation linéaire des photons. Après que des
premiers tests en source aient confirmé les prévisions
des calculs de simulation [1] quant à l'efficacité de
détection, la première expérience sous faisceau a eu
lieu en juillet 1994 auprès du Vivitron.

Nous avons utilisé la réaction de fusion-évaporation
l25Te(34S,5n)154Er à une énergie de bombardement de
176 MeV. La cible de 125Te était un empilement de
deux feuilles de 125Te de 300 et 400 ug/cm2

d'épaisseur déposées sur un support d'or d'environ 400
ug/cm2 d'épaisseur assez mince pour laisser reculer le
noyau final dans le vide (vitesse de recul v/c ~ 2%).

Les principaux résultats expérimentaux suivants ont
été obtenus :

1. La variation du facteur de sommation en
fonction de l'énergie gamma mesurée sous faisceau est
identique à celle mesurée en source.

2. La correction de l'élargissement Doppler selon
la méthode présentée dans la référence [1] améliore
considérablement la qualité du spectre gamma comme

le montre la figure ci-dessous. Les valeurs mesurées de
la résolution en énergie avant et après cette correction
sont en parfait accord avec les résultats de calcul de
simulation réalisés à l'aide du logiciel GEANT III.

3. Connaissant la fonction de la sensibilité à la
polarisation du détecteur TRÈFLE [2], nous avons pu
observer la polarisation des transitions gamma dans le
noyau IS4 Er mesurées précédemment [3]. Des valeurs
compatibles ont été observées pour les transitions
connues et la multipolarité d'autres transitions plus
faiblement alimentées a été mesurée de façon originale.

L'utilisation du détecteur TRÈFLE améliore les
performances du multidétecteur EUROGAM comme
prévu de façon très importante tant pour l'efficacité de
détection que pour le pouvoir de résolution.

ejerences

[l]De France et al., Rapport d'activité CRN
1991-1992, p. 41

[2]L. Wei et al., Rapport d'activité CRN 1991-1992
p. 43

[3] F. Beck et al., Z. Phys. A319 (1984) 119
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Correction du défaut balistique des détecteurs Ge à fort taux de comptage

G. Duchêne, M. Moszynskia

A comparative study is carried out for different ballistic deficit correction methods versus input count rate
(from 3 to 50 kcounts/s) using four large Ge detectors of about 70% relative efficiency. The present work
shows that, at shaping time constants shorter or equal to 2 jxy, the Tennelec TC245 linear amplifier in the
BDC mode (Hinshaw method) is the best compromise for energy resolution and throughput.

Les particularités de certaines expériences conduisent
à l'utilisation de détecteurs Ge sous fort taux de
comptage. La réduction de la constante de temps t des
amplificateurs linéaires permet de limiter le temps mort
du système d'acquisition mais entraîne une détérioration
considérable de la résolution en énergie des détecteurs.
Ce défaut peut être partiellement corrigé par l'emploi de
modules électroniques de compensation du défaut
balistique. Trois méthodes de correction sont
couramment employées : l'intégration à porte (module
Intertechnique 7201) [1], la compensation de Hinshaw
(module Tennelec TC245 BDÇ) [2] et celle de Goulding-
Landis (module Ortec 675 Ge résolution enhancer) [3].
Une étude précédente réalisée à un taux de comptage
inférieur à 3000 coups/s, avait permis de montrer que les
méthodes de correction les plus performantes autant du
point de vue de la résolution en énergie que de la
transmission sont pour x 5 1 fis les intégrateurs à porte et
pour T > 2 us la méthode Goulding-Landis.

Dans le présent travail nous avons réalisé une étude
comparative des différentes méthodes de correction du
défaut balistique en fonction du taux de comptage (de
3000 à 50000 coups/s). Pour ce faire, nous avons utilisé
quatre détecteurs Ge de 70% d'efficacité relative. Cette
étude a montré que pour t < 2 us le module Tennelec
TC245 BDC est le meilleur compromis entre résolution
en énergie et transmission. L'intégrateur à porte
Intertechnique 7201 présente une variation prononcée de
la résolution en énergie avec le taux de comptage et une
transmission médiocre alors que le module Ortec 675 qui
n'est intéressant qu'à T S 2 fis conduit à une excellente
résolution en énergie stable en fonction du taux de
comptage mais à une transmission médiocre.

En outre, ce travail met plusieurs points en exergue :

• le paramètre important dans la transmission est
la transmission photopic ;

• toutes les méthodes de correction du défaut
balistique conduisent à des pics sommes d'aussi bonne
résolution en énergie que des raies gamma simples ;

• la réalisation du contact au bore pourrait
générer, au voisinage de la surface implantée, des défauts
du réseau cristallin favorisant le piégeage des porteurs
trous (sensibilité accrue aux dommages dus aux
neutrons).

Nous proposons également une représentation plus
synthétique des caractéristiques des détecteurs Ge qui
présente à la fois l'évolution de la résolution en énergie et
celle de la transmission des modules électroniques en
fonction du taux de comptage.

Note et références

a Soltan Institute for Nuclear Studies, PL05-400,
Swierk - Otwock, Pologne

[I] Manuel intégrateur à porte Intertechnique 7201
[2] S.M. Hinshaw and D.A. Landis, IEEE Trans. Nucl.

Sci.NS-37(2) (1990)374
[3] F.S. Goulding and D.A. Landis, IEEE Trans. Nucl.

Sci.NS-35(1988)M9
M.L. Simpson, T.W. Raudorf, T.J. Paulus and
R.C. Trammell, IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-36
(1989)260

[4] M. Moszynski and G. Duchêne, Nucl. Instr. and
Meth.A308 (1991)557
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Détecteur-filtre de noyaux de recul

J.C. Merdinger, FA. Beck, J. StyczerP, K.H. Maierb, W. MeczynskP, M. Janickia,

K. Spohrb, M. Zieblinski"

A recoil filter detector has been developed that measures evaporation residues in coincidence with y-rays
detected in the EUROGAM spectrometer. Evaporation residues are distinguished by time-of-fiight from any
other reaction products with different velocity, like from fission and reactions with light target impurities,
and the background from these processes is eliminated. Also the energy of the y-rays can be Doppler
corrected event by event with the measured velocity vector of the emitting nucleus improving the resolution.

Dans les études de structure nucléaire par
spectroscopie gamma sous faisceau, les noyaux à étudier
sont le plus souvent produits dans des réactions de
fusion-évaporation. Un détecteur de résidus d'évaporation
a été réalisé pour filtrer les transitions gamma de ces
résidus dans des situations où d'autres mécanismes de
réaction sont prédominants. En particulier pour les
noyaux lourds et pour les états de très haut moment
angulaire il est essentiel de pouvoir éliminer la
contamination provenant du processus de fission qui
devient largement dominant. Une grande efficacité de
détection, de l'ordre de 30% a été recherchée.

Le détecteur conçu et réalisé dans le cadre d'une
collaboration CRN STRASBOURG - IFK CRACOVIE -
HMI BERLIN soutenue par un PICS du CNRS est un
développement à partir d'un instrument utilisé à Berlin.
Les résidus d'évaporation émis en majorité dans un cône
étroit vers l'avant, sont détectés à 1,3 m de la cible mince
dans 18 éléments de géométrie cylindrique disposés de
façon concentrique autour de l'axe faisceau de façon à
couvrir un domaine angulaire de 1,4° à 6,7° avec une

efficacité géométrique de 68%. Chaque élément
comprend une feuille de Mylar aluminisée, d'épaisseur
0,5 um et de 60 mm de diamètre, qui libère environ 100
électrons lors du passage d'un ion lourd. Ces électrons
sont accélérés et focalisés sur un scintillateur plastique
mince.

Les résidus d'évaporation peuvent être isolés des
autres produits de réaction grâce à leur temps de vol plus
grand mesuré en utilisant un faisceau puisé. La
granularité du détecteur permet par ailleurs de déterminer
l'angle d'émission de l'ion de recul, et ainsi de corriger les
raies gamma de leur élargissement Doppler.

Notes

a Institute of Nuclear Physics, Cracow, Poland
b Hahn - Meitner - Institut Berlin GmbH, Berlin,

Germany
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De Eurogam phase II à Euroball III

D. Curienpour les collaborations Eurogam et Euroball

The second part of 1993 was used to move the Eurogam array from Daresbuty Laboratory (U.K.) to
CRN Strasbourg. The installation of the upgraded phase II was completed during spring 1994. Since
July of this year the experiments have started with the beams delivered by the Vivitron accelerator. At
the same time great progress was made in the definition of the new Euroball III array. The
collaboration was officially launched in July 1994.

En avril 1993, les opérations de déménagement de
la phase I d'Eurogam du laboratoire NSF de
Daresbury (U.K.) vers Strasbourg ont commencé.
Elles se sont déroulées jusqu'en septembre en
parallèle avec le montage à Strasbourg d'une nouvelle
structure mécanique adaptée à la géométrie de la
phase II [1]. A la fin du printemps 1994 après la
livraison de la totalité des nouveaux détecteurs
[germanium (Ge) clover et enceintes anti-Compton
(A.C.)J ainsi que des nouvelles cartes électroniques
VXI clover, Eurogam II a pu effectuer ses premières
expériences de qualifications en sources.
L'inauguration officielle d'Eurogam phase II a été
faite conjointement avec celle du Vivitron le 23
septembre 1994.

L'efficacité photopic totale (sf i ) de la phase II a
été mesurée pour la transition de 1,33 MeV du 60Co
à une valeur de 7,4%. Pour mémoire, celle de la phase
I avait été mesurée dans les mêmes conditions à 4,3%.
Le gain en efficacité entre les deux phases est donc de
1,7. Cette valeur, associée à la très nette augmentation
du pouvoir de résolution venant de l'utilisation des
détecteurs Ge clover [2] a permis un gain en
sensibilité d'un facteur 4 par rapport à la phase I pour
les coïncidences d'ordre 4.

De juillet à novembre 1994, plus de 16
expériences ont été réalisées par des équipes de
recherche incluant plus de 150 physiciens de
laboratoires européens et nord-américains. On
trouvera par ailleurs dans ce rapport les contributions
des équipes strasbourgeoises sur les premiers résultats
observés avec EUROGAM phase H.

Ces deux années ont aussi permis le
développement de la collaboration Euroball qui réunit
la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et les pays
Scandinaves. Cette collaboration a été officiellement
consacrée le 1er juillet 1994 par la signature à Milan
du "Euroball Memorandum of Understanding"
engageant les institutions représentatives des 6 pays
concernés. Cet accord qui précise le déroulement du
projet jusqu'au 31 décembre 1999 prévoit qu'Euroball
sera opérationnel fin 1996 au laboratoire italien de
Legnaro dans une première phase ; puis mi-1998 le
multidétecteur sera déménagé au CRN et réinstallé
dans une deuxième phase aux performances accrues.

Le CRN est fortement impliqué à tous les niveaux
dans le développement du projet EUROBALL : au
niveau décisionnel avec la vice-présidence du ECC
(Comité de Coordination Euroball) qui est chargée de
la définition et du suivi du projet ; mais aussi au
niveau de la participation dans les groupes
techniques :

• Groupe d'infrastructure, chargé de
l'installation du détecteur et de l'aménagement des
sites d'accueils.

• Groupe électronique et acquisition de
données dans lequel le CRN joue un rôle
particulièrement important tant au niveau de la
définition de l'architecture générale que de celui de la
fabrication de composants électroniques (ROCI en
technologie ASIC).

• Groupe détecteur, avec la simulation des
nouveaux détecteurs et le suivi de la R et D des
nouvelles technologies comme la segmentation de
cristaux de germanium.

• Groupe d'analyse de données avec le
développement des bases de données n-fold en mode
liste ainsi que le traitement exact des coïncidences
d'ordre élevé.

• Groupe détecteurs additionnels.
Le travail de ces groupes a permis la rédaction du

document de "Définition du projet EUROBALL" qui
décrit en détail les options retenues pour la
construction du multidétecteur.

Dans la phase Legnaro, EUROBALL III aura une
efficacité photopic totale calculée d'environ 10%. Le
pouvoir de résolution augmentera d'environ 30% par
rapport à Eurogam II. En 1998, dans sa phase
strasbourgeoise, Euroball comptera en plus des
détecteurs Ge de nouvelle technologie, les clovers
segmentés qui sont actuellement en cours de
développement au sein de la collaboration.

Références

[1] D. Curien, Rapport d'Activité CRN 1991-1992
[2] L. Wei ."Fonctionnement du détecteur Trèfle sous

faisceau", dans ce même rapport d'activité
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Comprendre le comportement de l'édifice nucléaire
situé sur les flancs ou aux limites de la vallée de stabilité,
est d'un grand intérêt non seulement pour la physique
nucléaire fondamentale, mais aussi pour d'autres
branches de la physique qui ont besoin d'une équation
d'état fiable.

L'étude des noyaux situés loin de la vallée de stabilité
permet de sonder les propriétés de la matière nucléaire
notamment vis-à-vis du degré de liberté d'isospin. Le
retour vers l'état d'équilibre est dominé par le processus
d'interaction faible (radioactivité bêta), le temps de
désintégration peut être de l'ordre de la milliseconde
(10'3s) - très long par rapport à celui des réactions
nucléaires (10"21 s) ; on peut donc étudier les propriétés
statiques hors équilibre pendant un temps long à l'échelle
microscopique. Un des objectifs de ce travail est de faire
émerger les caractéristiques nucléaires déjà repérées le
long de la vallée de stabilité dans de nouvelles régions,
ou des propriétés nouvelles ou inobservables sur les
isotopes connus jusqu'alors. Citons pour illustration les
décroissances radioactives de 2 ou 3 nucléons, le
comportement des couches magiques et la forme parfois
étonnante de certains noyaux. En astrophysique, le
mécanisme de nucléosynthèse réclame des données
précises sur les taux de désintégration bêta, les énergies
de liaison et les premiers niveaux excités, l'émission de
particules retardées, l'énergie de séparation d'un nucléon
de tels noyaux. Enfin, la détermination de ces diverses
grandeurs fondamentales impose des contraintes sévères
aux différents modèles théoriques.

En collaboration avec des laboratoires français et
internationaux, nos expériences se sont déroulées sur
divers sites, ISOLDE au CERN, GSI à Darmstadt et l'IPN
à Orsay.

Les expériences réalisées avec des faisceaux d'une
grande pureté auprès de la nouvelle installation ISOLDE
PS/Booster du CERN ont permis d'apporter pour des
isotopes situés au voisinage de N=Z=20, des informations
fondamentales et précises, sur la force de transition GT
dans la désintégration p+, sur les effets dus à l'échange de
courant mésonique et sur la conservation de l'isospin dans

les isobares de masse 38. L'étude de l'émission de protons
retardés des isotopes Tz=l/2 pour A=60-80 a été abordée
du point de vue de la force de transition GT et par son
aspect statistique qui donne un accès unique à la densité
et à la largeur partielle des niveaux des noyaux riches en
protons. En relation avec les processus intervenant en
astrophysique, la limite de stabilité en proton a été
explorée au voisinage de A=70. Par ailleurs, dans le but
de préciser les caractéristiques des interactions résiduelles
dans le modèle en couches, les décroissances bêta de
noyaux proches des couches fermées Z=50 et N=82 ont
été étudiées.

Auprès du séparateur de fragments du SIS/GSI, une
collaboration comprenant le GSI, l'IPN d'Orsay, l'ILL de
Grenoble et le CRN de Strasbourg a déterminé, au moyen
des réactions de fragmentation de 86Kr, la période radio-
active d'isotopes riches en neutrons de masse inférieure à
100 afin de confronter les résultats aux diverses
prédictions. Une très bonne identification et une
implantation sélective des produits de réaction ont permis
de mesurer cette grandeur pour de nombreux isotopes.
De plus la fission de 238U aux énergies relativistes
(750 MeV/u) a été observée avec des cibles de numéro
atomique divers pour tenter d'en comprendre le processus
et en explorer l'aptitude à produire de nouveaux isotopes
riches en neutrons. Au cours de ces premières
investigations plus de 40 nouveaux noyaux ont été
identifiés.

Depuis 1989, une collaboration entre l'IN2P3 et le
CEA a entrepris la recherche des états isomériques de
forme dans des noyaux pair pair non fissiles, avec des
faisceaux délivrés par les accélérateurs Tandem. Le
dispositif expérimental utilisé comporte un spectromètre
magnétique de grande acceptance angulaire avec sa
détection associée, couplé à un ensemble de compteurs
germanium de grande efficacité. Les premiers résultats
sont prometteurs, néanmoins l'amélioration des
performances de la détection gamma est envisagée.

Par ailleurs, dans la perspective du développement
des faisceaux radioactifs, notre équipe s'implique dans
l'élaboration de nouveaux programmes scientifiques.
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Mesure de la force Gamow-Teller dans la décroissance p+ du 38Ca

P. Baumann, B.A. Brown", F. Didierjean, A. Huck, A. Knipper, G. Marguierb, M. Ramdhane0,

H. Ravnc, C. Richard-Serred, G. Walter

The 38Ca -» 13K beta decay has been investigated using a technique based on the observation of pure MCa.
The absence of contaminants allows a more accurate determination of the Gamow-Teller strength. New p
branches are interpreted as populating 1* intruder states. Excellent agreement is found with the
experimental results from the isospin analog (p,n) reaction measured by B.A. Anderson et ai.

La décroissance 38Ca —• 38K a été mesurée avec une
très grande sensibilité au CERN auprès du séparateur
ISOLDE/PS-Booster. Les noyaux ont été produits par
spallation d'une cible de titane par le faisceau de protons
de 1 GeV. La très grande pureté du faisceau de 38Ca a été
obtenue grâce à une sélectivité chimique (CaF1")
permettant de séparer 38Ca de l'activité parasite de 38K, ce
dernier étant abondamment produit dans la source d'ion à
ionisation de surface. L'utilisation combinée de cette
sélectivité et d'une détection de grande sensibilité
(détecteur Germanium en coïncidence P avec un
scintillateur mince) a permis d'obtenir la distribution de la
force Gamow-Teller, B(GT), dans une large fraction de la
fenêtre Qp. On obtient ainsi un test crucial pour l'analyse
de la force Gamow-Teller dans cette région de masse du
fait que 80 % de la force est localisée dans la fenêtre Qp.

Six niveaux 1* dans 38K sont alimentés (Fig. I).
Cependant, uniquement trois niveaux 1+ sont prédits dans
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les calculs de modèle en couche sur l'espace sd. Notre
expérience a donc montré clairement la présence d'états
intrus et la nécessité d'introduire des couches^ dans les
descriptions théoriques de la force Gamow-Teller.

En outre, un remarquable accord (Fig. 2) a été trouvé
entre la distribution de la force Gamow-Teller obtenue à
partir de la décroissance p de 38Ca et les sections
efficaces de la réaction 38Ar(p,n)38K mesurée à 0,2° et
135 MeV [1]. Ce résultat met en évidence l'excellente
cohérence entre ces deux sondes de la force Gamow-
Teller.

La force Gamow-Teller observée dans la partie basse
énergie diffère de la valeur calculée (sur la base du
nucléon libre) d'un facteur voisin de 0,77 et donne ainsi
une nouvelle confirmation de la renormalisation du
courant vecteur axial dans les noyaux.

Fig. 1 - Schéma de décroissance du i8Ca.

Fig. 2 • Distribution de la force Gamow-Teller extraite
à partir de "Caffî^K [en gras] et variation de la
section efficace de ^Arfp.n^'K mesurée à 0,2° [1].

Notes

a Michigan State University, East Lansing, USA
b IPN.Lyon
c CERN
d IN2P3-CERN
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Transition (3 interdite 38Ca(0+) -> 38K(0")
Recherche de l'effet dû au courant d'échange mésonique

F. Didierjean, E. Adelberger", P. Baumann, A. Garciab, A. Huck, A. Knipper, G. Marguier*,

M Ramdhaned, C. Richard-Serree, G. Walter

The intensity ofO* -> (t beta branch in the decay o/MCa has been predicted (7p= 0.03 %) and should reveal
the enhancement of the rank-zero-matrix element y5, due to meson exchange currents. The absence of
contaminants and the accuracy reached in the high statistics experiment made possible to give an upper limit
for this transition : /p < 0.0046 % which is well below the theoretical estimation.

L'intérêt de la décroissance P de 38Ca est lié à l'étude
de la transition première interdite entre des états de même
spin (AJ=0) où les nucléons de valence sont sur des
couches de parité opposée (d3/2 et p3/2, n-x.K( < 0). Les
transitions entre états 0+ et 0' sont particulièrement
intéressantes parce que les éléments de la matrice
intervenant dans cette transition d'ordre zéro sont
totalement déduits de la valeur de log/?. Dans ce cas, il a
été prédit une importante augmentation de la composante
temporelle du courant axial par rapport à celle évaluée
avec l'approximation d'impulsion [lj . Cet effet est dû à
un courant d'échange de pion.

La valeur expérimentale de l'élément de matrice

d'ordre zéro, A/jexp, obtenue pour la force de transition p

première interdite, B®\ est donnée par l'équation

suivante :

6127 2
~7~7 CE

où / 0 représente l'intégrale de Fermi ; t, la durée de vie
de la transition ; XQE> ' a longueur d'onde Compton de
l'électron.

Le facteur d'augmentation z^EC dû au courant
d'échange de méson est déduit de la comparaison entre
les valeurs expérimentale et théorique de l'élément de
matrice :

où MQ et MJj représentent les composantes temporelle
et spatiale de l'élément de matrice calculées avec
l'approximation d'impulsion.

Une mesure de grande sensibilité a été faite à
ISOLDE grâce à l'utilisation combinée de molécule
ionisée (CaF) conduisant à la production d'un faisceau de
38Ca de très grande pureté et de détecteur Germanium de
grande efficacité associé en coïncidence p avec un
scintillateur mince.

La figure montre un spectre y partiel au voisinage de
Ey = 2,534 MeV correspondant à la transition y entre les

niveaux 0" (Ex = 2,993 MeV) et 1+ (Ex = 0,459 MeV)
dans 3SK.

L'absence de transition observée permet d'établir pour
cet embranchement une limite supérieure (intervalle de
confiance à 95 %) : Ip< 0,0046%.
Cette limite est largement inférieure à la valeur prédite
(Ip = 0,03%)[2].

Ce résultat surprenant est en contradiction avec les
analyses antérieures des structures nucléaires de 38Ca à
l'aide du modèle des couches. Le facteur e^£C déter-
miné expérimentalement pour la transition 38Ca(0+) ->
38K(0") est trouvé inférieur à l'unité et donc éloigné de
l'estimation théorique (e^c 5 5 1,65) qui utilise un
ensemble de résultats expérimentaux pour des noyaux
A < 50. Cependant, l'ensemble de nos résultats a conduit
à une nouvelle description des états (initial et final) qui
n'exclut pas des effets dus au courant d'échange
mésonique [3].
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Spectre p-y partiel.
A droite : Ey= 1.57MeV(1+ -> 0*. MK).

Notes et références

a University of Washington, Seattle, USA
b University of Notre Dame, Notre Dame, USA
c IPN, Lyon
d CERN
e IN2P3-CERN

[1] K. Kubodera et al., Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 755
[2] E.K. Warburton et al., Ann. Phys. 187 (1988) 471
[3] B.A. Brown, communication privée

41



NOYAUX EXOTIQUES

Test de la conservation de I'isospin dans la décroissance 0+—> 0+ de 38mK

F. Didierjean, E. Adelberger0, P. Baumann, A. Garcicfi, A. Huck, A. Knipper, G. Marguier0,

M. Ramdhaned, C. Richard-Serree, G. Walter

Study of an isospin forbidden 0* —> 0* transition in the •**"£ P decay was made for a better determination of
the coupling vector constant which is necessary to establish the first term, Vud, of the CKM matrix in the
standard Model. The data analysis of •**"£ p decay revealed no branch corresponding to the isospin
forbidden 0* -•> 0+ transition and the corresponding limit isL< 1.2 lO"4.

La constante de couplage vecteur, Gv> peut être
comparée directement avec G (obtenue dans la
décroissance du muon) afin de déterminer Vud qui est le
premier terme de la matrice de CKM qui décrit
l'interaction électrofaible dans le modèle standard. Ainsi,
ce terme est accessible expérimentalement dans des
expériences de spectroscopie nucléaire pour des
transitions de Fermi pures, 0+ -> 0+.

Cependant, l'introduction de deux facteurs correctifs,
correspondant à des effets radiatifs et de structure
nucléaire, est nécessaire pour Ja conservation du courant
vecteur :

K

où K est une constante, ( Mp ) les éléments des matrices
de Fermi, 8R et 5,. représentent les corrections radiative
et coulombienne.

La correction radiative est due à des effets
électromagnétiques dans le noyau. A présent, cette
correction est bien connue et sa valeur est déterminée
avec une bonne précision.

La correction coulombienne (dépendance de charge
dans les forces nucléaires), traduit le fait que les
fonctions d'onde dans les états initial et final ne sont pas
parfaitement analogues. Deux phénomènes physiques
sont liés à cette correction. Le premier, hc\, encore mal
connu, est dû au degré de mélange des fonctions d'onde
et le second, 5C2> au non-recouvrement des fonctions
radiales entre les états de la transition bêta.

Nous avons entrepris une série de mesures sur la
décroissance P de 38mK, pour laquelle le facteur de
correction 5ci est prévu comme particulièrement

important, en recherchant l'alimentation p du niveau 0^ à
3,38 MeV dans 38Ar. Dans cette expérience, nous avons
utilisé un montage expérimental original (sélection des
événements P-y avec des conditions fixées par trois
compteurs) qui a permis de minimiser la contribution des
événements parasites.

Dans notre expérience, deux approches
expérimentales ont été utilisées : une production directe
de 38K (Fig. la) [mélange de l'état isomérique (0+) et de

l'état fondamental (3+)] et une production indirecte par la
décroissance du 38Ca vers 38K (Fig. lb). Dans le premier
cas, la principale difficulté résulte de la forte activité
parasite engendrée par la décroissance du niveau 3+ [38K :
108 at/s et 38mK : 106 at/s]. Dans le second cas,
l'utilisation de la molécule ionisée CaF1" conduit à une
production de 38Ca sans aucun contaminant. Par filiation
radioactive, nous obtenons une pureté de production de
38K(0+) de 99,98 %.

Dans les deux cas, l'analyse des spectres en

coïncidence P-y n'a pas révélé de branche y (Oj -> 2 p
E = 1,21 MeV) correspondant à la transition vers l'état
anti-analogue de 38Ar. Les limites d'embranchement
(intervalle de confiance à 95 %) pour les deux approches
expérimentales sont respectivement :

Ip<4,6 10"2 et I p< 1,2 10-4

Le facteur de correction correspondant aux effets dus
au mélange des fonctions d'onde obtenu avec la limite
supérieure, Ip < 1,2 10"4, est :

Scl < 1,95 ÎO-2

Ces mesures montrent l'intérêt d'utiliser les sources
sélectives de CaF [38Ca -» 38mK(0+)] pour une étude
ultérieure précise du facteur 5C.

Fig. 1 - Schéma des deux modes de production de 38mK.

Notes

a University of Washington, Seattle, USA
b University of Notre Dame, Notre Dame, USA
c IPN, Lyon
d CERN
e IN2P3-CERN
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Radioactivité proton. Candidats au voisinage de A=70

F. Didierjean, G. Walter

The position of the proton drip-line for Tz = -1/2 nuclei, mass around A=70, is still poorly known. Some of
these nuclei are candidates for proton radioactivity and half-lives have been evaluated for 69Br and 7}Rb
using the formalism described by S. Hofmann.

Les noyaux Tz = -1/2, avec N pair, au voisinage de
A=70 sont encore très mal connus. La valeur de l'énergie
de liaison de 1 proton, S(p); est selon les prédictions
voisine de zéro et de ce fait plusieurs de ces noyaux sont
candidats à l'émission de 1 proton à partir de l'état
fondamental. Les caractéristiques de cette émission ont
été évaluées à l'aide d'un calcul de probabilité d'émission
entrepris en utilisant le formalisme décrit par S. Hofmann

DJ.
La période de la décroissance par émission de proton

peut être calculée par le produit du facteur de fréquence,
v, et du coefficient de transmission, P : Tl/2 = Ln2/vP.

L'expression du facteur v est déterminée par analogie
avec celle obtenue dans la théorie de la décroissance a :

v =

où m est la masse réduite ; Z, la charge du noyau fils ;
E , l'énergie du proton émis et Rc, le rayon de charge du
noyau fils.

102 0

Le coefficient de transmission est déduit de
l'application de l'approximation WKB :

Le potentiel total est la superposition d'un potentiel
nucléaire, V ,̂ parametrise sur la base d'un modèle
optique noyau-nucléon du potentiel coulombien, Vc et du
potentiel centrifuge, V,.

Les résultats sont donnés ici (figure ci-dessous) pour
les deux noyaux 73Rb et 69Br en se limitant au cas / = 3.

[J7t73Rb:(5/2")et«9Br:(5/2-)]

Le calcul illustre la très forte dépendance entre la
durée de vie estimée et la formule de masse utilisée ainsi
que l'intérêt d'une étude détaillée de la décroissance de
ces noyaux.

Références

[1] S. Hofmann, Rapport Interne GSI93-04
[2] At. Data Nucl. Data Tab. 39 (1988) I
[3] G. Audi et A.H. Wapstra, Nucl. Phys. A565 (1993) 1
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Sont également représentées les énergies proton calculées sur la base de différents modèles de prédiction de masse,
a : Môlter-Nix [2], b : Audi-Wapstra [3], c : Jânecke-Masson [2].
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Densité et largeurs partielles des niveaux de bas spin dans la région A=65-77

J. Giovinazzo, Ph. Dessagne, Ch. Miehé, G. Walter

Collaboration ISOLDE-CERN, Gôteborg, Madrid, Strasbourg

The p delayed proton emission of the Tz=]/2 precursors 65Ge, 69Se, 73Kr, 77Sr is analysed in terms of
statistical behaviour including fluctuation phenomena. Average values of level spacing, partial particle
width and total level width are obtained for the proton emitting isotopes.

Au voisinage de la ligne N=Z, dans la région de
masse A=70, la décroissance Gamow-Teller p+-EC
constitue l'unique accès aux états de bas spin dans une
fenêtre étendue en énergie d'excitation. L'émission des
protons retardés des noyaux 65Ge, 69Se, 73Kr et 77Sr est
étudiée pour obtenir, dans ce domaine d'intérêt
spectroscopique, des informations relatives aux densités,
durées de vie et largeurs partielles des niveaux non liés
des isotopes émetteurs 65Ga, 69As, 73Br et 77Rb. Celles-ci
sont fournies d'une part par les spectres en énergie des
particules émises qui s'étendent de 1 MeV à une énergie
voisine de QEC-Sp et présentent des structures marquées,
d'autre part par la mesure des coïncidences entre les
protons et les rayons X consécutifs au processus de
capture électronique. La contribution relative des rayons
X provenant des noyaux fils (Z-2) et émetteurs (Z-l) aux
spectres de coïncidence est directement liée à la durée de
vie des niveaux émetteurs, le temps de recombinaison de
la lacune électronique faisant office d'horloge

L'analyse des différents résultats expérimentaux se
fait par comparaison des calculs de simulation effectués
dans le cadre d'un modèle statistique.

L'intensité des protons en fonction de l'énergie est
donnée par

OÙ
2np

Seuls les niveaux peuplés par des transitions P+-EC
permises (AJ = 0,1 sans changement de parité) et les
moments orbitaux les plus bas des protons émis sont pris
en compte dans cette approche.

Ip est parametrise dans l'approximation de la "gross
theory" de Yamada. Les densités d'états p sont calculées
à partir du Back Shifted Fermi Gas Model où
interviennent les paramètres de densité a et de pairing P.
Les coefficients de transmission Tf sont obtenus dans le
cadre du modèle optique pour des noyaux sphériques et
peuvent être modifiés à l'aide d'un facteur de correction
afin de pouvoir rendre compte des données
expérimentales. Les largeurs d'émission y estimées pour

des transitions de type El peuvent être ajustées à l'aide
d'un facteur multiplicatif k.

Les paramètres du calcul sont ajustés de façon à
reproduire simultanément le comportement moyen du
spectre en énergie des protons différés, la valeur du
rapport Rx (X(Z-2) / X(Z-1)) global et dans le cas de
69As et 73Br, la variation de Rx avec l'énergie des protons
émis. Pour rendre compte des distributions
expérimentales les coefficients de transmission des
protons de basse énergie ont été augmentés sensiblement.
Pour les différents émetteurs, les valeurs retenues pour a,
P et k sont reportées dans le tableau ci-dessous [1]. Le
bon accord avec les résultats expérimentaux persiste avec
une variation de 5 % et 10 % pour respectivement le
paramètre de densité et l'énergie de pairing.

Emetteurs

65Ga

69As

"Br

77Br

a

(MeV)-1

9,0

10,0

12,0

11,0

P

(MeV)

1,59

1,34

1,50

1,46

k

1,0

3,5

3,0

2,0

sim.

0,16

0,33

0,20

0,14

Rx

exp.

0,16+0,11

0,30+0,05

0,22+0,01

0,15+0,10

Enfin, dans le but de mettre en évidence des structures
particulières, les calculs prennent en compte des lois de
distribution de l'espacement des niveaux (Wigner) et des
largeurs d'émission (Porter Thomas).

L'espacement moyen des niveaux est par ailleurs
estimé à partir des fluctuations de spectre en énergie par
la méthode d'autocorrélation. Cette dernière fournit des
résultats consistants avec ceux de la simulation.

De nouvelles estimations théoriques des densités de
niveaux et des coefficients de transmission des protons
sont actuellement en cours de développement.

Référence

[1] Ch. Miehé et al., Nuclear shapes and Nuclear
Structure at Low Excitation Energies, Antibes,
France, 20-25 juin 1994, Rapport Interne CRN 94-50
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Recherche de la limite de stabilité en proton. Le cas de 73Rb

P. Baumann, F. Didierjean, A. Huck, A. Knipper, G. Walter

Collaboration CERN, Gatchina, Jyvâskylâ, Lyon, Oslo, Strasbourg, Paris-IN2P3

The decay of73Rb via p or proton emission was investigated at the ISOLDE facility at CERN. According to the
predictions, 73Rb is close to proton instability and, if bound, the spectroscopic properties (Tl

7' 7i l/r
should bep pp (l/r Q

similar to those from 7'Rb. Only the unbound character of7iRb can explain the observed P spectrum.

Les noyaux riches en protons au voisinage de A=70
peuvent actuellement être étudiés jusqu'à la limite de
stabilité (proton drip line). Ils présentent d'une part une
grande variété de structures et correspondent d'autre part
aux différentes étapes du processus rp proposées par les
astrophysiciens pour la synthèse des éléments lourds
riches en protons (figure 1 ci-dessous).

Mn
22 24 26 28 30

Les noyaux «M8Se, 7I-72Kr et 74Rb ont été observés à
ISOLDE, et 63As et 69Br ont été étudiés récemment à
M.S.U. et à G ANIL (1,2). L'énergie de liaison du proton
pour 73Rb a été calculée par différents auteurs et indique
pour ce noyau une absence de liaison de l'état
fondamental par interaction forte avec cependant une
disparité de 500 keV environ entre les différents calculs.

Pour vérifier la validité de ces prédictions, nous avons
entrepris au CERN auprès du séparateur ISOLDE la
recherche de la décroissance de 73Rb par émission P ou
proton. Les noyaux ont été produits par spallation d'une
cible de niobium (50 g/cm2) par le faisceau de protons de
1 GeV du PS-Booster. Après passage au travers d'une
source à ionisation de surface et séparation en masse,
ceux-ci ont été collectés sur une bande de mylar
aluminisé dont le déplacement est programmable. Le
montage expérimental consistait en un télescope Si pour
l'enregistrement des particules chargées, un détecteur
HPGe (e=70 %) pour le contrôle des noyaux produits, un
télescope p constitué d'un scintillateur NE 102 (e=2 mm)
associé à un détecteur HPGe de 1 cm d'épaisseur. La
figure 2a représente le spectre de décroissance p de 74Rb
considéré comme spectre de référence. Les énergies de
décroissance QEC estimées sont voisines (10,44(44) MeV
pour 74Rb, 10,62(50) pour 73Rb). Nous avons mesuré la

période de 74Rb (Tl/2= 63±2 ms) en accord avec la valeur
publiée. En tenant compte de ces paramètres, la partie
manquante à haute énergie (E > 4,5 MeV) dans le
spectre p (Fig. 2b) enregistré à la masse A=73, montre
que le 73Rb n'est pas produit. On obtient une limite
supérieure de production de 73Rb de 0,17 at/s si l'on se
réfère au taux de production de 74Rb qui était de 1200 at/s
et si l'on suppose que les périodes des deux noyaux sont
du même ordre de grandeur. Cette mesure définit la
limite de stabilité en proton au 74Rb pour les isotopes
Z=37 en accord avec les différentes prédictions de masse.
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Fig. 2 a- Spectre P enregistré à la masse A=74.
Les événements P s'étendant jusqu'à E^^ «= 9,4 MeV

correspondent à la décroissance de 74Rb.
Fig. 2 b- Spectre p enregistré à la masse A=73.

Les événements P s'étendant jusqu'à E-^ = 4,5 MeV

correspondent à la décroissance des noyaux isobares f3Ga)
et contaminants C9S'Rb).

Références
[1] J.A. Winger et al., Phys. Lett. B299 (1993) 214
[2] B. Blanck et al., Rapport Interne CENBG 9501
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Décroissance P de 133In et 134In
Etats à une particule neutron dans 133Sn

P. Baumann, F. Didierjean, A. Huck, A. Knipper, G. Walter

Collaboration Strasbourg, Studsvik, Oslo, Gôteborg, Mayence, Varsovie, Lyon, Bergen, CERN

Single-particle states around the doubly closed-shell nucleus l32Sn are of great importance for the shell-
model description of nuclei in the N=82, Z=50 region. Levels of'33Sn were studied at the ISOLDE facility at
CERN via beta decay of'33In and beta-delayed neutron emission of'34In. The measured half-lives ofl33ln
and l34In are respectively 166±5 ms and I38±8 ms. The assignment of the y rays to the level scheme of'33Sn
is based on the observed P-n-y coincidences and the time behaviour of the y rays compared to the half-lives
of the parent emitters. Several candidates for single-particle levels are found.

La connaissance des états à une particule neutron près
du noyau doublement magique 132Sn (Z=50, N=82) est
essentielle pour déterminer les interactions résiduelles
dans le modèle en couches qui doit permettre de décrire
les noyaux voisins et d'évaluer le renforcement, par
échange de mésons, des transitions P interdites au
premier ordre 0+ <-> 0' dans les noyaux l34Sn et 134Sb.
L'étude spectroscopique des noyaux autour de 132Sn
(mesures de Pn , Tl/2) apporte également des informations
au calcul du processus r en astrophysique.

Nous avons étudié au CERN auprès du séparateur
ISOLDE les décroissances de 133In et de l34In dans le but
de peupler les états à une particule neutron dans l33Sn
soit par la voie p directe soit par la voie Pn. Nous avons
utilisé le faisceau de protons de 1 GeV du PS-Booster,
une cible de carbure d'uranium (49 g/cm2) associée à une
source à ionisation de surface en tungstène. Après
séparation en masse les ions ont été collectés sur une
bande de mylar aluminisé déplacée périodiquement afin
d'éviter l'accumulation des éléments de période longue au
voisinage des détecteurs. Le dispositif expérimental a été
constitué d'un détecteur P (NE 102) entourant le point de
collection (s=0,82), de deux compteurs (NE213; 3,5/)
pour la détection des neutrons, de deux détecteurs HPGe
(e = 0,70). Nous avons mesuré les périodes de
décroissance de 134In et 133ïn dont les valeurs sont
respectivement égales à 138±8 ms et 166+5 ms, la
première étant inédite.

Dans la figure (spectre du haut) nous montrons un
spectre y partiel enregistré à la masse A=134 en
coïncidence avec les rayonnements P . En bas, le même
spectre y partiel en coïncidence bêta et neutron. Il faut
remarquer la très grande efficacité de peuplement des
états de 133Sn par la voie pn. Cette approche par la
décroissance de l34In, peu sélective en spin, est plus
intéressante que par celle de 133In dominée par la
transition g,,^ -> g7/2+. Les raies favorisées par la
coïncidence avec les neutrons sont celles de 1561, 854 et
2004 keV. La raie de 963 keV correspond à la
décroissance du niveau 5/2+ dans 133Sb alimenté par

134Sn (Pn). Une analyse détaillée des spectres de
coïncidence P-y-y est en cours afin d'obtenir le schéma de
désexcitation des niveaux de 133Sn. Plusieurs niveaux mis
en évidence dans cette expérience peuvent être décrits
comme états à une seule particule neutron. La position de
ces états apportera un progrès par rapport à l'évaluation
des énergies d'excitation à partir d'une systématique
utilisant les isotones lourds N=83 [1].
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NOYAUX EXOTIQUES

Noyaux très riches en neutrons produits par fragmentation de 86Kr
à 500 MeV/u. Implantation sélective et mesure de période

F. Ameila, P. Armbrusterb, M. Bernas", S. Czajkowskib, Ph. Dessagne, C. Donzauda, H. Geisselb,

A. Grewec, E. HanneltP, A. Heinz0, Z. Janasb, M. de Jong6, C. Kozhuharovb, C. Miehé,

W. Schwabb, S. Steinhâuser0

Thirty three very neutron rich isotopes with 21 < Z < 29 produced by KKr fragmentation at the GSI/FRS
facility have been selectively implanted and their lifetime measured. The nucleus uNi has been observed for
the first time.

L'exploration des isotopes riches en neutrons au
voisinage de Z=28 et N=50 fournit à la fois un accès à la
structure des noyaux près des fermetures des couches
magiques loin de la stabilité et des informations d'intérêt
astrophysique sur les isotopes impliqués dans le
processus de capture rapide de neutrons.

Les isotopes, produits par fragmentation d'un faisceau
de 86Kr (500 MeV/u, 109 at/spill) du SIS Darmstadt sur
une cible de béryllium de 2 g/cm2, sont sélectionnés par
le séparateur de fragment FRS muni d'un dégradeur en
énergie (7 g/cm2 Al) dans son plan focal intermédiaire.

L'identification des fragments est effectuée par la
mesure de leur perte d'énergie (chambre d'ionisation
MUSIC) et de leur temps de vol entre deux scintillateurs
situés dans les plans focaux intermédiaire et final [1].

Les espèces choisies sont implantées dans une double
rangée de dix diodes silicium PIN (500 um d'épaisseur,
1 cm2 de surface) au moyen d'un dégradeur fin ajustable.
Deux scintillateurs plastiques de 16 x 6 cm2, placés en
amont et aval des diodes, jouent respectivement le rôle de
dégradeur actif et de veto : -ils permettent d'optimiser
l'implantation et de supprimer, lors de l'exploitation des
données, le bruit de fond généré par les éléments de Z
inférieurs et supérieurs.

Trente trois isotopes ont ainsi été implantés dans le
but de mesurer leur période, inconnue pour vingt deux
d'entre eux (Fig. 1). Celles-ci sont déduites des mesures
de corrélation en temps [2] entre l'instant d'implantation
du fragment dans une diode et celui de la détection du

IH. p

N-50

28 30 32 34 36 38 40 42 U 46 48
neutron, number — *

Fig. I - Noyaux riches en neutrons implantés en cours
d'expérience (carrés blancs). Les isotopes de période
non connue sont signalés par leur nombre de masse.

La vallée de stabilité est indiquée en noir.

rayonnement P de décroissance radioactive par ce même
compteur. Le bruit de fond, dont le niveau est très faible
dans ce dispositif, est obtenu à partir de l'intervalle de
temps aléatoire qui sépare l'implantation d'un ion lourd
d'un rayonnement P précédemment mesuré.

La figure 2 montre, à titre d'illustration, la distri-
bution en temps enregistrée pour 70Co, à partir de
laquelle une période de 0,19 ± 0,02 s a été déterminée.
Des périodes de 0,20 ± 0,05 s et 0,15 ± 0,04 s ont été
obtenues pour les isotopes 71Co et 72Co, plus faiblement
produits.

Ces premières mesures permettent, compte tenu de
leurs barres d'erreurs, de situer les valeurs expéri-
mentales par rapport aux différentes prédictions
théoriques entre lesquelles les écarts sont importants. Au
cours de cette expérience, le noyau 76Ni a été observé
pour la première fois.

Notes et références

a IPN Orsay, France
b GSI Darmstadt, Allemagne
c TH Darmstadt, Allemagne

[1] H. Geissel et al., NIM B70 (1992) 286
[2] S. Czajkowski et al., Z. Phys. A348 ( 1994) 267
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Fig. 2 - Distribution de la différence en temps entre
l'implantation du fragment 70Co et l'émission p

consecutive.
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NOYAUX EXOTIQUES

La fission de 238U aux énergies relativistes de 750 MeV/u

P. Armbruster", M. Bernasb, S. Czajkowski0, Ph. Dessagne, C. Donzauda, H.R. Faust**,

H. Geissela, E. Hanelt0, A. Heinz0, H. Hessed, C. KozhuharoV, Ch. Miehé, G Mùnzenberg",

M. Pfùtzner", C. Rôhla, K.-H. Schmidt0, W. Schwab", C. Stéphanb, K. Summerer*.

L Tassan-Gotb, B. Vossa

The fission of23SU at the relativistic energy of 750 Mev/u has been investigated on several targets at the GSI
fragment separator facility in order to study the involved mechanisms and to explore it as a new access to
very neutron rich isotopes. Up to fifty till now unreported species have been unambiguously identified. Mass
and elemental yields as well as reaction cross sections have been determined.

La fission de M8U aux énergies relativistes de 750
MeV/u a été étudiée avec des cibles de Be, AI, Cu et Pb
auprès du séparateur de fragments du SIS/GSI à
Darmstadt. Ce travail a été mené dans le but d'établir le
mécanisme de ce processus et sa capacité à produire des
isotopes riches en neutrons situés loin de la vallée de
stabilité.

Les produits de fission, émis vers l'avant par effet
cinématique, sont analysés par le séparateur de fragments
avec une bonne efficacité. Ils sont identifiés par la
mesure de leur perte d'énergie et de leur temps de vol [1].
La vitesse acquise lors de la réaction se composant avec
celle du projectile, les valeurs de rigidité magnétique
supérieure à celle du faisceau incident (Bp0) permettent
de sélectionner les seuls fragments de fission.

Plus de quarante nouveaux noyaux ont ainsi été
identifiés pour les éléments de numéro atomique compris
entre 32 et 55 (Fig. 1). Ils ont été produits au moyen d'un
faisceau d'intensité 2 10s at/spill et d'une cible de plomb
de 1256 mg/cm2, avec des sections efficaces allant de 1 à
500 jib. Le noyau doublement magique l32Sn a été
observé au taux de 1 at/s dans nos conditions
expérimentales.

L'analyse des distributions en A et Z des produits de
fission obtenus avec la cible de plomb fournit des
indications en faveur d'un processus de fission froide. La
distribution en masse est cependant plus large que celle
observée dans le cas de la fission induite par neutron
thermique.
Enfin, les sections efficaces de réactions ont été
déterminées pour les différentes cibles utilisées
(tableau 1).

Sections
efficaces
afission

afragment
atotal

U + Be

l,03±0,l

2,0±0,4

3,24±0,32

U + Al

l,43±0,09

2,75±0,35

4,49±0,35

U + Cu

l,95±0,13

3,57±0,44

6,53±0,44

U + Pb

3,54±0,2l

5,81±l,02

13,4±1,O

Leur comparaison avec les modèles estimant les
contributions électromagnétiques et nucléaires aux
processus considérés montre un bon accord avec les
approches de C. Benech [2] et T. Brohm [3].

Le faisceau de 238U d'intensité 108 at/spill disponible
aujourd'hui auprès du SIS/GSI nous a permis d'ores et
déjà d'étendre nos investigations dans ces divers
domaines.
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Fig. I - Spectre d'identification AE* moment
enregistré à la valeur 1.08 Bp0. Les nouveaux bot opes

sont visibles à gauche de la ligne brisée, qui les
sépare de ceux connus par des travaux antérieurs.

Notes et références

a GSI, Darmstadt
b IPN, Orsay

c CENBG, Bordeaux
d ILL, Grenoble

Tableau 1 : Sections efficaces mesurées en barn.

[1] H. Geissel et al., Nucl. Instr. and Meth. B70 (1992)
286

[2] CJ. Behesh et al., Phys. Rev. C40 (1989) 1168
[3] T. Brohm et al., Nucl. Phys. A569 (1994) 821
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NOYAUX EXOTIQUES

Recherche d'états isomériques de forme de bas spin dans des
noyaux pairs pairs non fissiles

Ph. Dessagne, Ch. Miehé, J. Giovinazzo, M. Bernas", S. Fortier", C. Gautherinb,

R. Lucasb, J.M. Maison", X.M. Phanb

Open questions about low spin States in superdeformed bands and agreement between several theoretical
predictions for low spin shape isomers make worthwhile experimental investigations in that field. The
capability of the cluster and particles transfert mechanisms to populate such states has been explored with
the help of a large angular acceptance supraconducting solenoid SOLENO coupled to a set of 80 %
efficiency germanium detectors at the MP Tandem Orsay laboratory. Search for well deformed states in
nuclei near the N*=Z line has been carried out.

Une collaboration entreprise depuis 1989 entre
1TN2P3 et le CEA, impliquant les laboratoires de
Bordeaux, Orsay, Saclay et Strasbourg, s'est donnée pour
objectif la mise en évidence d'états isomériques de forme
de bas spin dans les noyaux pairs pairs non fissiles.
Plusieurs approches microscopiques [1] prédisent
l'existence de tels niveaux dans des noyaux de masse
< 208 à une énergie d'excitation voisine de 5 MeV, et
nous avons choisi les réactions de transfert de quelques
nucléons pour les peupler. Le dispositif expérimental se
compose d'un spectromètre magnétique avec ses
compteurs associés et d'un ensemble de détecteurs
germanium de grande efficacité.

Nous rapportons ici les travaux réalisés avec
l'analyseur supraconducteur SOLENO de l'IPN d'Orsay et
un ensemble de compteurs Ge de 80 % d'efficacité pour
l'étude de la structure des isotopes de zinc (A=60 et 62) et
de germanium (A=66 et 68). Le noyau 60Zn a été formé
par la réaction (16O, l4C) sur une cible de nickel (A=58) à
une énergie d'excitation comprise entre 4 et 16 MeV.
L'angle solide sous-tendu par SOLENO était de 60 msr
sur une plage de 4 % en impulsion (Fig. 1). Avec quatre
compteurs Ge GV l'efficacité absolue était de 0,3 % à
Ey = 1 MeV.

D'ores et déjà une dizaine de transitions gamma
jusqu'alors non observées ont été attribuées à des
désexcitations radiatives dans "Zn et il y a une évidence
pour la présence d'un état avec une durée de vie de
quelques nano-secondes situé à une énergie d'excitation
proche de 5 MeV. Pour 62Zn formé par le transfert d'une
particule alpha au cours de la même mesure, de
nombreuses transitions gamma sont à placer dans le
schéma de désexcitation.

Notre intérêt s'est également porté sur les isotopes
6M8Ge car ils sont candidats à l'isomérisme de forme et
pour lesquels des travaux antérieurs [2] ont révélé la
présence de nombreux états de spin et parité 0* à
relativement faible énergie d'excitation.

Ces isotopes ont été formés respectivement par
transfert 2p et a induit par un faisceau I6O sur une cible
MZn. L'efficacité de détection gamma était de 1 % à
1 MeV avec 8 compteurs Ge GV.

La sensibilité du dispositif expérimental (SOLENO
avec 8 Ge GV) est illustrée sur la figure 2, on observe des
transitions gamma pour un processus ayant une section
efficace de l'ordre du jab.

Ce programme va se poursuivre auprès du
VIVITRON avec le multicompteur EUROGAM pour un
isotope lourd, 194Hg.

Fig. I - Transmission
de SOLENO. Angle
d'observation compris
entre S" et 13".
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Notes et références

a IPN, Orsay b CEA, Saclay

[1] M. Girod et al., Phys. Rev. C37 (1988) 2600
P. Bonche et al., Nucl. Phys. A500 (1989) 308
D.C. Zheng et al., Phys. Rev. C42 (1990) 1004

[2] F. Guilbault et al., Phys. Rev. C15 (1977) 894

49

B8EXT PAGEÎS)
!eft BLANK



RADIOACTIVITE ANORMALE

Observation d'une possible fragmentation symétrique d'un isomère primaire du
Soufre (Z=16) en deux ions Oxygène (Z=8)

A. Pape, M. Debeauvais

Track detector experiments have yielded five events having the characteristics of a postulated symmetrical
break-up of a primordial sulfur isomer. This corresponds to a radioactivity of 9.7 x 10"1 Bq/g of natural
sulfur.

Certaines traces courtes observées dans des
emulsions, ainsi que les plus petits halos nains trouvés
dans les micas, n'ont pu être expliqués jusqu'à présent.
Ces phénomènes pourraient être la manifestation d'une
fragmentation symétrique d'un isomère primaire du
soufre (Z=16) en deux ions d'oxygène (Z=8) ayant
chacun l'énergie théorique voisine de 1,6 MeV. Nous
avons essayé de mettre en évidence cette émission en
utilisant un détecteur solide de trace : le Lexan.

L'expérience consiste à emprisonner une mince
couche de soufre entre deux détecteurs repérés
mécaniquement l'un par rapport à l'autre. Ce sandwich
ainsi réalisé est conservé pendant plusieurs semaines.
Ensuite, on démonte le sandwich afin de développer
chaque détecteur séparément.

Pour visualiser les trajectoires de « 2 um en
corrélation nous avons choisi deux développements :
- un développement électrochimique ECE qui produit

une arborescence d'environ 100 um de diamètre
autour de la trajectoire de la particule ;

- un développement chimique CE qui permet de
visualiser une trace dont les mesures de longueur et
de diamètre donnent approximativement l'énergie et
le Z de l'ion.

Les deux développements sont réalisés dans des
conditions ne permettant pas de visualiser des particules
alpha.

Les détecteurs sont ensuite remontés ensemble afin de
mettre en évidence les traces corrélées d'ions d'oxygène.
Sur la figure l(a), la technique utilisée est illustrée avec
les deux fragments de fission de l'uranium.

Après dépouillement d'une centaine de sandwichs de
soufre nous avons observé cinq coïncidences spatiales
pouvant correspondre à des ions d'oxygène de « 1,6
MeV et avec des angles d'incidence relatifs au plan du
détecteur de « 25°, « 30°, « 40° et « 45°. Le taux de
radioactivité est de :

é v é n e m e n t s
 = (QJtOxHr1 Bq/g

jig. semaine
de soufre naturel.

La similitude de ces cinq désintégrations écarte toute
contamination due au rayonnement cosmique. La trace
CE à 45° d'une de ces désintégrations est montrée sur la
figure l(b). Une trace CE due à un ion d'oxygène
accéléré à 2 MeV au CRN Strasbourg est montrée sur la
figure l(c).

i

M M ! 1 I \
Fig. 1 (a) - Trajectoires des deux fragments de fission de 2i5U visualisée par ECE et par CE. Une division d'échelle égale 10 ftm.

(b) - Photo au microscope d'une trace CE trouvée en face d'un arbre ECE obtenue à partir du Soufre naturel. Son angle
incidence est de "45° et son énergie initiale était */ ,6 MeV.

(c) - Trace CE d'un I6O accéléré à 2 MeV et incident à 45° sur le détecteur.
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CHIMIE NUCLEAIRE ET PHYSICO-CHIMIE DES RAYONNEMENTS
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CHIMIE NUCLÉAIRE ET PHYSICO-CHIMIE DES RAYONNEMENTS

En 1993-1994, l'axe a compté 13 chercheurs et
enseignants, 2 post-doctorants, 7 doctorants et 10 ITA ; il
a en outre accueilli de nombreux stagiaires, dont 7 DEA
et quelques 20 d'origines et niveaux divers, y compris des
étrangers. Un poste de Professeur est ouvert pour 1995 en
Chimie Nucléaire et Radiochimie, à l'Université Louis
Pasteur, le futur impétrant devant effectuer ses recherches
en nos murs.

Les travaux poursuivis recouvrent deux thèmes
complémentaires et en constante interaction, auxquels
sont associées diverses techniques, conventionnelles ou
novatrices : la radiochimie et la physico-chimie des
rayonnements.

1. Radiochimie

Le corps principal des recherches concerne la
radiochimie, dont les activités ont été entièrement
recentrées sur la problématique de la fin du cycle
électronucléaire. Conformément aux compétences
dégagées par l'IN2P3 en ce domaine, dans le cadre du
programme PRACEN, et s'appuyant sur son expertise
propre, l'axe s'attache à faire oeuvre utile sous deux
aspects :

- Le rôle de l'adsorption sur la migration d'éléments
vers la géosphère et la biosphère.

- La séparation sélective d'éléments via des
complexants naturels ou synthétiques.

Les éléments d'intérêt examinés comprennent au
premier chef les actinides (Th, U, Np, Am), ainsi que des
produits de fission ou d'activation ayant un isotope de vie
longue (Ni, Se, Te, par exemple) et/ou des éléments
pouvant servir de modèles aux actinides, ou de base de
comparaison (lanthanides, en particulier). Les
transuraniens comme Pu relèvent de manipulations à
effectuer à l'extérieur, dans le cadre de collaborations.

a. Migration des éléments vers la géosphère

Les travaux portent et porteront sur les propriétés
d'adsorption de divers solides potentiellement présents
sur les sites de stockage ou à leur proximité, comme les
verres et bétons des matrices d'enrobage de la première
barrière, des oxyhydroxydes métalliques abondants dans
les sols (Fe, Al...) ou des produits de dégradation des

barrières présents à la surface de solides (gels silicates).
La difficulté de l'approche entreprise repose sur la
complexité des milieux inhomogènes étudiés, où est
explorée l'influence de nombreux paramètres : pH, Eh,
température, pression de gaz carbonique, présence d'ions
compétiteurs, etc.

Les études visent à caractériser aussi finement que
possible les solutions et les solides, afin de déterminer les
mécanismes d'adsorption, et d'extraire des constantes
thermodynamiques d'équilibre et d'adsorption. Une part
importante des travaux concerne la mise à l'épreuve et la
corroboration des résultats expérimentaux par des calculs
de modélisation. L'ensemble des données devrait enrichir
nos connaissances sur des processus inhomogènes peu
connus et préparer la voie à des prédictions fiables à
moyen et long termes du comportement des éléments en
milieu naturel.

b. Migration des éléments vers la biosphère et
applications

L'adsorption est étudiée sur des micro-organismes
vivants. Sur ce plan, les recherches sont sensiblement
similaires à celles menées sur des minéraux. En parallèle,
sont recherchées des conditions d'application où la
biomasse pourrait servir de moyen de concentration et de
dépollution, voire de séparation sélective des éléments.

c. Séparation sélective et concentration des éléments

Grâce à diverses collaborations, des composés
nouveaux aux propriétés prometteuses sont éprouvés
pour complexer et séparer les divers éléments. Outre les
influences de la nature du ligand et du solvant
d'extraction, sont examinées celles de divers paramètres,
comme les concentrations de l'élément et du complexant,
afin de déterminer les stœchiométries, le pH, la
température, la présence d'ions compétiteurs. Les travaux
actuels portent sur des calixarènes carboxylés et des
composés phosphonatés.

Par ailleurs, la biomasse décrite plus haut est capable
de fournir des molécules comme la mycobactine ou la
pyoverdine, dont les propriétés complexantes,
éventuellement spécifiques à certains éléments, sont
éprouvées.
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CHIMIE NUCLÉAIRE ET PHYSICO-CHIMIE DES RAYONNEMENTS

L'ensemble des recherches en radiochimie s'appuie
sur des techniques conventionnelles : chromatographies,
extractions liquide-liquide, pHmétrie, spectrophométrie
d'absorption, activation neutronique, spectrométrie
gamma, etc. Des spectroscopies basées sur l'excitation
des espèces chimiques par des faisceaux laser
(photoacoustique et spectrofluorimétrie résolue en temps)
ont été mises en place et seront de plus en plus largement
mises à contribution également, ainsi que les techniques
basées sur l'annihilation des positons.

Les travaux sont poursuivis dans le cadre de diverses
collaborations et programmes, dont particulièrement, sur
le plan national : les programmes PRACEN (IN2P3) et
ECOTECH (CNRS) et le Groupement de Recherches
PRACTIS, sur la chimie des actinides et autres éléments
radioactifs.

2. Physico-chimie des rayonnements

Deux volets en forte interaction sont à considérer,
axés sur les techniques d'annihilation des positons et sur
l'utilisation du rayonnement synchrotron.

a. Le positonium (Ps) comme sonde de la matière

Les travaux sur les liquides et les solides non
métalliques se poursuivent, confirmant à notre axe une
position mondiale d'excellence. Dans l'objectif de mieux
connaître Ps en vue d'applications plus fructueuses, les
développements les plus récents concernent l'utilisation
d'un champ magnétique, qui permet d'obtenir des
renseignements sur les états de Ps et les écarts à la
sphéricité de sa fonction d'onde. Dans des amides
liquides ont été mis en évidence pour la première fois des
sites distincts de solvatation de Ps, tandis que dans divers
solides ont été recherchées les causes de l'existence
d'états distordus de Ps.

Par ailleurs, des travaux sont en cours sur la structure
de micelles, comme systèmes mimétiques des

biomembranes et en relation avec les travaux de
radiochimie, en collaboration avec l'Université de
Coimbra. L'utilisation de Ps pour la détermination de
constantes d'équilibre en solutions à forte force ionique a
été éprouvée et sera mise à contribution dans le cadre des
travaux radiochimiques. Enfin, les liens avec les
phénomènes rapides de radiolyse demeurent vivaces et
seront réactivés aussitôt que possible, par des travaux sur
des verres (solutions gelées).

b. Photophysique moléculaire

Les travaux portent sur la relaxation d'états
électroniques de haute énergie excités par des photons et
des particules chargées dans les cristaux (anthracene) et
des liquides (alcanes, alcools) moléculaires. L'objectif est
une meilleure compréhension des processus physico-
chimiques résultant de la création dans ces milieux
modèles d'espèces transitoires neutres et chargées.

L'étude des cristaux moléculaires a permis de mieux
comprendre les rôles respectifs de la fission d'exciton et
des transitions électroniques intermoléculaires dans la
relaxation de l'énergie primaire. Dans les liquides a été
mise en évidence l'importance de la distribution initiale
des paires électron-trou primaires sur la cinétique de
recombinaison.

De telles recherches sont de nature essentiellement
interdisciplinaires : elles combinent les approches de
Physique des molécules et du solide pour élaborer une
compréhension physique de phénomènes tradition-
nellement attribués à la chimie et à la chimie-physique,
tels les processus de transport-réaction.

Par ailleurs, la collaboration avec le LURE-Orsay
s'est avérée décisive dans le développement de notre
contribution au CRN, tant en ce qui concerne la
réalisation des expériences que l'élaboration d'une
instrumentation de haute technologie telle que le
Préleveur Asynchrone d'Impulsions de Rayonnement
Synchrotron (Système PAIRS).
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Adsorption de Np(V) sur des hydroxydes d'aluminium amorphes

M. Del Nero, G. Bontems, C. Monnette

Aluminium hydroxides are common alteration products of various rocks. Due to their abundance and surface
properties, they may control, via adsorption processes, the migration behaviour ofNp(V)from nuclear waste
repositories to the environment. Mechanistic descriptions ofNp(V) adsorption taking account of both the
aqueous phase characteristics and sorbent surface properties are lacking. In particular, it would be most
interesting to examine the behaviour of the hydroxyl groups exposed at the mineral surface, to determine
whether cations are adsorbed through electrostatic effects at deprotonated hydroxyl surface sites. Batch
experiments were therefore performed to characterize the influences ofpH, ionic strength and solid/solution
proportions on Np(V) adsorption on amorphous aluminium hydroxide. Experiments were carried out at
298 K in air, in sodium perchlorate background media, using 2}9Np (ca. IO~15 M). The mineral surface
characteristics (point of zero charge, surface charge...) were determined by measuring the retention ofNa*

and ClOj as counter-ions. The results indicate that, for a specified solid/solution ratio, Np(V) adsorption is
strongly pH-dependent whereas ionic strength has only little effect. Increasing the solid/solution ratio
induces a shift in the adsorption edges towards lower pH values. The adsorption edges are not related to a
change in the chemical form ofNp(V) in the solution, neither to the deprotonation of the hydroxyl groups.
The acid/base behaviour of the hydroxyl groups may then not be invoked to explain the pH dependence of

Np(V) adsorption. The results are consistent with the formation of NpO^ inner-sphere surface complexes at
neutral hydroxyl sites, through surface hydrolysis.

Dans le cadre du stockage de déchets nucléaires dans
l'environnement, il est primordial de réaliser des
prévisions fiables de l'efficacité des roches encaissantes
qui sont des barrières à la migration des actinides, et en
particulier de 237Np. Les hydroxydes d'aluminium, par
leur abondance et leur surface spécifique, sont des
adsorbants potentiels de Np ; néanmoins, les mécanismes
d'adsorption de Np(V) sur les hydroxydes, qui dépendent
à la fois des caractéristiques de surface de ces minéraux
et des solutions aqueuses, sont encore peu compris.

Dans un premier temps, les caractéristiques de surface
d'un hydroxyde d'aluminium amorphe (point de charge
nulle, charge de surface...) ont été déterminées en

mesurant l'adsorption des ions Na+ et CIO4 du sel de
fond (NaClO4). Les résultats montrent que la surface du
solide est chargée positivement pour des pH inférieurs à 8
(point de charge nulle), et négativement au-delà. Ceci
s'explique par le comportement de groupements
hydroxyles, présents à la surface du minéral,
variablement protonés selon le pH du milieu aqueux.

Des expériences ont ensuite été réalisées, en mode
statique, pour caractériser l'influence du pH, de la force
ionique et du rapport solide/solution (g/1) sur l'adsorption
de 239Np(V) sur cet hydroxyde. Les expériences ont été
menées à 298 K, avec NaC104 comme sel de fond, pour
des concentrations en Np de l'ordre de 10"15M.

L'adsorption de Np(V) dépend fortement du pH, alors
qu'elle est indépendante de la force ionique (Fig. 1). Les
courbes d'adsorption, obtenues en fonction du pH,
présentent toutes une phase ascendante dont la position
dépend du rapport solide/solution considérée (Fig. 1). La

position des phases ascendantes n'est pas corrélée avec un
changement dans la forme chimique de Np(V) en
solution (NpOj), ni avec la déprotonation des
groupements hydroxyles. Ainsi, l'adsorption de NpOj,
contrairement à celle de Na+, n'est pas due à une
attraction électrostatique sur des sites hydroxyles
déprotonés du minéral. Les résultats obtenus sont plutôt
compatibles avec la formation de complexes neptunyles
de sphère interne, sur des sites hydroxyles neutres, par un
mécanisme d'hydrolyse de surface.
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Sorption des ions neptunyles sur des gels silicates substitués en fer et en
aluminium

A. Assada, G. Bontems, M. DelNero, G. Duplâtre, J.M. Paulus

Aqueous corrosion of nuclear waste glasses induces the formation of a hydrated layer enriched in various
elements. To assess the role of such layers on the migration of actinides from repositories to the environ-
ment, and determine the adsorption mechanism, experiments are undertaken on the adsorption ofactinide
ions on synthetic silicate gels. Aluminium or iron substituted silicate gels of controlled Si/Al or Si/Fe
proportions are synthesized. After dehydration, the solid gels, analysed and characterized by neutron
activation analysis, infrared spectroscopy and X-ray diffraction, appear similar to the natural hydrated
layers. The charge characteristics of the gel surface (point of zero charge, exchange capacities, density of
sites...) are determined by measuring the retention ofNa* and CIO/ ions. Sorption of the neptunyl ion is
studied at 298 K in air, at 10"'2 - l(Tl4M, on the wet or dehydrated gels, by a coprecipitation and by a batch
procedure, respectively. Aluminium or iron silicate gels adsorb NpO2* very efficiently. From the wealth of
data, it is shown that NpO2* sorption depends on the characteristics of both the solution and the solid and is
strongly pH-dependent : the main mechanism is through complexation at the exposed surface hydroxyls.
Ionic strength has little effect for pure and poorly substituted gels, by contrast with the heavily substituted
gels, where ionic exchange on sites originated from substitutions in the lattice also plays a role.

Dans le cadre général de la problématique de la fin du
cycle électronucléaire, il est très important d'accumuler
des données permettant de comprendre et de modéliser la
migration des éléments radioactifs depuis les sites de
stockage vers la géosphère. En ce qui concerne les
barrières proches, la corrosioa aqueuse de la surface des
verres nucléaires et de certaines roches induit la
formation d'une couche hydratée fixant de nombreux
éléments hydrolysables (Fe, Al, lanthanides, actinides...).
Une étude est donc entreprise sur le rôle potentiel de
telles couches, en utilisant des gels silicates substitués
(Al, Fe) comme systèmes modèles, en présence de
solutions de neptunyle, NpO2

+.
La synthèse des gels par voie humide repose sur la

coprécipitation d'un silicate alcalin avec les chlorures des
métaux (M) de substitution. Les gels correspondent à des
rapports Si/M = 2, 8, 4, par référence, respectivement,
aux smectites, à la couche hydratée formée à l'interface
eau souterraine/verres nucléaires, et à une valeur inter-
médiaire. Des mesures de spectroscopie infrarouge et de
diffraction de rayons X montrent que les gels synthétisés
sont similaires à leurs homologues naturels : allophanes
et hésingérites. Les caractéristiques de surface, point de
charge zéro, capacités d'échange cationique et anionique,
densité de sites etc., sont déterminées par titrage et
mesure de la rétention des ions Na+ et C1O4".

Les expériences sur le neptunyle, en présence de
NaC104 comme sel de fond, montrent que les gels ferri-
et alumino-silicatés sont de bons sorbants de cet ion,
même à l'état de traces (1(H2 à 10'14 M). L'adsorption
croît avec le pH (Fig. 1) pour tous les gels, du fait de
l'augmentation de la charge négative de la surface des
gels résultant de la déprotonation des groupes
hydroxyles. La charge négative augmente également avec
la force ionique, du fait de la formation de complexes de

sphère externe entre les ionsNa+ du sel de fond et les
groupes hydroxyles de surface (Fig. 1). Selon la nature
du gel, la force ionique agit donc aussi sur la sorption de
NpO2

+. Pour des forces ioniques entre 10'3 et 10'1 M, il y
a peu d'effet sur l'adsorption pour les gels de silice purs
ou peu substitués. Ceci s'explique par le fait que NpO2

+

forme surtout des complexes de sphère interne à la
surface des gels (hydrolyse de surface). Par contre, pour
des gels très substitués, l'adsorption augmente quand la
force ionique diminue : outre l'hydrolyse de surface qu'il
subit, NpO2

+ s'adsorbe par échange d'ions, sur des sites
de substitution pour lesquels NpO2

+ et Na* sont en
compétition. A forte force ionique, les ions Na+ bloquent
tous les sites dus aux substitutions, en formant des
complexes de sphère externe.
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Complexation et modélisation d'interaction dans un système thorium(IV)-
sidérophore mycobactérien

J. MacCordick, O. Wendling, M.-S. Antony

The interaction of thorium ions with a typical bacterial cell component, the sidérophore mycobactin S from
Mycobacterium smegmatis, is examined as a model system in vitro. Formation of a labile complex is
followed by UV-visible spectrophotometry. Hydrolytic dissociation measurements with the 22STh-labelled
compound at pH 7 indicate lower stability than for the analogous uranyl complex. The observed properties
are rationalized by calculations of metal-ligand bond character and steric relationships at the molecular
binding site.

Divers micro-organismes et composants microbiens
présentent un intérêt pour la complexation d'ions de
radioéléments en solution [1, 2]. Dans ce contexte,
l'interaction des ions thorium avec le sidérophore
mycobactérien mycobactine S (MY) a été étudiée en
milieu non aqueux (éthanol) à l'aide de la
spectrophotométrie UV-visible.

La mise en évidence de la formation d'un complexe
métallique ressort du spectre d'absorption dans la gamme
de 275 à 400 nm (Fig. 1). Le système Th-MY est
caractérisé par l'apparition d'une bande large vers 330 nm
(courbe 2) qui n'est pas présente dans le spectre de MY,
sous sa forme protonée et non complexée (courbe 1). Le
déplacement bathochromique de cette bande d'absorption
par rapport au pic principal de MY à 304 nm est typique
de la complexation d'un cation métallique. Dans la
molécule sidérophore, cette absorption est attribuée au
groupement 2-(o-hydroxyphényl)-oxazoline, qui
contribue aux liaisons de coordination avec l'atome
métallique.

La mesure de l'évolution du pic à 330 nm en fonction
de l'addition du cation montre que l'absorption maximale
correspond à un rapport Th : ligand proche de 2 : 1. Bien
que la formation d'un complexe polynucléaire du type
MY-2Th ne soit pas, en principe, à écarter, le
comportement spectral global observé pour les espèces en
solution est en faveur de l'équilibre :

dans lequel le complexe serait du type 1 :1 , mais dissocié
à 50% environ ; la formation ne deviendrait pratiquement
complète que pour un excès en proportion molaire d'ion
Th.

La labilité du complexe est effectivement confirmée
par mesure de la décomposition hydrolytique de sa forme
marquée, 228Th-MY, dans des conditions d'extraction
aqueuse sur une solution chloroformique. On observe
ainsi 93% de dissociation, ce qui est à comparer à 20-
32% pour un composé UO2-MY dans des conditions
analogues.

Les résultats expérimentaux sont rationalisés par une
modélisation stéréo-ionique du site moléculaire de
complexation que nous avons décrite antérieurement [3].

Le degré d'empêchement stérique calculé suggère une
distorsion de symétrie moléculaire qui serait compatible
avec la stabilité réduite expérimentalement observée.

300
À /nm

350 400

Fig. I - Spectres d'absorption UVpour MY (..., 1) et Th-MY
(•—, 2) dans l'éthanol.
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Complexation d'ions actinides et alcalins par des calix[4]arènes carboxyles

G. Montavon, J.M. Paulus, G. Duplâtre, J. Vicensa et Z. Âsfari"

The complexing properties of two carboxylated calix[4]arenes, the di- (LH2 ) and tetra-acid (LH4 ) , are

studied for alkali M* (M=Na, K) and actinide (UOÎ*. Th4*) metal cations, in the absence or presence of M*,

by means of liquid-liquid extraction. For the actinides when alone, the extraction efficiency is poor, except

for the Th**-LH4 system, leading to a high selectivity for Th4* as compared to VO\*. The efficiency increases

drastically in the presence of M* for UOJ+-LH2 : the alkali ions probably insert into the cavity of the

calix[4]arene, allowing a better arrangement of the acid moitiés around UO*+.

Ce travail s'inscrit dans un programme sur la
complexation de métaux par des récepteurs
macrocycliques, les calixarènes. Dans le cadre du
retraitement des déchets nucléaires, la séparation
sélective des actinides de longue période des produits de
fission est une application implicite évidente.

Les calixarènes sont des macrocycles constitués
d'entités phénoliques reliées entre elles par des ponts
méthyléniques (Fig. 1). Sont examinés des calixarènes
comportant des fonctions carboxyliques dans le "lower
rim" et des fonctions tertiobutyle dans le "upper rim" (le
tétraacide LH4 et le diacide LH2).

L'étude de complexation est basée sur la technique
d'extraction liquide-liquide. Il s'établit entre la phase
aqueuse (aq) et la phase organique (org) des échanges
entre les protons acides des fonctions carboxyliques de
LHm, et le(s) cation(s) présents) dans la phase aqueuse
suivant l'équilibre d'extraction :

aM(
n
a
+

q) + bLHm ( o r g ) Z [M,L b H 1 B b . w ] ( f l i i ) +anHfaq)

La variation des différents paramètres affectant
l'extraction de l'ion Mn+ par le calixarène LHm (pH,
concentrations en ligand et en métal) permet, à l'aide d'un
programme d'ajustement, de déterminer la stœchiométrie
des équilibres impliqués ainsi que les constantes
thermodynamiques associées.

Pour les systèmes étudiés (UOj*, Th4+-LHm)
l'efficacité d'extraction observée est généralement faible
par rapport à l'efficacité usuelle obtenue avec les
complexants acides courants. Seul Th4+ se complexe
fortement avec LH4, conduisant à une forte sélectivité

entre UO2
+ et Th4+. La stœchiométrie des équilibres

d'extraction varie selon le système M^-LH,,,. Par
exemple, il se forme un complexe 1-2 (métal-ligand)
pour le système UOf+-LH2, alors que le thorium forme
un complexe 1-1 avec le tétraacide.

En présence d'un cation alcalin M+ (M = Na, K), et
tout particulièrement pour le sodium, on observe une
forte augmentation de l'efficacité d'extraction de l'ion
uranyle par rapport au système UO§+-LH2 : la
complexation préalable de l'ion alcalin permettrait une
meilleure organisation des fonctions carboxyliques

autour de UO2
+. En effet, en présence de M+, une seule

molécule intervient dans l'équilibre d'extraction
(complexe 1-1-1, M+-uranyle-LH2) alors qu'en l'absence
de M+, UO2

+ s'entoure de deux molécules de LH2.
Les travaux se poursuivent et devraient être complétés

par l'étude de la complexation du triacide (LH3) avec les
ions déjà étudiés, et être élargis à l'ion neptunyle

(NpOj).

Upper rim

Lower rim

Fig. 1 - Représentation schématique d'une molécule de
calixarène.

Note

a Laboratoire de Chimie Minérale et Analytique,
EHICS, Strasbourg
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Mise en place d'une installation de spectroscopie photoacoustique
induite par laser

/. Billard, A. Bonnenfant

An experimental set-up of photoacoustic spectroscopy induced by laser has been installed during the year
1994. After the sensitivity of the apparatus and its linear response to the concentration of typical solutes
have been checked, experiments are in progress. The first aim is to focus on the speciation of actinides (U,
Th, Np...)for a better understanding of the complex behaviour and chemistry of these elements at the end of
the nuclear fuel cycle.

Dans le but de mieux comprendre la chimie, très
complexe, et le comportement des actinides (U, Th,
Np...) lors de la fin du cycle du combustible nucléaire, il
est essentiel de pouvoir caractériser les équilibres
chimiques en solution aqueuse auxquels participent ces
éléments, dans des systèmes modèles reproduisant au
mieux les conditions naturelles. Cette caractérisation
passe par la détermination précise de la concentration et
de la nature chimique des espèces présentes
("spéciation"), ainsi que des constantes d'équilibre.

A cette fin, l'axe de Chimie Nucléaire et Physico-
chimie des Rayonnements s'est doté d'un banc de
spectroscopie photoacoustique qui permet de répondre
aux problèmes posés par la spéciation avec une bien
meilleure sensibilité que les méthodes de
spectrophotométrie conventionnelle.

Après une excitation induite par un faisceau laser, les
espèces d'intérêt retournent à l'état fondamental soit par
un processus radiatif (fluorescence) soit par un processus
non-radiatif. Ce dernier mode de désexcitation, en
général majoritaire dans le cas des actinides, entraîne la
propagation d'une onde de choc et de chaleur dans la
solution. La détection de l'intensité de l'onde de choc en
fonction de la longueur d'onde d'excitation (X) fournit le
spectre photoacoustique de l'espèce étudiée.

L'année 1994 a été dévolue au délicat montage du
dispositif expérimental ainsi qu'à diverses vérifications et
calibrations. Un effort tout particulier a été porté à
l'automatisation de l'acquisition des données et au
pilotage de l'ensemble de l'expérience à partir d'un PC
ainsi qu'à la réalisation d'une cellule de mesure régulée en
température. Dans sa configuration actuelle, le dispositif
permet de détecter une concentration de UO*+ de 1,6x10"
5M(X = 4 2 0 n m , p H = l e t T F 2 9 8 K ) .

Maintenant que ces nombreux problèmes techniques
sont maîtrisés, il est possible d'aborder un programme de
recherche. Les premières mesures portent sur les divers
équilibres de sulfatation de l'uranyle en solution. L'étude
de ces équilibres, relativement bien connus par ailleurs,
va permettre de valider le dispositif en vue de la

spéciation, afin que des études d'équilibres
incomplètement connus ou non caractérisés puissent être
abordées dès le début de l'année 1995.

La figure 1 illustre quelques résultats préliminaires
sur le système UO^/SOj" dans l'eau, démontrant la
capacité de la technique à distinguer les différentes
espèces présentes, via leurs coefficients d'absorption, et
donc, à déterminer les constantes d'équilibre afférentes :
on remarquera en particulier l'augmentation de l'intensité
du signal, et la variation de la forme du spectre lors de
l'ajout de sulfate, dénonçant la formation d'espèces
complexées.

Fig. 1- Variation de l'intensité du signal photoacoustique
(I, u.a.) en fonction de la longueur d'onde d'excitation

(K, nm) dans des solutions aqueuses d'uranyle, à pH = 3 et
298 K:(0), UO/CIO4)2 KT3 M; (H), id. + NaSO4 2x1 fr1 M;

(A), id. + NaSO4 4x10-2 M.
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États normaux et anormaux du positonium dans les solides, décelés via les effets
du champ magnétique

G. Duplâtre, A. Badia, T. Goworek?

Fruitful applications ofpositronium (Ps) as a probe in solids demand a good knowledge of this particle. To
this end, magnetic fields (B) up to 1.7 T are applied on Ps in two categories of solids : ionic thorium
phosphate (ThP) and molecularpara-terphenyl (p-tP) doped with either anthracene (0.5 % w/w) or chrysene
(1.5 % w/w). The Ps states are determined through the changes induced by B on the lifetime spectra, which
are quantified via the contact density parameters (r\ andx\') affecting the hyperfine splitting and the intrinsic
decay rate constants, respectively. In p-tP, Ps appears to be "normal", slightly swollen as compared to
vacuum, with r)=r|'«0.& In ThP, Ps is "anomalous", with r\=0.22 and r\'=0.36. The existence of anomalous,
distorted states ofPs in solids probably arises from the presence of non spherical local geometries, of either
the charge fields (as in ThP), or of those voids or defects in which Ps is trapped.

Le positonium (Ps), état lié de e+ avec e', est de plus
en plus utilisé comme sonde de la matière. Dans les
solides, une équation semi-empirique permet de corréler
le temps de vie de Ps à la taille des sites où il est piégé, sa
quantité relative, ou intensité, étant généralement
fonction de leur concentration. Cependant, une
application fructueuse de Ps nécessite une bonne
connaissance de cette particule encore méconnue.

Une voie peu prospectée consiste à appliquer un
champ magnétique (B) : le mélange induit entre les états
singulet (p-Ps) et triplet (o-Ps) provoque des
modifications dans les spectres de durée de vie,
quantifiables par le paramètre de contact, r\, rapport de la
densité électronique de Ps dans le milieu et dans le vide ;
Ti affecte l'écart hyperfin, AE, et les constantes de
décroissance intrinsèques de p-Ps (X^) et o-Ps (Xt). Si
des états non sphériques de Ps sont présents, deux
paramètres sont nécessaires, r\ et r\' : AEm=r|AEv ;

Xf*r\\ + Xpl ; X j - n V \>3 » o u h e t K \ \ e t \isont

les constantes de décroissances observées et extrinsèques
de p-Ps et de o-Ps, respectivement. Dans les liquides, Ps
apparaît "normal", sphérique et légèrement dilaté par
rapport au vide, avec 0,6<T)=T)'<1. Pour les solides, les

informations, lacunaires, suggèrent des cas normaux
(n=n') et quelques cas "anormaux" (î]ï*r|') : deux solides,
l'un ionique, le phosphate de thorium (ThP), l'autre
moléculaire, le para-terphényl (p-tP) dopé par de
l'anthracène (0,5%) ou du chrysène (1,5%), sont
examinés pour rechercher les causes des états anormaux.

Le dopage de p-tP introduit des défauts ayant
sensiblement la taille d'une molécule de naphtalène. Les
temps de vie observés (tableau 1) s'accordent bien avec
ceux attendus pour une sphère incluant une telle
molécule. Dans les deux cas de dopage, Ps apparaît
"normal", avec T]«0,8. Dans ThP, le bref temps de vie de
o-Ps dénote un faible volume de piège. Les variations
induites par B sur les spectres expérimentaux nécessitent
de distinguer r\ de r\\ avec des temps de vie extrinsèques
identiques pour p-Ps et o-Ps (Xpi=Xp3). L'existence de tels
états "anormaux" semble attribuable à une distorsion de
la fonction d'onde de Ps du fait de geometries locales non
sphériques : soit du champ de charges, pour ThP par
exemple, soit de la forme des sites où Ps est piégé,
comme c'est vraisemblablement le cas dans le naphtalène,
étudié auparavant.

Tableau 1 - Paramètres de spectroscopie de durée de vie : intensité (IJ et temps de vie (xj de o-Ps ;
paramètres de contact (r\, r\') ; rayon (R) des défauts où réside Ps.

Matrice
p-tP + anthracene
p-tP + chrysène
ThP

I3 (%)
19,9+0,2
22,5±0,3
22,7±1,2

x3(ps)
1438
1160
700

Tl
0,8±0,02
0,83±0,02
0,22±0,06 0,36±0,06

R(nm)
0,227
0,191
0,105

Note

a Instytut Fizyki UMCS, Lublin, Pologne
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Influence de la structure chimique des molécules sur l'existence de différents
sites de solvatation du positonium dans des amides liquides

/. Billard, G. Duplâtre

The conformation ofpositronium (Ps) is examined in pure liquids through the effects of an external magnetic
field (B) in lifetime spectroscopy experiments. Three amides are studied : formamide, N-methylformamide
and N,N dimethylformamide. By contrast with what has been found in various pure liquids before, only the
hypothesis of two distinct Ps states allows to recover the experimental variations. With a contact density x\n =
0.35, the first state appears "normal", i.e., its wave function is spherical although well expanded"as
compared to vacuum. The second state is "anomalous", its description requiring two parameters, r\aandx\'a.
The existence of these two states ofPs is correlated with the presence of two potential Ps solvation sites on
the amide molecules. The relative amount of the anomalous state decreases when the accessibility to the
nitrogen doublet is lowered by the addition of methyl groups.

La matière modifie fortement les caractéristiques des
deux états, triplet (o-Ps) et singulet (p-Ps), du positonium
(Ps) telles qu'elles sont connues dans le vide :
raccourcissement des temps de vie et extension de la
fonction d'onde, en particulier. Ce dernier phénomène
peut être appréhendé à travers des mesures des temps de
vie, effectuées par spectroscopie de durée de vie (SDV)
en présence d'un champ magnétique. En effet, le mélange
des états m = 0 des espèces p-Ps et o-Ps induit par le
champ magnétique dépend de l'extension spatiale de Ps
dans la matière rapportée à son extension dans le vide,
par un paramètre noté r\.

Dans les liquides étudiés jusqu'à présent, seules des
augmentations de taille de la fonction d'onde ont été
observées, avec préservation de sa sphéricité, cette
dilatation étant essentiellement due aux électrons du
milieu. Dans certains solides au contraire, des états
"anormaux", non sphériques, de Ps ont dû être invoqués,
dont la description nécessite un second paramètre, r\',
différent de r\. Les distorsions de la fonction d'onde que
traduit ce paramètre supplémentaire ont été attribuées aux
geometries locales des solides hôtes.

Pour la première fois, des états anormaux de Ps ont
été observés dans des liquides ; formamide, N-
méthylformamide et N, N-diméthylformamide. Ceci se
traduit par un décrochement rapide de la courbe
représentative des variations de R, paramètre de forme
des spectres SDV, en fonction du champ B appliqué (cf.
Fig. 1). Des nombreux essais effectués pour recouvrer les
variations expérimentales, il ressort que seule l'hypothèse
de l'existence de deux états de Ps, l'un "normal" (r|n) et
l'autre "anormal" (r)a et Ti'a) permet de reproduire la
courbe expérimentale (ligne continue, Fig. I).

Deux sites préférentiels possibles de solvatation de Ps
peuvent être identifiés sur les molécules étudiées : à
proximité des deux doublets libres de l'oxygène, et à
proximité du doublet libre de l'azote, ce dernier site étant
fortement anisotrope et d'accessibilité variable selon le
nombre de groupements méthyles présents. La
comparaison de la proportion de Ps "anormal" dans la
série d'amides étudiés permet d'identifier le site sur
l'azote comme étant le promoteur de cet état de Ps.

0.7 .

0.5 1.0 B(T)

Fig. ! • Variation du paramètre R avec l'intensité du champ
magnétique B(T) dans la formamide - ligne pointillée : cas

typique d'un seul état de Ps, normal - ligne continue : modèle
de deux états de Ps (voir texte).
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Dynamiques de relaxation et de réaction des espèces transitoires formées dans
les liquides moléculaires excités par des photons dans le domaine VUV

J.M. Jung, J. Klein, R. Voliz

The recombination kinetics of electron-hole pairs produced in polar (e.g., in ethanol) and nonpolar (e.g., in
cyclohexane) liquids by VUV pulses of synchrotron radiation have been measured and compared. By
detecting time resolved, magnetic modulated, recombination fluorescence in these liquids, two different
decay laws involving two different recombination modes are observed. Theoretical studies are in progress in
order to understand the role played by the initial distribution of the electron-hole pairs in the recombination
intensity.

Lorsqu'une molécule isolée se trouve dans un état
fortement excité, sa dynamique de relaxation est
principalement déterminée par une compétition entre
l'ionisation (et la dissociation) et le peuplement d'états
liés intramoléculaires. Lors de processus photoinduits
dans les liquides moléculaires, les états finals sont des
recombinaisons géminées de paires électrons-trous.
Lorsque le milieu étudié contient un soluté fluorescent
capteur de charges, la recombinaison peut entraîner
l'émission de lumière qui, convenablement détectée,
renseigne sur l'ensemble des processus primaires.

Nos études expérimentales se fondent sur la technique
originale de mesure de la fluorescence de recombinaison,
résolue en temps et modulée par un champ magnétique.
En préparant l'état initial par absorption de photons dans
le domaine de l'ultra-violet lointain (source synchrotron
du HASYLAB-DESY de Hambourg-Allemagne), on
détecte les paires électron-trou formées par relaxation
d'états électroniquement excités de haute énergie. La
recombinaison de ces paires est suivie en temps réel (10 -
100 ns) grâce à l'introduction dans le milieu d'un soluté
fluorescent capteur de charges permettant de ralentir la
cinétique.

Une étude systématique des milieux non-polaires
(cyclohexane ; cyclopentane ; 2,2 diméthylbutane ; 2,2,4
triméthylpentane) et des milieux polaires (éthanol,

s 10«ia

I

méthanol, butanol) a permis de mettre en évidence une
vitesse de recombinaison dépendant du temps t selon tn

avec n = - 3/2 pour les premiers et n = - 1/2 pour les
seconds (voir figure).

Nos études théoriques ont pour but une meilleure
compréhension de la cinétique du processus de
recombinaison de paires électron-trou en phase liquide
moléculaire ; elles se fondent sur un modèle unique de
diffusion des porteurs de charges dans leur champ
coulombien mutuel afin d'apporter une interprétation
homogène aux lois en t"3/2 et fm. Cette démarche est
dictée par le fait que ces deux lois ont une même forme
générale mais une intensité de décroissance différente.

Alors que l'observation de la loi temporelle en f3/2 est
bien interprétée par le modèle de diffusion, des difficultés
se font jour lorsqu'il s'agit d'expliquer la loi en tm par ce
même modèle. Des calculs sont en cours afin d'intégrer
un changement dans le régime de recombinaison en
fonction du milieu ; cette approche nous amène à étudier
l'influence de la distribution initiale des paires électron-
trou sur le régime de recombinaison.

L'étude temporelle de la recombinaison sera étendue à
l'eau en 1995 et complétée par l'étude de mélanges de
milieux polaires et non-polaires dans le but de faire
apparaître expérimentalement un lieu de changement de
régime.

«
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Photoexcitation et relaxation non radiative d'états électroniques de haute
énergie dans les cristaux organiques

P. Martin0, R. Voltz

We studied the radiationless relaxation processes of photoexcited high energy electronic states in molecular
crystals, taken as model systems for dense organic matter. Besides the intramolecular processes, various
intermolecular electronic relaxation mechanisms were found to be operative : a special attention was given
to these new phenomena, that are specific to the dense molecular phases.
Such processes are regarded as a sequence of two steps : (I) high energy photoexcitation of a single
molecule ; (2) relaxation, via intermolecular interactions, of the excited electron and of the deep hole. In
addition to separated electron-hole pairs, the resulting "fragments" are generally pairs ofFrenkel excitons,
either singlet or triplet.
For the experimental observation, special approaches were developed, based on magnetic field modulated
fluorescence measurements ; these enable one to detect unambiguously the correlated charge or excition
part states formed after initial photoexcitation of a single molecule.
Excitation spectra of the processes generating electron-hole pairs and exciton pairs were obtained in the
VUV ranges up to 50 eVwith synchrotron radiation sources. Their analysis provided evidence for a variety
of new intermolecular electronic relaxation phenomena involving mechanisms similar to excitation transfer
and Auger effects.

Dans sa thèse de Doctorat d'Etat (octobre 1993),
Patrick Martin a exposé l'ensemble des travaux qu'il a
effectué au sein du groupe sur la relaxation électronique
des états de haute énergie excités par des photons dans
les cristaux organiques [1,2],

Pour étudier sélectivement les diverses voies de
relaxation, on a mis au point des méthodes expé-
rimentales nouvelles, fondées sur des mesures de
fluorescence modulée par un champ magnétique. On peut
ainsi détecter sans ambiguïté les transitions produisant
des états de paires corrélées de porteurs de charge et
d'excitons singulet ou triplets.

Ces transitions - plus que les processus non radiatifs
intramoléculaires déjà connus par les études en phase
gazeuse - constituent l'essentiel des mécanismes de
désexcitation des états moléculaires très excités en phase
moléculaire dense. L'étude de leurs spectres d'excitation a
été faite dans les domaines s'étendant dans l'ultra-violet
lointain jusqu'à 50 eV avec les sources de rayonnement
synchrotron. Elle a permis de préciser les diverses
interactions intramoléculaires qui sont en jeu. Dans
l'analyse théorique, on a considéré séparément la
relaxation de l'électron et du trou dans l'excitation
primaire. On a aussi mis en évidence, à côté des
processus d'auto-ionisation et de fission déjà connus par
les travaux antérieurs, de nouvelles transitions dont la
nature est similaire aux effets Auger.

Les cristaux organiques peuvent être considérés
comme des systèmes-modèles pour la matière organique

dense. Les phénomènes nouveaux mis en évidence
doivent aussi avoir lieu dans d'autres milieux denses ; il
en est ainsi dans les liquides organiques, d'après des
résultats déjà obtenus avec J.M. Jung.

De manière moins attendue, il apparaît que ces
mêmes phénomènes sont également à l'œuvre dans des
cristaux et verres minéraux utilisés comme scintillateurs
"lourds". Des études sur ce sujet sont actuellement en
cours au LURE.

Note et références

a détaché à LURE Orsay

[1] P. Martin : Photoexcitation de la fluorescence de
recombinaison différée dans l'ultra-violet lointain et
relaxation électronique des états superexcités dans les
cristaux moléculaires organiques, Thèse de Doctorat
d'Etat, Strasbourg (1993)

[2] P. Martin, J.M. Jung, J. Klein, R. Voltz, Mol. Cryst.
Liq. Cryst. 253, 19, 1994

[3]A.N. Belsky, A.N. Vasilev, Y.V. Mikhailin, P.
Martin, C. Pedrini, D. Bouttet, Phys. Rev. B49,
13197, 1994

[4] C. Pedrini, B. Moine, D. Bouttet, P. Martin : Heavy
scintillators for scientific and industrial applications,
Ed. Frontières, 1992, p. 173
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Préleveur asynchrone d'impulsions de rayonnement synchrotron - PAIRS

(collaboration CRN-ULP avec le LURE)

H. Gress, J.M. Jung, P. Martin0

As outlined in more detail in the previous activity report, the achievement of the Asynchronous Synchrotron
Radiation Chopper (ASRC) is in progress. We are confronted with problems related to the reproducibility of
the slits width (720 slits - 30 \im wide) and to the counterpoising of the magnetic drive and other high speed
rotating elements. Nevertheless, experimental testing of this instrument will be performed in 1995.

Les principes retenus pour la réalisation de ce projet
aux performances ambitieuses avaient fait l'objet d'un
exposé dans le précédent rapport. Pour rappel, il s'agit de
faire tourner dans un vide meilleur que 10"6 Torr à 27000
tr/mn un rotor-disque de diamètre 240 mm muni en
périphérie d'une couronne constituée de 720 fentes
capillaires de largeur 30 ± 5 micromètres. La figure 3D
ci-contre représente l'ensemble du dispositif sans l'organe
d'entraînement.

Les exigences liées aussi bien à la précision de
réalisation qu'à l'usinage même des matériaux utilisés
sont sources de difficultés, d'autant plus importantes que
l'on s'approche des limites technologiques, comme c'est
présentement le cas. De telles difficultés se sont
essentiellement manifestées lors de l'opération de
fendage. Laser Automation, seule entreprise en mesure de
réaliser des fendages de dimension aussi réduite n'a pu
tenir la reproductibilité dimensionnelle et ce, en raison du
grand nombre de fentes à usiner et de leur profondeur.
Une largeur de fente plus importante s'est donc avérée
indispensable (60 um). Cette modification impliquait une
fréquence de rotation doublée du rotor-disque et donc un
quadruplement des contraintes, condition non
envisageable.

Au vu de la profondeur importante des fentes
capillaires, il est possible d'obtenir une fente apparente de
dimension réduite en inclinant légèrement celle-ci vis-à-
vis de l'axe du faisceau incident. Cette solution exige
toutefois un système de réglage de la position du disque
et la présence d'un moyen de discrimination des
impulsions successives délivrées par le synchrotron,
distantes seulement de 120 nano-secondes.

Le prélèvement d'une partie du faisceau transmis
permettra le réglage et la discrimination. L'analyse
temporelle du faisceau prélevé sera réalisée au moyen
d'un photomultiplicateur dont le maximum de sensibilité
se situera dans l'ultraviolet lointain (110 à 200 nm) et sera
de type 9425 B de chez THORN EMI.

D'autres difficultés semblent se profiler et sont
principalement liées à l'équilibrage dynamique de

l'ensemble en rotation rapide. Celui-ci devra atteindre un
niveau de qualité compatible avec une durée de vie
acceptable des roulements céramiques.

Les essais de fonctionnement au LURE sont prévus
pour 1995.

Fig. 1 - Préleveur Asynchrone d'Impulsions de Rayonnement
Synchrotron.

Note

a détaché à LURE Orsay
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Influence de la composition de la matrice sur la production des raies XK de S
par bombardement avec des protons et des ions Ar

M. Nekab, A. Pape et Ch. Heitz

Thick targets ofLi2BJD7 containing different concentrations of S have been irradiated with 0.8 to 3 MeV
protons and 1.0 to 5.0 MeV Ar ions and the K X-ray yields of S and Ar projectile measured. The K X-ray
production cross section deduced from the measured yields shows a strong dependence on the S
concentration in the case of Ar bombardment. This effect is interpreted as a consequence of the double
scattering mechanism occurring in the Ar S collision system.

Des cibles épaisses de Li2B4O7 contenant des
concentrations variables de soufre (2 à 50%), ainsi que du
soufre pur, ont été irradiées par des ions Ar d'énergie
comprise entre 1 et 5 MeV. Les sections efficaces de
production des rayons X K de S calculées montrent une
dépendance importante de la concentration en S (Fig. 1)
ce qui n'est pas le cas pour l'ionisation par des pro-
tons (Fig. 2). Cet effet est attribué au mécanisme quasi-
moléculaire de l'ionisation dans le cas des ions Ar. Ce

mécanisme suppose une séquence de deux collisions
conduisant à l'émission de rayons X de S. Dans une
première collision Ar - S une lacune 2p est produite dans
l'ion Ar. Dans une deuxième collision cette lacune est
transférée au niveau ls d'un deuxième atome de soufre
d'où l'effet de la concentration de ce dernier sur la section
efficace d'émission de rayons X K de S. Dans le cas des
protons ce mécanisme est absent et aucun effet de la
concentration de S n'est observé.
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Fig. 1 - Section efficace de production de la raie XKde S en
fonction de la concentration en soufre et de l'énergie des ions

Ar.

Fig. 2 • Section efficace de production de la raie X Kde S en
fonction de la concentration en soufre et de l'énergie des

protons.
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Les céramiques byzantines des fouilles de Pergame : caractérisation des
productions locales et importées par analyse élémentaire par les méthodes PIXE

et INAA et par pétrographie

Y. Waksman, I. Rossini, A. Pape et Ch. Heitz

160 sherds excavated in byzantine Pergamon (I2th - 14th century) have been analyzed by PIXE and INAA.
The use of multivariate statistical techniques allows the distinction of several groups of ceramics and
especially the identification of local production and imported ware. Evidence for imported "Zeuxippus ware"
and local imitations appears.

Les fouilles de Pergame, en Asie Mineure, ont mis au
jour de nombreuses céramiques datées du 12èmc - 14 6mc

siècle. Parmi celles-ci, pièces inachevées, ratés de cuisson
et pernettes attestent d'une production locale sur le site à
l'époque byzantine.

Un échantillonnage représentatif constitué de 160
tessons a été soumis à l'analyse élémentaire par les
méthodes PIXE (Particle Induced X-ray Emission) et
INAA (Instrumental Neutron Activation Analysis).
L'application de techniques statistiques multivariées aux
résultats d'analyse a permis de classer les tessons par
groupes de composition similaire et de distinguer les
céramiques fabriquées à Pergame des céramiques
importées. Plusieurs groupes de productions locales sont
attestés, correspondant à des céramiques de catégorie et
d'époque de fabrications différentes. La caractérisation
géochimique des pâtes, complétée par des examens
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pétrographiques et minéralogiques, indique que des
matières premières spécifiques ont été utilisées pour
fabriquer chacun de ces produits. Les données
analytiques relatives aux céramiques produites à Pergame
pourront servir de référence pour des études ultérieures
de provenance.

Du fait de la rareté de tels groupes de référence, les
céramiques importées à Pergame ne peuvent être
attribuées à leur lieu d'origine. Parmi les types de
céramiques diffusées à grande distance dans le monde
byzantin, des importations de quelques exemplaires de
"sgraffito fin" et de "Zeuxippus ware" sont identifiées. Ce
dernier type a été une source d'influence stylistique pour
les ateliers de Pergame, car les analyses montrent que des
imitations de "Zeuxippus ware" y ont été fabriquées. Ces
imitations ont probablement elles-mêmes connu une
diffusion régionale.

AXS 1 • JUŒ 2

( / U 0

* / °*
I / O »

i / ic. n>
II MJ
'.' U
1 tt> X
1 G*

| Se II I«
1 r« n>
!\ Ht Kl
!\ Zr

\
! S* Kl
; \

ai x.

Si \
H» \

3r \

Ca / !

-O.« -«.4 0.4 0.1

Fig. I - Représentation de la classification des céramiques à partir de leur composition élémentaire sur le premier plan principal
d'une analyse par composantes principales. Les principales différences entre groupes de céramiques de composition similaire

(numérotés I, 2,..) apparaissent par comparaison entre la représentation
dans l'espace des individus et celle dans l'espace des variables.
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L'utilisation de l'accélérateur Van de Graaff de 4 MV

J.P. Resch

The 4 MV Van de Graaff single stage accelerator is intensively used mainly for ion-matter interaction studies
as well as for traching purposes. This very reliable machine is used for approximatively 200 days beam on
target per yean

L'accélérateur KN 4000 a été utilisé pendant
398 jours, durant les années 1993 et 1994. Il a servi
principalement à des activités périnucléaires dans le
domaine des interactions ion-matière :

- Méthodes d'analyses associées à la canalisation
des ions dans le cas d'échantillons cristallins.

- Méthodes d'irradiation pour étudier l'effet des
rayonnements sur un matériau donné.

- Analyse de matériaux semi-conducteurs et
diélectriques par les méthodes ERO, RBS,
activation et réaction nucléaires.

- Analyse d'échantillons archéologiques et
d'échantillons géologiques par la méthode PIXE.

Dans le cadre des expériences auprès des
accélérateurs, organisées pour les étudiants du D.E.A. de

Physique Nucléaire, plusieurs groupes ont utilisé
l'accélérateur.

Deux expériences ont été faites :

- La mesure de la distribution angulaire de la
diffusion Rutherford des protons sur l'or.

- La détermination du seuil de la réaction
7Li (p,n)7Be.

Cette dernière mesure permet aussi de vérifier
l'étalonnage en énergie de la machine. L'accélérateur
accueille également les travaux pratiques : méthodes
nucléaires d'analyses du DESS IMACSEN
(instrumentation et méthodes d'analyses chimiques,
spectroscopiques, électroniques et nucléaires), ainsi que
ceux de l'IUT de l'Université Louis Pasteur.

NEXT PAGE(S) |
left BLANK |

67



PHYSIQUE THEORIQUE

A Abzouzi, Cl. Arnold*, G. Baron, J. Bartel, A. Bérard*, V. Bernard, D. Boosé, V. Branchina,

A. Boiiguettoucha*, E. Courier, J. Dudek, M, Dufour, H. Elattab Laatik*, B. Elattari, N, Fleury,

B. Heydon* J.L. Jacquot, W. Luo* K. Mahboub* M. Martzolff, H. Mohrbach*, H. Molique*

G. Monsonego, H. Nopre, F. Nowacki*, G. Oberlechner, J. Polonyi, M. Rausch de Traubenberg,

J. Richert, M. Umezawa, L.WahaNdeuna*, A. Zuker.

* Doctorants



PHYSIQUE THEORIQUE

Le groupe de Physique Théorique a poursuivi ses
activités de recherche traditionnelle de physique nucléaire
et de physique des particules. Les contributions
présentées ci-dessous montrent que les activités de
physique nucléaire couvrent un large éventail : structure
microscopique des noyaux, désintégration pp, noyaux en
rotation et symétries particulières, fission et fragmentation
à haute énergie. En physique des particules les travaux de
recherche portent sur la structure des hadrons, les
approches non perturbatives de l'interaction forte à
température nulle et à température finie, la
renormalisation, les théories supersymétriques et leurs
applications. Il faut citer aussi des activités plus
formelles, en particulier la généralisation des algèbres de
Clifford, ainsi que le développement rapide de travaux sur
l'étude et la caractérisation du chaos quantique.

Un certain nombre de ces travaux a généré des
corrélations avec la physique expérimentale locale, à
savoir EUROGAM pour la physique des hauts spins,
NEMO pour la désintégration PP, ISOLDE pour les
noyaux exotiques, DEMON pour la fission, GANIL et
ALADIN-GSI pour la fragmentation nucléaire.
Parallèlement, des contacts se sont noués et des
collaborations ont commencé à se mettre en place avec

des collègues théoriciens de l'Université travaillant dans
d'autres domaines de la physique ainsi que des collègues
à l'étranger.

Le groupe s'est agrandi par la venue de J. Polonyi qui
a été nommé Professeur à l'Université Louis Pasteur de
Strasbourg en septembre 1992 et V. Branchina qui a
obtenu un poste de Maître de Conférences au printemps
1994. P. Grange nous a quittés pour s'installer à
Montpellier en septembre 1993.

Comme le montre la liste des visiteurs et des
séminaires, le groupe a accueilli un bon nombre de
collègues étrangers pour des séjours de courte et de
longue durée. Nous avons aussi été sollicités par un grand
nombre d'étudiants post-doctoraux qui ont manifesté le
désir de perfectionner leurs connaissances et poursuivre
leur recherche au sein du groupe. S'il n'a généralement
pas été possible de répondre à leur demande, le fait lui-
même montre à l'évidence que le groupe a acquis une
notoriété certaine. Ce fait est corroboré par le nombre et
la qualité des travaux publiés dans les revues spécialisées
et aussi l'invitation d'un certain nombre de chercheurs du
groupe dans divers congrès, conférences, écoles et ateliers
internationaux organisés en France et à l'étranger.
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Déformations nucléaires le long du chemin de fission

J. Bartel, K. Mahboub, K. Pomorski0, J. Richert

The importance of higher-order terms in the description of nuclear deformations along the fission path is
demonstrated, especially for medium mass nuclei.

Par collisions entre ions lourds il est possible de
former des systèmes nucléaires fortement excités et en
rotation rapide. Des noyaux composés ainsi formés ont,
même pour des noyaux de masse moyenne (A» 100), une
forte probabilité de fission due au fait que leur barrière de
fission, qui dépend de leur énergie d'excitation et leur
vitesse angulaire de rotation, est substantiellement
réduite. Pour décrire la fission de ces noyaux il faut
prendre en compte des déformations qui vont au-delà de
celles rencontrées pour des noyaux dans la région des
actinides. Puisque ces systèmes sont, en général,
fortement excités, on doit aussi tenir compte de la
possibilité qu'ils ont de se désexciter par émission de
particules légères (neutrons, protons, particules a). Par
cette émission le noyau perd aussi bien de l'énergie
d'excitation que du moment angulaire ce qui change sa
barrière de fission et, par la même occasion, la probabilité
d'émettre d'autres particules légères. On est aujourd'hui
en mesure de mesurer en coïncidence l'émission de ces
particules légères avec les fragments de fission. De telles
expériences seront faites dans un très proche avenir par la
collaboration DEMON auprès du VIVITRON. Pour tenir
compte de toute la richesse des déformations nucléaires
du noyau composé près de la sphéricité jusqu'au point
selle et au point de scission nous utilisons la
paramétrisation de Trentalange, Koonin et Sierk [1] ce
qui nous permet d'inclure un nombre arbitraire de
paramètres de déformation. Elle est donnée en
coordonnées cylindriques (p ,z ) par

La figure montre la barrière de fission du noyau 109Cd
obtenue avec cette paramétrisation en fonction d'un
paramètre collectif sans dimension q qui mesure la
distance des deux centres de masse du système
fissionnant, ainsi que la déformation du noyau au point
selle [2]. Nous résolvons l'équation de Langevin et
calculons la multiplicité des particules légères émises lors
du processus de fission, leur énergie cinétique, mais aussi
les fluctuations autour de ces valeurs moyennes. Cette
équation de Langevin contient :
• Un potentiel collectif V obtenu comme la différence

des énergies libres du noyaux à déformation donnée
et à déformation nulle. Ces énergies libres, qui
contiennent une énergie de rotation, sont calculées
dans le modèle de la goutte liquide dont les
paramètres dépendent de l'énergie d'excitation du

noyau et sont déterminés d'une façon auto-consistante
pour la force de Skyrme SkM*.

• Une masse collective M qui est évaluée dans
l'approximation de fluide incompressible irrotationnel
de Werner-Wheeler.

• Un paramètre de friction y qui est calculé par le
modèle de viscosité du mur et de la fenêtre ainsi qu'un
paramètre de diffusion D qui est déterminé à partir de
Y par la relation d'Einstein.
Par une telle étude et par la comparaison de nos

prédictions théoriques avec les données expérimentales
nous comptons obtenir des informations sur le noyau
fissionnant, ses possibles modes de désexcitation, les
échelles en temps de ces modes ainsi que sur des
paramètres encore mal connus du modèle de transport
utilisé dans notre approche, comme le coefficient de
friction.

I

u.

Fig. 1 - Barrière de fission en fonction du paramètre collectif q
(q=0.75 pour le noyau sphérique) et déformation au point selle

obtenus pour A =2 (ligne en tirets) et A =3 (ligne continue).

Note et références

a Département de Physique Théorique, Université
Marie Curie Sklodowska, Lublin, Pologne

[1] S. Trentalange, S.E. Koonin, A.J. Sierk, Phys.
Rev.C22 (1980) 1159

[2]J. Bartel, K. Mahboub, J. Richert, K. Pomorski, à
paraître dans Z. Phys. A
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Dynamique chirale du nucléon : I
Electroproduction du pion près du seuil

V. Bernard, N. Kaiser0, T.-S.H. Leeb, U.-G. Meissner0

Chiral Perturbation theory allows to systematically evaluate the constraints posed by chiral symmetry on the
Greens functions ofQCD. In this frame work we consider the electroproduction of neutral and charged pions
near threshold.

Les Théories de Champ Effectives sont devenues des
outils très populaires en physique nucléaire et en
physique des particules. Celle des interactions fortes est
la Théorie Chirale des Perturbations (CHPT). C'est, de
nos jours, le seul cadre avec la théorie de jauge sur
réseaux (celle-ci n'a toutefois pas encore atteint une
précision suffisante pour décrire nombre de processus
dynamiques) permettant de tester de façon rigoureuse les
conséquences de la brisure dynamique sur le nucléon.
Diverses réactions, comme la photoproduction et
l'électroproduction d'un ou deux pions près du seuil et la
diffusion Compton présentent un grand intérêt au niveau
des machines à électrons existantes et peuvent être
décrites dans ce cadre. Nous nous concentrerons dans
cette première partie sur l'électroproduction d'un pion.

La réaction y*p -> 7t°p a été mesurée, il y a trois ans
maintenant, à NIKHEF avec une précision jamais atteinte
auparavant. C'était également la première fois que des
données étaient prises aussi près du seuil de production.
Nous avons fait l'étude de ce processus dans le cadre de
CHPT à l'ordre d'une boucle [1]. Près du seuil et pour des
valeurs du quadrimoment au carré du photon comprises
entre -0,04 et -0,1 GeV2/c2, les valeurs de la section
efficace triplement différentielle à l'ordre d'une boucle
sont considérablement réduites par rapport à celles à
l'ordre de l'arbre, ce qui donne un bien meilleur accord
avec l'expérience. Nous avons fait des prédictions pour
les sections efficaces différentielles transverse,

longitudinale, d'interférence et de polarisation et certaines
amplitudes multipolaires qui pourront être testées dans les
expériences futures. Nos résultats suggèrent fortement
que, pour tester le contenu dynamique de la théorie
chirale des perturbations, il est impératif de faire une
séparation transverse/longitudinale des données. Nous
avons également fait l'étude approfondie de
l'électroproduction de pions chargés. L'un des intérêts de
ce processus réside dans le fait qu'il permet de
déterminer, par l'intermédiaire d'un théorème de basse
énergie, le facteur de forme axial du nucléon. Il existe
une autre manière d'obtenir ce facteur de forme, la
diffusion proton (anti)neutrino. Or celle-ci donne un
rayon systématiquement 10% plus petit que par
électroproduction. Cette différence peut s'expliquer en

calculant toutes les corrections jusqu'à l'ordre O( M^ ) au
théorème de Nambu, Lurié et Shrauner. Ceci est
important pour les expériences futures (MIT, Mainz,
NIKHEF, Saskatoon).

Notes et référence

a TUM, Garching, Allemagne
b Argonne National Laboratory, Argonne, USA
c Université de Bonn, Bonn, Allemagne

[1] V. Bernard et al., Phys. Reports 246 (1994) 315
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Dynamique chirale du nucléon : II

V. Bernard, N. Kaiser0, U.-G. Meissnerb

Heavy baryon chiral perturbation theory is used to study certain reactions particularly sensitive to the
symmetry violation in OCD. as nN scattering. nN —> nnN and the threshold two-pion photo- and
electroproduction.

Un certain nombre de réactions particulièrement
sensibles à la violation de symétrie dans QCD ont été
étudiées dans le cadre de la théorie chirale des pertur-
bations pour des baryons lourds et sont résumées ici.

• Diffusion pion nucléon

L'un des succès les plus spectaculaires de l'algèbre des
courants dans les années soixante est la prédiction de
Weinberg concernant les longueurs de diffusion pion-
nucléon dans l'onde S, a' (voie d'isospin impair) et a+

(voie d'isospin pair). Il est important de vérifier que les
corrections chirales aux termes de Weinberg ne la
modifient pas [1]. Dans le cas de a', les corrections
jusque et incluant les termes d'ordre O(M\) sont petites
et améliorent l'accord avec l'expérience. Par contre,
celles-ci sont assez larges dans le cas de a+. Toutefois les
contributions à une boucle et les termes en 1/m s'annulent
mutuellement conduisant à une dépendance du résultat en
certains paramètres assez mal connus provenant des
termes de contact présents à l'ordre d'une boucle.

• La réaction nN -* nnN au seuil

Ces dernières années, de nouvelles données pour la
réaction nN -*nnN ont été obtenues à la fois au seuil et
au-dessus. Cette réaction est particulièrement intéressante
car elle semble offrir la possibilité de déterminer
l'amplitude de diffusion élastique nn à basse énergie dont
une connaissance précise permettra de tester notre

compréhension du mécanisme de brisure de symétrie
chirale dans QCD. Nous avons dérivé, à l'ordre MK de
nouveaux théorèmes de basse énergie qui se comparent
favorablement avec les déterminations récentes des
sections efficaces totales [2]. Seuls les termes suivants
dans le développement chiral permettront de mettre en
évidence la relation avec la diffusion nn. Leur calcul est
en projet.

• Photo- et électroproduction de deux pions au seuil

Des informations complémentaires par rapport à
l'étude décrite dans I, peuvent être apportées par les
processus de production de deux pions. Dans le cas de la
photo- et de l'électroproduction de deux pions au seuil [3]
nous trouvons que la section efficace de production de
deux pions neutres dans l'état final est considérablement
plus grande qu'attendu, ceci étant dû aux corrections à
une boucle.

Notes et références

a TUM, Garching, Allemagne
b Université de Bonn, Bonn, Allemagne

[1] V. Bernard et al., Phys. Lett. B309 (1993) 421
[2] V. Bernard et al., Phys. Lett. B332 (1994) 415
[3] V. Bernard et al., Nucl. Phys. A580 (1994) 475
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Dynamique chirale du nucléon : III
Diffusion Compton

V. Bernard, N. Kaiser0, U.-G. Meissnerb

Heavy baryon chiral perturbation theory including all terms to order O [q4j is used to study the spin

averaged nucléon forward Compton scattering amplitude.

Jusqu'à présent notre étude en théorie chirale des
perturbations pour des baryons lourds incluait tous les

termes jusqu'à l'ordre o[q3). Il est cependant

nécessaire de considérer l'ordre immédiatement supérieur
afin d'établir la convergence de la théorie des
perturbations. En effet, nous savons que dans le cas de
l'onde S (par exemple l'amplitude dipolaire électrique en
photoproduction de pions) il sera probablement
nécessaire d'inclure des termes correspondant à des
ordres assez grands avant que la série ne soit amenée à
converger et ceci dû à de fortes interactions dans l'état
final. Nous avons donc commencé l'étude des processus

photo-nucléoniques à l'ordre O \q4), ce qui correspond

toujours à un calcul à l'ordre d'une boucle mais fait
intervenir entre autres dans le calcul des graphes à une
boucle, des vertex provenant du Lagrangien d'ordre chiral
2. Les résultats obtenus pour la diffusion Compton du
nucléon sont les suivants [1] :

Les polarisabilités électriques et magnétiques du
nucléon sont en bon accord avec l'expérience (à
l'exception de p ) comme le montre le tableau
ci-dessous (les unités sont 10"4 fm3).

a"p

p.
a»

ft.

Théorie

10.5 ±2.0

3.5 ±3.6

13.4 ±1.5

7.8 + 3.6

Exp.

10.4 + 0.6

3.8 + 0.6

12.3 + 1.3

3.5 + 1.3

Les barres d'erreur théoriques correspondent à
l'incertitude sur les valeurs de la constante de couplage
axiale ainsi que sur les contributions du kaon et du A aux
diverses constantes de basse énergie. Dans le cas des
polarisabilités électriques, les corrections au calcul à

l'ordre Oyf) sont petites et améliorent l'accord avec

l'expérience. Dans le cas des polarisabilités magnétiques,
un phénomène très intéressant se produit. Il est bien
connu que le A (1232) leur apporte une contribution large
et positive. Toutefois, dans le cas du proton celle-ci est
pratiquement annulée par un large coefficient du terme en
In M%. Ce terme est plus petit dans le cas du neutron ce

qui conduit à cette trop grande valeur de Pn par rapport à
l'expérience. Il est clair qu'en l'état actuel, une meilleure
compréhension des contre-termes est nécessaire .

Notes et référence

a TUM, Garching, Allemagne
b Université de Bonn, Bonn, Allemagne

[1] V. Bernard et al., Z. Phys. A348 (1994) 317
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Distribution d'éléments de matrice de transition dans les systèmes chaotiques

D. Boosé, J. Maina, K. Mùller

The variance characterizing the distribution of non-diagonal transition amplitudes associated to an operator
Â perturbing a classically chaotic quantum system is studied. Numerical calculations done in the framework
of the hydrogen atom in a strong magnetic field show that the quantum variance is entirely determined by the
classical ergodic autocorrelation function.

Ce travail étudie la façon selon laquelle la distribution
des éléments de matrice non diagonaux associés à un
opérateur perturbant un système quantique classiquement
chaotique reflète la dynamique classique de ce système.
Le système utilisé pour les calculs numériques est un
atome d'hydrogène placé dans un champ magnétique
intense ; la dynamique classique devient de plus en plus
chaotique au fur et à mesure de l'augmentation de
l'intensité du champ. Les éléments de matrice non-
diagonaux ont été calculés numériquement pour les deux

opérateurs de perturbation Â = z et Â-^r (z étant la
P

coordonnée de l'électron le long de la direction du champ
et p son impulsion). Le nombre de fonctions d'onde
chaotiques utilisé en pratique (environ 1400) permet
d'obtenir de très bonnes statistiques. Celles-ci permettent
de vérifier que la distribution des éléments de matrice est
effectivement gaussienne, conformément à la prédiction
de la théorie des matrices aléatoires. Le calcul théorique
de la variance de la distribution fait intervenir la fonction
spectrale de l'opérateur Â. Celle-ci est calculée, dans la
limite semi-classique, au moyen d'une extension du

formalisme de Gutzwiller [1]. Le terme de Weyl associé à
la fonction spectrale est calculé à l'aide du théorème
ergodique. La comparaison entre les variances extraites
des distributions numériques et la variance théorique
calculée à l'aide du terme de Weyl est remarquable, et
ceci pour différentes valeurs du paramètre d'étalement
spectral et pour différents types de fonctions d'étalement
spectral [2, 3]. Certaines conséquences physiques de ce
résultat (règle d'or de Fermi, diffusion non-résonante de
photons) sont étudiées [3].

Note et références

a Institut de Physique Théorique, Université de
Bochum, Allemagne

[1] M. Wilkinson, J. Phys. A : Math. Gen. 20 (1987)
2415 ;21 (1988) 1173

[2] D. Boosé, J. Main, K. MUller, en cours de publication
dans Europhys. Lett.

[3] D. Boosé, J. Main, K. MUller, soumis à Chaos
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Corrections d'orbites périodiques à la fonction spectrale dans un billard
chaotique

D. Boosé, B. Mehlig0, K. Muller

The periodic orbit corrections to the quantum spectral function associated to an operator Â perturbing a
classically chaotic quantum system are studied. Numerical calculations done in the framework of an oval
billiard show very good agreement between the intensities of the periodic orbit corrections and the
associated classical autocorrelation functions.

Ce travail étudie les corrections semi-classiques
d'orbites périodiques à la fonction spectrale associée à un
opérateur Â perturbant un système quantique
classiquement chaotique. Le système utilisé pour cette
étude est un billard ovale [1] dont la forme est choisie de
façon à ce que son espace de phase puisse être considéré
comme ergodique malgré la présence d'îlots réguliers
minuscules. Les corrections d'orbites périodiques à la
fonction spectrale sont calculées numériquement pour les

trois opérateurs Â = x, 2. = px et Â = f2 (x (px) étant la

position (l'impulsion) de la particule suivant l'axe x et r2

le module carré de son rayon vecteur). Le nombre de
fonctions d'onde chaotiques utilisé en pratique (environ
2500) permet d'obtenir ces corrections avec une précision
extrêmement bonne. La comparaison entre les calculs
numériques et les prédictions théoriques est remarquable
[2, 3] ; en particulier, les variations quantitatives des

intensités des différentes corrections sont extrêmement
bien reproduites par les variations des fonctions
d'autocorrélation classiques associées aux diverses
trajectoires périodiques.

Note et références

a Institut Max-Planck pour les systèmes Complexes,
Dresde, Allemagne

[1] M. Robnik, J. Phys. A : Math. Gen. 16 (1983), 3971,
17 (1994) 1049

[2]B. Mehlig, K. Muller, D. Boosé, en cours de
publication dans Phys. Rev. Lett.

[3] B. Mehlig, K. Millier, D. Boosé, soumis à Chaos
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Etude microscopique des noyaux atomiques avec le "AI = 4" staggering

J. Dudek, J. Dobaczewskia, W.D. Luo, A. Bouguettoucha, X. Lib

A possible effect of the C4 -symmetry in the superdeformed nuclei of the A - 150 mass range has been studied
microscopically using both the cranking Strutinsky method with the deformed Woods-Saxon potential and the
Hartree-Fock approach with the Skyrme interaction (SkM*). If the existence of such a symmetry is judged by
the corresponding mass moments, Q^, the results of the calculations indicate a very weak (if not completely
négligeable) effect of this kind.

Dans quelques noyaux superdéformés l'existence d'un
mécanisme appelé le "AI = 4 staggering" a été suggérée
à partir de résultats expérimentaux. Ce mécanisme est
manifesté dans des spectres de transitions
électromagnétiques par une déviation de la dépendance
régulière de l'énergie des transitions rotationnelles £T(/).
Définissant la différence AEy(l) = Ey{l)-Er"

f{l) on
trouve des oscillations caractéristiques de cette quantité
avec "la période" A/= 4. Ey"

f{l) et une fonction
régulière du spin définie en. moyennant Ey{l) pour
plusieurs valeurs de spins au voisinage d'une valeur
donnée, /. Un tel comportement est considéré comme
exotique car seulement très peu de bandes
superdéformées le produisent. Dans ce contexte
Hamamoto et Mottelson ont émis l'hypothèse qu'il s'agit
de manifestations de la symétrie Q , c'est-à-dire, une
symétrie par rapport aux rotations par l'angle de 90°
autour de l'axe d'élongation du noyau.

Nous avons effectué les calculs d'une telle structure
en utilisant deux méthodes microscopiques considérées
comme réalistes et de haute performance : l'approche de
champ moyen type Woods-Saxon avec l'approximation
dite "cranking Strutinsky" et l'approche de Hartree-Fock.

V

w

Les calculs des énergies de couches correspondant à
plusieurs douzaines de noyaux ont été effectués en
prenant l'espace de déformation à plusieurs dimensions :
a20>a40»a42.a44»etû) (fréquence de rotation). La
minimisation d'énergies correspondantes implique que
pour une grande majorité des noyaux le minimum
d'énergie est très proche de la déformation a44 = 0 (c'est-
à-dire l'effet de symétrie C4 est très faible, du moins pas
complètement négligeable). Ces résultats sont
compatibles, avec la prédiction d'une perturbation de la
forme du champ moyen superdéformé avec une symétrie
type C4 mais par rapport à l'axe du cranking. Ces
résultats ont été confirmés par les calculs Hartree-Fock
avec l'interaction de Skyrme (nous avions appliqué la
paramétrisation d'interaction appelée SkM*). Ces
résultats sont présentés dans la figure.

Notes

a Institute of Theoretical Physics, Warsaw University,
Varsovie, Pologne

b Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique

-2.4

-0.1 0.0 0.1 2.1 2.2 2.3 2.4

Qx(4.4)[b2]

Les résultats des calculs Hartree-Fock en fonction de la contrainte (QH), l'opérateur Yu défini par rapport à l'axe O. (à gauche)

et l'axe O, (à droite).

76



PHYSIQUE THÉORIQUE

Etats exotiques octupolaires : isomères avec déformations -Y^=3 . ̂ =0,1,2,3

A. Bouguettoucha, J. DobaczewskP, J. Dudek

Calculations based on the selfconsistent Hartree-Fock method with Skyrme interactions have been performed
for some nuclear configurations predicted earlier [1] to involve the exotic octupole deformations Y30 - "pear
shapes" ; Y}l • "banana mode" ; (Y}2 - "squeezing mode" and "Y}} - CySymmetric mode"). While the previous
calculations based on the Strutinsky method could not treat the coupling between those modes appropriately
the Hartree-Fock approach allows to see for the first time in which propositions these various modes couple.

Les excitations collectives de parité négative ont été
étudiées dans la littérature de façon relativement limitée.
La plupart des efforts, à la fois du côté expérimental et
théorique, ont été consacrés à l'étude d'excitations
interprétées d'une façon un peu simpliste en termes
d'oscillations de forme du type "poire". Le champ moyen
nucléaire correspondant à ce type d'excitations a été
parametrise en utilisant les harmoniques sphériques -
dans le cas cité : d'ordre X = 3 mais exclusivement avec
une symétrie axiale YX=J)1=O. A priori, il n'y a pas de
raison que les états nucléoniques soient couplés avec une
telle composante exclusivement ; autrement dit, les
composantes l ^ ^ o o n t ' e s "mêmes droits" d'apparaître
dans la nature.

Les calculs du type Strutinsky qui peuvent être
utilisés dans ce contexte deviennent difficiles à cause de
la dimensionnalité importante de l'espace de
déformations : le couplage de degrés de libertés

quadrupolaires (« 9 =2J, octupolaires («, = 7) et

hexadécapolaire (nh = 9) impose a priori la dimension
totale de 18 paramètres - un problème impossible à traiter
avec les moyens techniques contemporains.

Les calculs ont donc été effectués en utilisant
l'approche de Hartree-Fock (une nouvelle réalisation
technique de la méthode sera présentée dans [2]). Les
résultats préliminaires correspondant à un état isomérique

dans le noyau 222Rn sont présentés dans le tableau. Les
résultats montrent comment les couplages des degrés de
liberté d'ordre k = 3 et X = 4 complètent les prédictions
[I]. Les calculs pour d'autres noyaux dans cette région de
masse sont en cours.

Note et références

a Institute of Theoretical Physics, Warsaw University,
Varsovie, Pologne

[1] X. Li et J. Dudek, Phys. Rev. C49 (1994) R1250
[2] "A new numerical solution of the Hartree-Fock

nuclear problem", J. Dobaczewski et J. Dudek, sera
soumis à Computer Phys. Communications

MULTIPOLE MOMENTS IN UNITS OF (lOfm)

QOO

Q10

Q20

Q30

Q40

= 222.0000

= -1.0967

= -1.6909

= 0.7298

= -0.0020

Ql l

Q21

Q31

Q41

= 0.1465

= -0.2035

= 0.0484

= -0.0167

Q22

Q32

Q42

= 2.1078

= 1.0079

= 0.0675

Q33

Q43

= 0.2450

= -0.0496 Q44 = 0.2611

Moments multipolaires calculés avec la méthode Hartree-Fock (paramétrisation SkM* de l'hamiltonien).
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Une nouvelle possibilité d'interprétation de bandes superdéformées
"identiques"

J. Dobaczewski", J. Dudek, W.D. Luo

Systematic calculations.of the superdeformed band properties in the A ~ 150 nuclear mass region have been
performed using the defined Woods-Saxon and Skyrme-type hamiltonians. They indicate that several
particle-hole excitations, when calculated with the selfconsistent approach, produce significantly lower

dynamical moments £ as compared to the same quantities calculated with the standard Woods-Saxon

average field. As a consequence, many pairs of superdeformed bands are predicted to have similar f2'
moments and thus contribute to the explanation of an abundance of such phenomena in experimental results.

Pendant les dernières années de nombreuses bandes
superdéformées appelées "jumelles" ou identiques ont été
découvertes expérimentalement. Il s'agit de bandes
rotationnelles dans les noyaux voisins, qui different de
quelques nucléons. Dans ce contexte, 2 types de critères
"d'identité" ont été utilisés : a) un, basé sur la
comparaison des énergies des transitions (on dit que deux
bandes appartenant l'une à un noyau A et l'autre à un

noyau B sont jumelles si £T
(/<)(/)-£T

(B)(' ')|<E pour au

moins N transitions (à£(e, N) - critère) et b) un autre basé

sur la comparaison analogue de moments dynamiques

(à/^(e,N) - critère). Les deux critères sont corrélés mais

pas équivalents. Nous nous sommes intéressés
particulièrement aux corrélations de bandes
superdéformées ayant des moments dynamiques presque
"identiques". Pour les noyaux voisins, les différences
entre les moments A/2) = /1){A)-/1){B) sont, à une
bonne approximation près, générées par des polarisations
initiées par quelques nucléons (par exemple, pour
B = A + {, la plupart des effets est initié par cette
"dernière" particule). Nos calculs ont été focalisés sur les
contributions de nucléons individuels en termes de

Jy2) (|v) ~ "" état d'un nucléon) ; JMJ2) = ])T jj2). Dans
V

les figures nous avons présenté les résultats pour
plusieurs orbitales avec les énergies proches du niveau de
Fermi.
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Equations déduites de transformations chirales non-linéaires

J.L Jacquot, J. Richert, M. Umezawa

In comparison with the WT chiral identity which is indispensable for renormalization theory, relations
deduced from specific non-linear chiral transformation have a totally different physical significance. These
generalized WT identities contain more involved radiative effects and are powerful tools to study the
dynamical response of the system to an infinitesimal breaking of a symmetry. To demonstrate this fact we
apply the simplest non-linear chiral transformation to the Nambu-Jona-Lasinio model, and show how our
identity is related to the Dyson-Schwinger equation and Bethe-Salpeter amplitudes of the Higgs and n.
Unlike equations obtained from the effective potential, our resultant equation is exact.

Dans le modèle standard la masse des fermions est
générée par le mécanisme de Higgs. Une alternative à ce
mécanisme est de supposer que ces masses sont générées
dynamiquement grâce à une interaction de type Jona-
Lasinio. La démarche que nous avons suivie est la
suivante :

A l'aide de transformations chirales infinitésimales et
non-linéaires qui induisent dans le lagrangien de la
théorie sans masse une perturbation du second ordre non

invariante par symétrie chirale, nous déduisons des
identités de WT généralisées. Ce sont ces identités tenant
compte de toutes les corrections quantiques, qui
permettent l'étude de la génération dynamique de masse
dans la théorie de Jona-Lasinio. Nous pouvons déduire
ainsi des équations exactes que vérifient les états liés que
sont le boson de Goldstone et le boson de Higgs. En
particulier dans l'approximation dite "bulle", on retrouve
les résultats déduits par la méthode du potentiel effectif.
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Groupe de renormalisation et phénomènes non perturbatifs

J. Polonyi

Different projects address the evolution of the coupling constants in theories with several interactions
(Unified Models), inhomogenous saddle points and in the presence of external scale parameter, finite
temperature. The renormalization group was applied in Quantum Mechanics too. The non-perturbative
phenomena of lowering the quark temperature due to domain formation and the phase transition driven by
external pressure are discussed in QCD.

Le groupe de renormalisation permet une description
systématique de différentes interactions et phénomènes
au niveau non perturbatif. Les,modèles unifiés de la
physique des hautes énergies contiennent plusieurs
interactions et chacune d'entre elles a son propre "îlot"
d'universalité, qui est caractérisé par un point fixe où
l'évolution des constantes de couplage est déterminé par
l'interaction. Les conséquences du jeu combiné des
différents points fixes dans la réduction de l'importance
de la notion d'universalité, et de renormalisabilité sont
discutées [4] et [8]. Un autre mécanisme mettant en jeu
différents points fixes fût isolé dans des théories à points
selles non homogènes. Les termes du lagrangien
contenant des dérivées d'ordre supérieur ne sont pas
relevants si l'on fait un développement perturbatif au
voisinage d'un vide plat et homogène, mais le deviennent
en présence d'un champ d'arrière-plan inhomogène. Les
effets des dérivées d'ordre supérieur dans le lagrangien du
modèle sigma non linéaire en présence d'un vide
d'instantons sont décrits [6]. Les conséquences de ces
travaux pour la physique des hautes énergies sont
résumées [11]. La solution du groupe de renormalisation
dans le cadre de la théorie des champs à température finie
ainsi qu'un mécanisme de génération de masse qui opère
à haute température sans brisure spontanée de la symétrie
sont présentées [5] et [7]. L'idée du groupe de
renormalisation est appliquée à la mécanique quantique
[9] et [11]. Le formalisme de l'intégrale de parcours est
trouvé non équivalent au formalisme opératoriel de
Schroedinger. Les différences peuvent être comprises à
l'aide de théories effectives de basse énergie développées
en mécanique quantique. La formation de domaine est
étudiée dans le cadre de QCD lors de la transition de
phase de déconfinement [2]. Il est montré que la
température de la composante quark du plasma quark-
gluon, qui est vue dans les observables de longue durée
de vie est un tiers de la température de la composante du
gluon à l'équilibre thermodynamique. Pour des
observables de courte durée de vie toutes les

composantes partagent la même température et les
contraintes détaillées dues à l'équilibre sont satisfaites.
L'inéquivalence entre l'ensemble canonique et l'ensemble
grand canonique est mise en évidence dans le cadre de
QCD [3]. Cette différence est due aux forces confinantes
à longue portée. Ces propriétés et d'autres phénomènes
non perturbatifs relatifs à l'étude de QCD à haute
température sont résumés [1]. Une transition de phase a
été trouvée, pour QCD lors de la variation de la pression
extérieure. Les résultats numériques préliminaires
présentés [10] montrent que la phase de haute pression
est déconfinée.
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Systèmes désordonnés et propriétés d'universalité de la fragmentation nucléaire

B. Elattari, J. Richert, P. Wagner, Y.M. Zheng"

A fragmenting nucleus is described as a disordered system of particles which interact through two-body
potentials. The fragment content of events generated by means of numerical simulations is worked out. The
mass and charge distributions of fragments are analysed and discussed in terms of the concept of
universality which has been introduced in the field of nuclear fragmentation in the framework of percolation
models.

Il existe un certain nombre d'indices qui indiquent
que la fragmentation nucléaire à haute énergie possède
des propriétés d'universalité [1] qui sont bien reproduites
par certains modèles de percolation de liens [2]. Ces
modèles ont permis de décrire avec succès le
comportement de systèmes désordonnés dans de
nombreux domaines de la physique. Nous avons essayé
de corréler le désordre dans un système qui fragmente
avec les propriétés d'universalité observées. Pour ce faire
nous avons introduit différentes descriptions dans
l'espace de phase d'un système désordonné de particules
classiques, vérifiant néanmoins le principe d'exclusion et
soumis à une interaction nucléaire de courte portée et une
interaction coulombienne. L'approche est basée sur des
simulations numériques et les fragments constitués
d'amas de particules liées sont définis suivant différents
critères. L'analyse des calculs montre que ces
descriptions sont capables de reproduire les observables
liés aux distributions de masse et de charge données par
l'expérience et la percolation de liens [3]. Ces quantités
sont peu sensibles aux détails de l'interaction nucléaire et
l'interaction coulombienne de longue portée joue un rôle
mineur dans la description du processus. Elles ne sont
guère affectées non plus par le critère de définition
d'amas liés. Les calculs montrent aussi que le processus
de cassure peut être un phénomène rapide en temps,

comme l'indiquent d'ailleurs aussi d'autres approches [4].
Il reste des questions ouvertes concernant la nature de la
transition de phase si celle-ci existe effectivement. La
percolation prédit une telle transition, mais des
expériences récentes semblent indiquer que celle-ci
pourrait être du type liquide-gaz, c'est-à-dire appartenir à
une autre classe d'universalité. Nous comptons
investiguer ce point dans le futur proche.
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Caractéristiques des fluctuations dans les distributions de masse obtenues par
fragmentation des noyaux

B. Elattari, J. Richert, P. Wagner

We address the question concerning the existence of an intermittent behaviour of final mass distributions
obtained in the fragmentation of complex systems and its possible connection with power law distributions.
We propose and discuss possible break-up mechanisms governed by non-linear rate equations wich could
generate this type of fluctuations.

Les observables physiques caractérisant un système
complexe peuvent généralement être définies en termes
de valeurs moyennes et de fluctuations autour de ces
valeurs moyennes. Ces fluctuations sont généralement de
nature statistique, c'est-à-dire qu'elles représentent des
écarts caractérisables en termes d'une distribution, la
plupart du temps de type gaussien.

Il existe des indications [1,2] pour que les fluctuations
observées dans les distributions de masse finales d'un
processus de fragmentation d'objets complexes tels que
les noyaux ne soient pas de ce type mais plutôt de nature
dite intermittente [3], c'est-à-dire qu'elles présentent des
propriétés d'auto-similarité à toutes les échelles sur tous
les intervalles de masse auxquelles on regarde ces
distributions. Nous avons cherché à établir une
corrélation entre les distributions de nature intermittente
et leur comportement moyen en loi de puissance. Des
simulations numériques permettent de mettre une telle
corrélation en évidence. Plus exactement, une loi de
puissance du type Pf oc i"T (i=l,..., A ; i est la taille des
fragments) peut présenter ce type de fluctuations si
l'exposant réel T est de l'ordre de 2, ce qui correspond à
l'exposant obtenu dans le cadre de la percolation de liens
au point critique. Si T est plus grand ou plus petit que
cette valeur on peut montrer que le caractère intermittent
n'existe plus [4].

Nous avons aussi étudié une classe de modèles de
fragmentation par cassure décrits par des équations

couplées non linéaires qui donnent l'isolation des taux
Pj(t) de formation de fragments de taille i au temps t.
Pour des temps assez grands, le comportement moyen de
ces taux suit une loi de puissance. Nous avons montré [4]
que les fluctuations qui caractérisent le processus de
fragmentation dans ce cas présentent un caractère
d'intermittence si et seulement si la pente T de la
distribution se trouve au voisinage de la valeur 2. Ces
résultats montrent que l'intermittence n'est pas forcément
corrélée avec l'existence d'une transition de phase mais
qu'elle peut être liée au mécanisme de génération des
fragments. Une étude détaillée récente [5] montre que le
phénomène d'intermittence est aussi corrélé à la
conservation de la masse totale du système.
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Emission de particules légères par un noyau chaud, déformé et en rotation

K. Dietrich0, K. Pomorskib, J. Richert

We calculate the emission of light particles from a hot, rotating nucleus which can show any type of
deformation in the framework of the Thomas-Fermi approximation. We study the dependence of the
transmission coefficient on the deformation and the rotation frequency of the nucleus, the energy and the
angular momentum of the emitted particle.

La largeur de décroissance d'un noyau par émission
de particules ou de photons est généralement calculée à
partir de la formule de Weisskopf [1] basée sur le
principe de la balance détaillée. Nous avons développé
une approche microscopique du calcul de cette quantité
en partant de la distribution de Wigner à une particule
dans l'approximation de Thomas-Fermi, dans le contexte
d'un noyau tournant, en déterminant l'expression du
nombre de particules, neutrons ou particules chargées,
qui peuvent traverser la surface d'un tel noyau déformé et
possédant une température non nulle. Le calcul de la
largeur nécessite la détermination du coefficient de
transmission d'une particule à travers une surface non
sphérique en rotation. Le calcul de cette quantité a été
effectué soit dans l'approximation BKW dans la traversée
d'une barrière de potentiel, soit dans le cadre quantique
en introduisant un traitement classique du moment
angulaire de rotation du noyau [2].

Nous avons calculé ces coefficients de transmission
dans le cadre quantique pour différentes situations
physiques. En pratique nous avons déterminé la valeur
moyenne de l'ensemble des probabilités de transmission à
travers la surface déformée du noyau. Les résultats sont
généralement assez différents de ceux obtenus dans le cas
sphérique (voir figure), ce qui peut avoir un effet non
négligeable sur la largeur d'émission et, par conséquent,
sur le nombre et le spectre en énergie des particules
émises lors d'un processus tel que la fission. Les valeurs
sont évidemment aussi sensibles au moment angulaire de
la particule émise, mais relativement insensible à la
vitesse de rotation du noyau émetteur.

Nous comptons utiliser cette formulation dans le
contexte de l'étude de l'émission de particules légères
pour des noyaux de masse moyenne engagée par la
collaboration DEMON. La formulation proposée ci-
dessus devrait nous permettre d'obtenir des informations
intéressantes et plus précises sur le processus de
fission [3].

1.0

5 10 15
t (MeV)

20

Coefficient de transmission correspondant à l'émission d'un
neutron à partir d'un noyau tournant avec la vitesse angulaire

0) et emmenant un moment angulaire t pour différentes
valeurs de l'énergie £. Courbe en pointillé : noyau sphérique ;

courbe en trait plein : noyau déformé.
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Modèle standard supersymétrique

U. Ellwanger0, M. Rausch de Traubenberg et C. A. Savoyb

We discuss the Higgs sector of the supersymmetric standard model extended by a gauge singlet for the range
of parameters, which is compatible with universal soft supersymmetry breaking terms at the GUT scale. We
present results for the masses, couplings and decay properties of the lightest Higgs bosons, in particular with
regard to Higgs boson searches at LEP. The prospects differ significantly from the ones within the MSSM.

Une des motivations concernant l'introduction de la
supersymétrie est le contrôle des divergences
quadratiques dans les contributions quantiques aux
masses des bosons de Higgs. Une des conséquences
essentielles de la supersymétrie est l'introduction de
nouvelles particules (les partenaires supersymétriques des
quarks, leptons etc.). Or à ce jour, aucune de ces
nouvelles particules n'a été mise en évidence. En vue
d'aborder ce problème, nous nous plaçons dans le cadre
du modèle standard supersymétrique minimal avec un
singlet, et nous calculons la masse des bosons de Higgs
ainsi que celles des nouvelles particules, et ceci pour un
grand nombre de valeurs des paramètres définissant le
modèle. Ceci nous a conduit alors à l'estimation
d'intervalles où l'on peut espérer trouver naturellement les
masses de ces particules, et donner des indications
concernant la région devant être étudiée
expérimentalement pour infirmer une grande partie de

l'espace des paramètres de la supersymétrie à basse
énergie [1,2].
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Algèbres de Clifford généralisées

N. Fleury, M. Rausch de Traubenberg

We study Clifford Algebras of polynomials, and using their finite dimensional representations, we use these
algebras to construct a paragrassman extension of quantum mechanics, as well as all the representations of
the q-deformed Heisenberg algebra.

Nous avons montré que tout polynôme pouvait être
linéarisé en l'exprimant comme la puissance «ième d'une
certaine matrice ; on a associé alors une matrice constante
à chaque variable pouvant être considérée comme une
généralisation des matrices de Dirac. Les matrices
linéarisant le polynôme qui s'exprime comme la somme
des puissances «ième de p variables, définissent une
représentation matricielle de l'algèbre de Clifford
généralisée. Ceci nous a permis de mettre au point une
méthode systématique conduisant à la construction de
représentations finies, mais non fidèles, des algèbres (de
dimension infinie) de Clifford associées à un polynôme à
partir des algèbres de Clifford généralisées [1]. Nous
avons alors entrepris une étude de ces structures
algébriques, tant sur le plan de leurs applications
physiques que mathématiques.

De la même façon que l'algèbre de Clifford est
naturellement associée à une algèbre de Grassmann, ou
algèbre extérieure, à l'algèbre de Clifford d'un polynôme,
on associe naturellement une algèbre «-extérieure, celle-
ci admettant l'algèbre de Grassmann généralisée comme
représentation finie.

Nous tirons parti de cette propriété pour construire
une extension parasupersymétrique de la mécanique
quantique, à partir de représentations matricielles de
puissances fractionnaires d'opérateurs. Ceci permet
d'obtenir une équation généralisant celle de Pauli, pour

une particule de spin arbitraire 5, grâce à un Hamiltonien
s'exprimant à partir de 2s monômes de degré 2s + 1 [2].

De même, en partant de la constatation que les
algèbres de Clifford (et de Grassmann) généralisées
constituent une représentation de l'hyperplan quantique,
nous utilisons ces algèbres pour construire des
représentations finies des algèbres ^-déformées (groupe
quantiques). En particulier nous nous intéressons à
l'algèbre de Heisenberg ^-déformée et à si (2) [3]. Nous
avons aussi étudié des relations polynomiales de l'algèbre
de Heisenberg qui soient indépendantes de la
déformation q et de la valeur du ^-mutateur [4].
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Description microscopique de la structure nucléaire
avec des interactions réalistes

A. Abzouzi, E. Caurier, M. Dufour, J. Dufloa, F. Nowacki, A. Povesb, G. Martinezb, J.Retamosab,

L. Waha, A.P. Zuker

We describe a number of recent developments in the study of nuclear structure with realistic interactions in
spherical shell model bases (Abstracts in English precede each specific item).

Notre projet consiste à décrire la structure nucléaire
dans le cadre du modèle en couches sphérique en utilisant
des interactions réalistes (c'est-à-dire, compatibles avec le
comportement du système nucléon-nucléon).

Il n'y a pas longtemps, cette approche semblait vouée
à l'échec à cause du comportement des interactions qui
"saturent" mal, dans le sens qu'il est impossible d'assurer
que le noyau ait à la fois le bon rayon et la bonne énergie
de liaison. Ce problème est peut être le plus fondamental
de la physique nucléaire et - sans avoir réussi à le
résoudre - nous avons appris à le contourner [1]. Trois
des contributions qui suivent (A, B, C), ainsi qu'un article
récent [2] portent sur ce sujet.

Même si l'on accepte que nous avons la bonne
interaction, la question se pose de s'en servir. La
philosophie du modèle en couches découle du fait que le
comportement des systèmes nucléaires, semble régi par
celui d'un "petit" nombre de particules se mouvant dans
"quelques" orbites au voisinage du niveau de Fermi.
Historiquement, le succès du modèle repose sur les rares
situations où très peu de particules sont en jeu sur très
peu d'orbites. Pour traiter le cas général il faut être
capable de faire face à des diagonalisations dans des
espaces vectoriels de dimensions de l'ordre 1040. Nous
n'en sommes pas encore là, mais le programme
ANTOINE [3] permet d'atteindre 107, ce qui est deux
ordres de grandeur au-dessus de ce qui était envisageable
antérieurement. Un nouveau programme est opérationnel
qui apporte un gain supplémentaire d'un facteur 10, voire
100 pour certains problèmes (contribution D).

Une fois en possession des outils nécessaires, il nous
est possible d'accéder à de nouvelles régions. Une étude

exhaustive de la masse A = 48 est parue [4], et d'autres
sur A = 49, 50 devraient suivre prochainement. Il
convient de noter que l'on trouve en [4] le calcul de la
bande Yrast de 48Cr, en parfait accord avec la première
observation d'un comportement de "backbending" dans
un noyau N = Z.

Aucun travail récemment paru concerne la double
décroissance POv (sans neutrino) de 48Ca où il est établi
qu'une masse du neutrino de 1 V [5] correspondrait à une
durée de vie de 1025 années.

Les contributions (E, F, G) permettent de juger de
l'importance des résultats que l'on est en mesure
d'attendre d'un traitement rigoureux des problèmes de
structure nucléaire.
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A. Séparation de la contribution monopolaire à THamiltonien nucléaire

A.P. Zuker et M. Dufour

Separation of the monopole contribution to the nuclear Hamiltonian. It is shown that the nuclear
Hamiltonian can be separated rigorously as H = Hm + Hu. For sufficiently smooth forces the monopole
port HM is entirely responsible for Hartree-Fock selfconsistency and hence saturation properties. The
multipole part HM contains the "residual" terms - pairing, quadrupole, etc. - that will be analyzed in the
following contribution. We include a review of the basic results often needed when working with multipole
decompositions and average monopole properties.

Ce travail définit les outils formels nécessaires pour
contourner les problèmes de saturation que posent les
forces réalistes existantes. L'idée de base consiste à
supposer qu'une description non relativiste de la structure
nucléaire est possible. Ceci suffit à montrer qu'une
contribution monopolaire, Hm - entièrement responsable

des propriétés Hartree-Fock (et donc de saturation) peut
se séparer de façon rigoureuse de la partie strictement
multipolaire de PHamiltonien, Hm. Celle-ci est
parfaitement donnée par les forces réalistes.

B. Comportement collectif de l'Hamiltonien nucléaire

M. Dufour etA.P. Zuker

The realistic collective nuclear Hamiltonian. The residual part of the realistic forces - obtained after
extracting the monopole terms responsible for bulk properties - is strongly dominated by pairing and
quadrupole interactions, with important ax-ox, octupole and hexadecapole contributions. Their forms differ
from the schematic ones through normalizations that lead to a universal A'l/3 scaling for all multipoles.
Coupling strengths and effective charges are calculated and shown to agree with the observed values.

Ici nous analysons le comportement d'une force
réaliste typique en réduisant l'Hamiltonien à une somme
de termes séparables, chacun affecté d'une amplitude. La
figure 1 montre toutes ces amplitudes pour le cas de deux
couches majeures. Certains termes dominent nettement :

l"0. De la forme dipôle-dipôle isoscalaire, associé au
centre de masse. Sa présence garantit l'invariance par
translation.

1+1. De la forme ax-ox, ce terme est responsable de la
résonance Gamow-Teller.

2+0. La force quadrupolaire isoscalaire à l'origine des
déformations.

3'0, 4+0, l+0. Les forces octupolaire, hexadecapolaire
et o-a.

Ces formes, extraites de façon rigoureuse, sont
pratiquement les formes multipôle-multipôle classiques à
l'intérieur d'une couche majeure de l'oscillateur. Pour
deux (ou plus) de couches, au lieu de s'additionner
simplement, les contributions sont affectées d'une
normalisation qui dépend de l'opérateur de sorte à assurer
que les constantes de couplage (qui se trouvent en fig. 1)
aient un comportement universel en A"1/3. Ceci a une
conséquence fondamentale : tandis que les formes
classiques ont un sens qui ne peut être que
phénoménologique car elles mènent les systèmes au
collapse, les formes normalisées sont libres de ce

problème. Nous nous retrouvons donc, avec un
Hamiltonien collectif qui a tous les avantages de
simplicité des modèles traditionnels du type "pairing plus
quadrupole", sans aucun des inconvénients qui avaient
mené à leur abandon. (Nous n'avons pas mentionné la
force de pairing mais elle est bien présente).

5000-
e-eigenvalue density

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5
Energy (Mev)

Fig. I - Les termes dominants de l'interaction nucléaire.
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C. Formules de masse microscopiques

J. Duflo et A. P. Zuker

Microscopic mass formulae. By assuming the existence of a pseudopotential smooth enough to do Hartree-
Fock variations and good enough to describe nuclear structure, we construct mass formulae that rely on
general scaling arguments and on a schematic reading of shell model calculations. Fits to 1751 known
binding energies for N,Z~2.8 lead to RMS errors of 375 keV with 28 paramaters. Extrapolation properties
are found to be excellent. The Bethe-Weizsacker formula is shown to be the asymptotic limit of the present
one(s). The surface energy of nuclear matter turns out to be probably smaller than currently accepted.

La contribution précédente suggère que la partie
dominante de l'Hamiltonien monopolaire doit avoir la
forme :

p
M = \

où np est le nombre de particules dans la couche majeure
de l'oscillateur ayant nombre quantique principal p. Ce

terme a la propriété remarquable de décrire l'énergie de la
matière nucléaire et en même temps de générer les
fermetures magiques. A partir de ce point de départ il est
possible de trouver la forme que doivent avoir les
contributions monopolaires les plus importantes. Il en
résulte une formule de masse qui permet un ajustement
des données avec une précision qui jusqu'ici n'était
atteinte qu'avec au moins dix fois plus de paramètres.

D. Programme de modèle en couches en base couplée

E. Caurier et F. Nowacki

Shell model program in a coupled basis. A shell model program in a basis of good angular momentum and
seniority is now operating. It has been possible to calculate the exact ground state of S2Fe (dimensionality
Ifftfor J = 0), but the code is mainly designed for neutron rich regions, where seniority provides a plausible
dynamical symmetry. Studies of the Z = 46-54 isotopes have been undertaken.

Il a été possible d'incorporer quelques uns des
principaux développements algorithmiques qui font la
puissance d'ANTOINE [3] dans un programme en base
couplée à J et séniorité fixes.

L'un des objectifs prioritaires est l'étude des noyaux
pouvant faire l'objet d'expériences de double
décroissance P dans le cadre du projet NEMO. Ces

noyaux se trouvent dans des régions au régime
vibrationnel jusqu'ici hors d'atteinte pour des calculs
microscopiques.

Par ailleurs, il n'est pas impossible d'envisager des
calculs exacts pour les états fondamentaux de certains
noyaux de la couche pf. Pour l'instant ceci a été fait pour
52Fe (dimension 2 x 106 pour J = 0).

E. Règle de somme Gamow-Teller du 54Fe et du 56Fe

E. Caurier, A. Poves, A.P. Zuker

Gamow-Teller strength in i4Fe and 56Fe. The total Gamow-Teller strengths (GT+ and GT-) in uFe and
S6Fe are obtained through a sequence of large scale shell model calculations and compared with recent
Shell Model Monte Carlo extrapolations. It is found that consistency with the experimental values is
achieved by quenching the a t operator by the standard factor 0.77.

La règle de somme des transitions Gamow-Teller
pour ces noyaux est de grand intérêt astrophysique, et a
fait l'objet de bon nombre de calculs aux résultats
contradictoires. Les plus récents font appel à la méthode
Monte Carlo développée par le groupe de Caltech et
semblent donner un accord avec les résultats
expérimentaux pour une valeur calculée sans faire

intervenir le facteur de suppression (quenching) standard
[D. Jean et al. Phys. Rev. Lett. 72 (1994) 4096]. Ce
résultat serait de nature à changer de façon radicale tout
ce que nous savons sur la force Gamow-Teller [6].
Heureusement, il est possible de démontrer qu'il est dû à
l'utilisation d'une force défectueuse.
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F. Suppression et perte d'intensité Gamow-Teller

E. Courier, A. Poves, A. P. Zuker

Missing and quenched Gamow -Teller strength. Gamow-Teller strength functions in the resonance region
are calculated in the full (pf)8 space. The observed profile is very sensitive to the level density and may
become so diluted as to be confused with background. A model independent proof is given that standard
quenching originates in nuclear correlations, and that some 30 % of the total strength must be due to states
outside the (pff space. By combining this argument with the results of shell model calculations, comparison
with the 48Ca(p,n/8Sc experimental data strongly suggest that most of the strength that is currently thought
to be missing is actually observed.

Ce travail est paru pendant la rédaction de ce rapport.
Nous nous bornerons donc à dire qu'il fournit

l'explication de la suppression d'intensité Gamow-Teller
qui a suscité bien des débats.

G. Description du mouvement rotationnel dans la base du modèle en couches
sphérique

A.P. Zuker, J. Retamosa, A. Poves, E. Courier

Spherical Shell Model description of rotational motion. Exact diagonalizations with a realistic interaction
show that configurations with four neutrons in a major shell and four protons in another - or the same -
major shell, behave systematically as backbending rotors. The dominance of the q-q component of the
interaction is explained by an approximate form ofSU3 symmetry. It is suggested that these configurations
are associated with the onset of rotational motion in medium and heavy nuclei.

Une vingtaine de particules sur deux couches
majeures interviennent dans les situations de déformation
stable, ce qui semble dépasser largement le cadre des
diagonalisations exactes. Néanmoins, celles-ci s'avèrent
utiles pour mettre en évidence ce qui est très
probablement le mécanisme à l'origine du déclenchement
des rotations.

Il s'agirait de la promotion de huit particules vers la
couche au-dessus de celle qui se peuple dans le
remplissage sphérique normal. Des calculs exacts sont
possibles pour ces blocs de huit particules et font
apparaître un phénomène systématique de backbending.
La figure 2 donne un exemple de bande Yrast et illustre
un comportement intéressant :

< h IHI h > correspond au résultat de la diago-
nalisation de l'Hamiltonien réaliste.

< q I qq I q > est le résultat de la diagonalisation de la
force quadrupolaire: le backbending a disparu.

< q IHI q > est le résultat du calcul de la valeur
moyenne de H pour les fonctions d'onde obtenues avec la
force q-q. Il est pratiquement le même que celui du calcul
complet !

Ceci veut dire que structurellement le backbending
est dû à une compétition entre la force q-q et le terme
monopolaire (champ central, présent dans les trois
calculs ; en son absence la rotation est presque parfaite).
Les autres composantes de H servent à mettre le
phénomène en évidence mais modifient les fonctions
d'onde de façon négligeable.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que la figure 1
nous indique déjà que la force quadrupolaire est
dominante, mais il ne semblait pas évident qu'elle le fût à
ce point.

0.5-

0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

Ô 2 4 T ô 1012141618^)22242628

Fig. 2 - "Backbending" dans la ligne Yrast
de la configuration (gds)8.
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Ce thème de recherche est consacré à l'étude des
propriétés de la matière nucléaire fortement
comprimée et chauffée dans les collisions d'ions
lourds relativistes (entre 0,1 et 2 A GeV) ainsi qu'aux
aspects dynamiques de ces réactions.

Cette activité s'exerce au sein de la collaboration
FOPI dont les prises de données se font avec le
détecteur FOPI [1] à la GSI de Darmstadt.

Ces deux dernières années ont été essentiellement
consacrées à l'analyse des données relatives au
système Au + Au étudié entre 100 et 800 A MeV. Ces
mesures ont été effectuées dans la configuration
instrumentale dite Phase I, c'est-à-dire utilisant une
acceptance angulaire polaire entre 1,2° et 30°. Ces
conditions assurent une couverture de 75% de
l'hémisphère avant dans le centre de masse à
150 4̂ MeV croissant bien entendu avec l'énergie du
projectile pour devenir rapidement pratiquement
complète.

Deux thèmes de recherche ont été particulièrement
explorés. Le premier a trait à l'équilibre thermique et
chimique du système en interaction (la boule de feu)
et à l'extraction des variables thermodynamiques
caractérisant le système. Le second a trait aux
phénomènes collectifs (écoulement de la matière
nucléaire) résultant d'effets de compression.

Le premier thème a déjà été évoqué dans le
précédent rapport et a permis, par comparaison des
distributions de multiplicité des fragments produits
dans les réactions à celles prédites par le modèle
quantique statistique (QSM), d'extraire l'entropie et la
température du système étudié à partir d'hypothèses
sur la densité de cassure (break-up density). Ce travail
[2] a montré que l'entropie déduite est pratiquement
indépendante de la taille de la boulé de feu à condition
que celle-ci soit correctement sélectionnée. Il montre
aussi que l'entropie extraite à partir de données
incluant les fragments massifs (Z > 3) est moindre
que celle déduite jusqu'à présent de données limitées
essentiellement à Z < 3. Ces valeurs d'entropie sont
en très bon accord avec celles prédites par des
modèles hydrodynamiques et suggèrent une faible
viscosité de la matière nucléaire. Les températures

extraites correspondent à celles caractérisant des
systèmes pleinement relaxés.

Le second thème, constitué par l'étude des effets
dynamiques collectifs, a été abordé par l'analyse de
l'écoulement de la matière nucléaire en fonction du
paramètre d'impact de la collision. Deux situations ont
été examinées : celle correspondant à des réactions
semi-centrales et celle des réactions pratiquement
frontales.

En ce qui concerne les paramètres d'impact
intermédiaires, l'écoulement a été analysé selon les
deux directions privilégiées d'émission : dans le plan
de réaction (sideward flow) et perpendiculairement à
ce plan (squeeze-out), et ce en fonction de la charge
des fragments et de l'énergie du projectile. Cette étude
[3] a permis, à travers une analyse détaillée et très
complète, de montrer 1) que l'écoulement est d'autant
plus marqué que les fragments sont massifs, 2) qu'il
passe par un maximum pour des paramètres d'impact
de l'ordre de 6 fm et 3) qu'il croît avec l'énergie
jusqu'à 400 A Mev environ pour ensuite tendre vers
une saturation.

Si l'expansion collective à paramètre d'impact très
faible (< 1,8 fm) apparaît être isotrope (radiale)
lorsque le phénomène est observé globalement (tous Z
confondus), pour le cas spécifique des fragments
massifs (Z>2), provenant comme nous l'avons
montré [4] majoritairement de la boule de feu, elle
semble essentiellement être orientée perpendiculaire-
ment à l'axe de la réaction [5], mettant ainsi en
évidence un effet d'émission transverse prédit par
certains modèles hydrodynamiques et microscopiques.
D'autre part l'analyse des vitesses transverses de ces
fragments [6] en termes d'une source thermique à
laquelle un écoulement collectif est ajouté a pu être
effectuée avec succès. Les vitesses d'écoulement
apparaissent indépendantes de la charge Z du
fragment et l'énergie collective transverse est de
l'ordre de 75% de l'énergie cinétique transverse totale.

Parallèlement à ces activités, des travaux de
modélisation ont été effectués [7] dans le but d'étudier
le phénomène de formation de fragments. Cette
approche classique part d'une interaction nucléon-
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nucléon incluant des contributions nucléaire et
coulombienne et consiste à examiner la liaison
effective entre nucléons susceptible de former un
cluster en tenant compte des effets de milieu. Les
résultats ont put être comparés avec succès aux
données expérimentales relatives au système Au + Au
prises par les collaborations ALADIN et très
récemment FOPl.

La prochaine étape va consister à examiner les
effets de taille du système en collision sur les divers
phénomènes mentionnés ci-dessus. Dans cette optique
les systèmes Ni + Ni et Xe + Xe ont été mesurés
récemment entre 90 A MeV et 400 A MeV.
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Mouvement collectif transverse des fragments dans les collisions ultra-centrales
Au (150^ MeV) + Au

C. Roy, C. Kuhn, J.P. Coffin, P. Wagner, J. Konopkaa, H. Stocker0, C. Cerruti, P. Crochet, P. Fintz,

G Guillaume, A. Houari, F. Jundt, C. Maazouzi, F. Rami, L. Tizniti

et la Collaboration FOPI

Highly central Au (150 A MeV) + Au reactions have been selected by imposing the ratio of the longitudinal
momentum to the collected charge within an event to be small. In these fully stopped collisions, the centre-of-
mass polar angle distributions of the clusters show a continuous increase between 0° and 90°, thus
evidencing a transversally enhanced flow of nuclear matter.

L'écoulement collectif caractérisant la phase
d'expansion dans les collisions d'ions lourds est
actuellement l'un des phénomènes les plus étudiés car il
devrait apporter des informations sur les propriétés de la
matière nucléaire soumise à des conditions extrêmes de
température et de pression. Si dans le cas des collisions
semi-centrales et périphériques, ce phénomène a déjà fait
l'objet de nombreux développements, on connaît très mal
le comportement collectif des particules dans les
collisions à faible paramètre d'impact. L'un des objectifs
majeur est de déterminer si l'expansion collective est à
tendance radiale (i.e. isotrope) ou transverse (i.e.
perpendiculaire à la direction du faisceau). Ce dernier
scénario a été prédit depuis longtemps par les théories
hydrodynamiques macroscopiques [1] et plus récemment
par des modèles dynamiques microscopiques [2] mais n'a
encore jamais été observé expérimentalement.

Dans le but d'étudier ce phénomène, nous nous
sommes tout d'abord attachés à sélectionner les collisions
les plus centrales pour la réaction Au (150 A MeV) + Au.
Pour cela nous avons défini un nouveau critère [3, 4],
basé sur le fait que l'arrêt des deux noyaux collisionnant
est synonyme d'un faible moment longitudinal des
produits de réaction. Il est défini, événement par

événement, par : PL = TAPitilZM f'*°* où S,-/*// et

Zlol sont, respectivement, la somme des moments
longitudinaux dans le centre de masse et la somme des
numéros atomiques correspondants (Z) de toutes les
particules émises dans l'hémisphère avant du centre de
masse (y > 0). Pour s'affranchir des distorsions de
l'espace de phase introduites par la limite d'acceptance du
détecteur à 30° dans le laboratoire, seuls les produits de
réaction ayant un moment transverse inférieur à 0,6 sont
pris en compte dans la définition de PL. Les collisions les
plus centrales sont sélectionnées parmi l'ensemble des
événements PM3 + PM4 + PM5 [5] en appliquant la
condition PL < 0,26(PLl0g) qui correspond à une section
efficace aPL de 100 mb. L'efficacité de ce critère est
illustrée sur la figure 1, où les distributions de section
efficace invariante 1/p, (dN/dp,dy) sont représentées pour
différentes charges. Ces distributions sont caractérisées

par un maximum situé à la rapidité du centre de masse
(y = 0).

PL,,» Au(15QAMeV)+Au
1

y/yP

F'g. 1.

QMD Au(150AMeV)+Au

10

section efficace <x(mb)

Fig. 2.
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Elles sont d'autant plus étroites que la charge est élevée,
étant alors essentiellement contenues dans la zone dite
"participant" (0 5 y 5 0,5). De plus ces événements
présentent une faible directivité [5]. Ces caractéristiques
sont typiques des collisions à faible paramètre d'impact.
De manière plus quantitative, une évaluation du degré de
centralité atteint avec ce critère a été réalisée à partir de
calculs QMD [2]. La variation du paramètre d'impact
moyen (<b>) en fonction de la section efficace aPL

correspondant à la distribution du PL, est représentée sur
la figure 2, ainsi que la distribution de < b > en fonction
de la section efficace géométrique ab. Cette simulation
met en évidence une forte corrélation entre le paramètre
d'impact et PL, et montre que cette méthode s'avère
efficace dans la sélection des collisions très centrales. En
effet, une section efficace aPL de 100 mb sélectionnée
avec le critère PLl00, correspond à < b > = 1,8 fin.

Les distributions angulaires polaires dans le centre de
masse sont représentées sur la figure 3, pour les parti-
cules légères (Z = 1,2) et pour les fragments (3 < Z < 6).
Elles ont été corrigées des pertes d'efficacité dues aux
seuils en énergie et des effets d'ombre caractérisant
l'acceptance du détecteur. Pour pallier les distorsions
dues à la coupure à 30°, seules sont prises en compte les
particules émises avec une énergie cinétique inférieure à
9 A MeV dans le centre de masse. Les zones grisées
représentent le domaine de détection (0° £ Qcm £ 20°) où
les pertes d'efficacité ne peuvent pas être évaluées avec
précision. Si l'émission des particules légères semble être
isotrope, il apparaît une asymétrie prononcée dans le cas
des fragments (la section efficace augmente vers les
grands angles). Afin de quantifier cet effet, la distribution
des fragments a été analysée "avec une fonction définie

par f(c,d,Bcm) = c e " * " 9 » 1 ' qui est la distribution 9cm

analytique d'un système dont l'expansion est transversale.
Le rapport R =/(90°) / / (0°) = e* donne l'amplitude de
l'anisotropie entre 0° et 90° (il est également indiqué sur
la figure). Pour les fragments, R est égal à 1,73, suggérant
ainsi que lors des collisions les plus centrales (PLIOO), ces
agrégats sont soumis à un écoulement privilégié dans la
direction perpendiculaire à l'axe du faisceau.

Avant de pouvoir conclure avec certitude sur
l'existence d'un écoulement transverse des fragments, il
est impératif d'étudier les biais que pourrait engendrer le
critère PLl00. En effet, cette sélection étant basée sur la
distribution de moments longitudinaux des particules, elle
peut introduire des effets d'autocorrélation : une somme
de moments longitudinaux faible, par conservation de
l'énergie favorise les moments transverses importants et
influe directement sur les distributions angulaires. De
plus, le fait que le détecteur ne couvre pas tout l'espace de
phase peut également induire des biais.

Les effets d'autocorrélation ont pu être évalués grâce
à des simulations QMD [2], en comparant la distribution
angulaire polaire des fragments (carrés), pour les "vrais"
événements centraux (< b > = 1,2 fin ; 0 <, b < 1,7 fm),

avec celle obtenue (cercles) en appliquant le critère PL
(< b > = 1,8 fm) ; chacun de ces ensembles d'événements
correspond à une même section efficace de 100 mb
(Fig. 4). Les deux distributions ont été analysées avec la
fonction définie précédemment et conduisent à des
facteurs d'asymétrie de R, = 2,8 et R2 = 3,6 (indiqués sur
la figure 4). La différence entre les deux courbes est due
aux biais inhérents au critère PL et peuvent alors être
quantifiés par un facteur de biais défini par R2I R{ -
1,28. D'après cette simulation, le facteur d'anisotropie
non corrigé des données expérimentales (R = 1,73), est
réduit, après division par ce facteur de biais, à une valeur
corrigée de 1,35. D'autres simulations QMD [6] indiquent
un facteur de biais plus important et conduisent alors à
une asymétrie corrigée de 1,1.

En résumé, l'écoulement important de matière dans la
direction transverse semble être un phénomène typique
des vraies collisions centrales, mais l'ampleur de cet effet
ne peut être estimée de manière absolue, l'évaluation
dépendant encore, pour l'instant, des modèles utilisés.

QMD E«<9AMeV

O 20 40 60 80

0m (degree)

Fig. 3.

0 20 40 60 80

Qm (degré»)

Fig. 4.
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Etude quantitative du mouvement collectif transverse dans les collisions
ultra-centrales Au (150 A MeV) + Au

C Roy, C. Kuhn, J.P. Coffin, P. Wagner, J. Konopkaa, H. Stocker", C. Cerruti, P. Crochet, P. Fintz,

G. Guillaume, A. Houari, F. Jundt, C. Maazouzi, F. Rami, L. Tlzniti

and the FOPI Collaboration

Highly stopped central collisions have been analysed. For these events, a transversally enhanced flow of
nuclear matter has been observed. Fits to the data and to QMD calculations by means of simulated
transverse momentum distributions, resulting from the combination of a random thermal motion and of a
collective expansion, indicate that all fragments move with nearly the same transverse flow velocity
(~ O.I 2 c). The extract temperatures are high (~ 40 MeV) and somewhat ambiguous, depending on the
assumed flow velocity distribution. They are discussed accordingly and possible explanation are proposed.

L'analyse des distributions d'angles polaires (dans le
centre de masse) des fragments émis dans les réactions
très centrales Au + Au à 150 A MeV, a révélé la présence
d'un écoulement collectif important dans la direction
perpendiculaire à l'axe du faisceau [1], confortant ainsi
les prédictions théoriques des modèles hydrodynamiques
[2] et dynamiques microscopiques [3].

Afin de quantifier l'ampleur de ce phénomène, nous
avons analysé les distributions expérimentales de
moments transverses 1/p, (dN/dp,). Un exemple est
montré sur la figure 1 (points), pour les fragments de
charge 3 £ Z S 6. Bien que ces distributions soient1

affectées par les pertes d'efficacité et les zones d'ombre
du détecteur, leur comportement diffère de celui d'une
source purement thermique pour lesquelles le maximum
serait centré à p,= 0, et suggère que le mouvement des
produits de réaction (Vt) dans le plan transverse résulte
d'un mouvement thermique (^*) auquel se superpose un

mouvement collectif transverse (V/low). Afin de tester
cette hypothèse, une simulation de la décroissance de la
zone participant de la réaction a été réalisée, en supposant
dans un premier temps, que la vitesse V^ow a un module
constant pour une charge Z fixée. Les données
expérimentales ont été reproduites au moyen de cette
simulation en ajustant deux paramètres : VfQW et la
température T. Cette analyse montre que les fragments
(Z >. 3) ont une même vitesse collective transverse
(y/1"" =0,12±0,01c;. La distribution simulée (courbe)
pour les agrégats (3 5 Z S 6) qui reproduit les données
expérimentales avec une même valeur Vf™ de 0,12 c,
est montrée sur la figure 1. La distribution de moment
transverse calculée avec le modèle QMD [3] pour un
paramètre d'impact de 1 fm (cercles) est également
reportée. Elle montre un comportement identique à celui
des points expérimentaux et conduit à des valeurs de
vitesses transverses collectives comparables.

ÛZ< 6

PL1OO
T=40MeV
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Les valeurs de températures extraites de notre analyse
(T ~ 40 MeV) semblent indépendantes de la charge
considérée mais sont très différentes de celles déduites
lors d'une récente analyse statistique des distributions de
charge dN/dZ des fragments [4]. En effet, dans ce
précédent travail utilisant le modèle quantique statistique
(QSM) [5], les valeurs de température qui permettent de
reproduire les données expérimentales Au (150 A MeV)
+ Au, varient de 6 à 18 MeV, selon la densité de "break-
up" du système p/p0 comprise entre 0,1 et 0,9. Pour une
densité réaliste p = 0,3 pg, la température nécessaire pour
reproduire les distributions expérimentales de multiplicité
des fragments est égale à 8 MeV.

L'écart avec les valeurs trouvées ici peut provenir du
fait que le profil linéaire de vitesses d'écoulement, basé
sur l'hypothèse d'une densité homogène au cours de
l'évolution du système, n'est sans doute pas approprié. En
effet, de récentes simulations QMD [3] indiquent des
densités locales différentes lors des phases de
compression et d'expansion. Ceci conduit à considérer
une distribution de vitesse transverse complexe et non
pas un profil linéaire ou une valeur unique. Il en résulte
alors que les températures extraites de ces simulations
QMD sont faibles et compatibles avec les prédictions de
QSM.

Au vu de ces constatations, nous avons analysé les
distributions 1/p, (dN/dp,), montrées sur la figure 2, pour
les fragments 3 < Z < 6 (points), en supposant que le
profil de vitesses collectives peut être décrit par une
fonction coïncidant avec le profil prédit par QMD. Ici la
température n'est pas considérée comme un paramètre
mais est fixée à T == 8 MeV. Les valeurs de vitesse
collectives transverses qui conduisent au meilleur accord
(courbe) avec l'expérience varient de 0,13 c à 0,16 c pour
Z allant de 6 à 3. Cette analyse montre qu'avec un tel
profil de vitesse transverse, on est en mesure de trouver
des valeurs de température compatibles avec celles
extraites de l'utilisation de QSM et conduit à des valeurs
moyennes de vitesse collective plus élevées.

La difficulté d'extraire des valeurs de température non
ambiguës dans les analyses présentées ici, réside dans le
fait que l'on suppose des conditions d'équilibre thermique
global, conditions qui ne sont pas nécessairement exactes.
En effet, étant donné les profils complexes de vitesses de
flow et de températures locales suggérés par les modèles,
la signification thermodynamique des valeurs de
températures globales extraites des données doit donc
être interprétée avec précaution et T doit plutôt être
considéré comme un paramètre traduisant le degré de
désordre du système.

Ces analyses montrent que toute détermination d'une
valeur de température à partir de données expérimentales
dépend des hypothèses que l'on fait sur l'évolution du
système au cours de la réaction et par conséquent rend
difficile la détermination des quantités thermodynami-
ques relatives à l'équation d'état de la matière nucléaire.
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Extraction de l'angle de flow dans les collisions Au (150-800 A MeV) + Au

P. Crochet, R. Donàa, F. Rami, R. Kotteb, C. Cerruti, J.P. Coffin, P. Fintz, G Guillaume, F. Jundt,

C. Kuhn, C. Maazouzi, C. Roy, L Tizniti, P. Wagner et la Collaboration FOPI

In this contribution we show that the flow parameter extracted from intermediate mass fragments can
provide a good estimate of the averaged flow direction. It is found that the flow angle scales with the impact
parameter independently of the bombarding energy. These features are consistent with an hydrodynamical
description of the collision.

Pour caractériser au mieux, avec des mesures
exclusives, l'écoulement collectif dans les collisions
d'ions lourds, les premières méthodes résultaient du
calcul du tenseur de sphéricité [1]. Ce genre d'analyse
nécessite la mesure, événement par événement, de tous
les produits de réaction, y compris les résidus du
projectile et de la cible. Elle est donc difficilement
applicable aux données expérimentales pour en extraire
des observables globales (telles que l'angle de flow ou le
rapport d'aspect) avec une* bonne précision. Pour
contourner ces difficultés, Danielewicz et Odyniec ont
développé une méthode plus appropriée, basée sur
l'analyse du moment transverse [2]. Cette approche
consiste à évaluer la pente aux rapidités intermédiaires

Fs=c HS -° d e la moyenne

par intervalle en rapidité de la projection du moment
transverse sur le plan de réaction, reconstruit événement
par événement. L'observable Fx appelée paramètre de
flow est considérée comme une bonne évaluation
quantitative de l'écoulement collectif orienté dans le plan
de réaction. Cette méthode a été largement appliquée
dans le passé pour étudier l'écoulement collectif des
particules légères chargées [3]. Il est maintenant possible,
avec la nouvelle génération de détecteurs 4n comme
FOPI [4], de l'étendre à la mesure des fragments de
masse intermédiaire (IMF). Le but de cette contribution
est de montrer que le paramètre de flow Fs extrait de la
mesure des IMF offre une bonne détermination de la
direction d'écoulement collectif dans la région
participante de la collision.

La figure 1 représente le paramètre Fs normalisé par
rapport au moment du projectile dans le système du
centre de masse, en fonction de la charge Z des fragments
mesurés avec la phase I du détecteur FOPI, pour des
collisions Au (150 A MeV + Au) semi-centrales (PM4),
correspondant à un paramètre d'impact moyen
de - 4,8 fm. Cette figure montre une augmentation du
paramètre de flow normalisé avec la charge des
fragments puis une saturation pour les fragments les plus
lourds. Ce comportement s'explique avec une image
simple où le mouvement des particules est la
superposition d'une composante purement thermique et
d'une composante purement collective : les particules

légères (resp. IMF) qui sont plus (resp. moins) sensibles
aux fluctuations thermiques subissent un mouvement
collectif relatif faible (resp. accentué). Ceci peut être
montré quantitativement par la simulation d'une source
thermique en expansion caractérisée par 5 paramètres : sa
température (7), les trois composantes de l'énergie
collective moyenne par nucléon (< E"'" IA >,i = x,y,z)
et l'angle de flow (&T£), entre l'axe principal de la

source et celui du faisceau. Ce dernier paramètre est
supposé être égal à l'angle de flow apparent (défini par
0flow = a t a n (Fs/f P p / Ap Am ) e x t r a i t a P a r t i r d e l a v a I e u r

de Fs pour les fragments les plus lourds (ici 6 ^ Z < 8).
Les autres paramètres sont ajustés pour reproduire les
sections efficaces expérimentales triplement
différentielles dans la région participante de la
collision [5]. Les calculs sont présentés sur la figure 1
avec (étoiles) et sans (triangles) le filtre simulant
l'acceptance du détecteur. Comme on peut l'observer, les
données sont correctement reproduites par la simulation
filtrée. Ceci montre que l'angle de flow apparent, extrait
de la mesure des IMF est une estimation réaliste de la
direction de flow. De plus, il faut noter que l'angle
apparent de flow pour les fragments les plus lourds (Z >
6), n'est que peu affecté par les limites de l'acceptance du
dispositif de détection. Des calculs préliminaires avec un
code plus élaboré [6] incluant les interactions
coulombiennes, conduisent aux mêmes observations.

Cette procédure a été appliquée pour extraire l'angle
de flow (Qflnw) dans la région participante pour différents

intervalles en multiplicité de particules chargées et à
différentes énergies incidentes. Les résultats montrent
que 0 . semble croître avec la centralité de la collision

(Fig. 2a) indépendamment de l'énergie incidente
(Fig. 2b). Ces comportements, prédits par des calculs
hydrodynamiques [7], sont également en accord avec de
récents modèles de transports [8] comme le montre la
figure 2a.

Des développements plus approfondis concernant
cette observable, peuvent apporter des informations
supplémentaires sur l'origine de l'écoulement collectif et
sur le comportement hydrodynamique de la matière
nucléaire dans les collisions d'ions lourds à haute énergie.
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Au(150AMeV)+Au - PM4
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Fig. 1 - Paramètre de flow normalisé en fonction de la charge

(voir texte).
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Energie collective transverse dans les collisions semi-centrales
Au (150,4 MeV) + Au

P. Crochet, F. Rami, C. Cerruti, J.P. Coffin, P. Fintz, G Guillaume, F. Jundt, C. Kuhn,

C. Maazouzi, C. Roy, L. Tizniti, P. Wagner and the FOPI Collaboration

The purpose of this contribution is to investigate the amount of the kinetic energy which is bound in the
collective transverse motion of the participant region of heavy ions collisions and to study its dependence
with the impact parameter.

Le but de cette contribution est d'évaluer la quantité
d'énergie cinétique intervenant dans le mouvement
collectif transverse observé dans la région participante
des collisions d'ions lourds à haute énergie incidente, et
d'étudier son évolution en fonction du paramètre
d'impact. L'énergie collective transverse est extraite de
l'analyse des distributions en moment transverse pour les
fragments de masse intermédiaire (IMF) mesurés avec le
détecteur FOPI [1] dans les collisions Au (150 A MeV) +
Au.

La région participante de la collision est simulée par
la paramétrisation d'une source thermique en expansion.
Le mouvement des particules est supposé être la
superposition d'une composante purement thermique
(distribution maxwellienne) et d'une composante
purement collective. Cette dernière est définie par

col,R, \2KEJA>

-trtiT- * * -

vitesses vf" augmentent linéairement avec la coordonnée
Ri du fragment dans le volume de la source (qui est un
cylindre avec une densité uniforme). Les q-t sont des
facteurs de normalisation et <E/A> est la composante de
l'énergie collective moyenne par nucléon dans la
direction /. De façon à prendre en compte la direction
d'écoulement dans le plan de réaction, cette source est
tournée dans l'espace de phase d'un angle Or, défini
comme l'angle entre l'axe principal de la source (z1) et
celui du faisceau (z). Les valeurs de Gysont extraites des
données à l'aide de la méthode décrite dans la référence
[2]. L'extraction de la composante <EX/A> est obtenue en
ajustant les distributions simulées dNI pfdpf*, dans le
référentiel tourné

(

aux mêmes distributions expérimentales, dans une
portion de l'espace de phase définie par :
- 0, / £ /V /p™nj S 0, / (pc™mj est le moment du projectile
par nucléon dans le système du centre de masse) et 170°
£ O1 £ 190°. L'ajustement concerne uniquement les IMF
qui sont plus sensibles aux effets collectifs et peu affectés
par les limites d'acceptance du dispositif de détection. La
température de la source a été fixée à T= 15 MeV, une

variation importante de ce paramètre entraîne seulement
de faibles

Au(150AMeV) + Au - PM4
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Fig. 1 - Distribution en moment transverse dans le référentiel
tourné pour différents fragments (voir texte).
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Fig. 2 - RE en fonction de la centralité de la collision. La valeur
représentée par un triangle est extraite de la Réf. 3.
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distorsions sur les distributions en moment transverse des
IMF.

Des exemples de distributions dNI ffidffi sont
présentés sur la figure 1 pour des fragments (Z = 4, 5 et
6) émis dans des collisions semi-centrales (PM4). Les
calculs reproduisent relativement bien les données pour
<ExifA> = 2,6 MeV. Les faibles différences observées
entre les calculs filtrés (étoiles) et ceux non filtrés
(cercles) montrent que ce genre d'analyse permet
d'extraire des valeurs précises et réalistes de la
composante <Ex<fA>. Après avoir déterminé les valeurs
de <EX</A> dans différentes tranches en multiplicité de
particules chargées, l'énergie collective transverse
moyenne a été évaluée en supposant une symétrie
azimutale (<EX</A> = <Ey</A>). Les résultats sont
reportés sur la figure 2 en terme de grandeur RE définie

comme le rapport de l'énergie collective transverse
moyenne sur l'énergie cinétique disponible dans le
système du centre de masse. Comme on peut le constater,
RE augmente avec la centralité de la collision, ce qui
indique que le degré de compression augmente avec la
taille de la zone participante. Il est également intéressant
de constater que ces résultats sont en accord avec la
valeur extraite de l'analyse des collisions centrales
(triangle) [3].
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Distributions azimutales : un test pour les modèles dynamiques

P. Crochet, F. Rami, C. Cerruti, J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume, F. Jundt, C. Kuhn,

C. Maazouzi, C. Roy, L. Tizniti, P. Wagner et la Collaboration FOPI

Collective flow effects are investigated through the study of azimuthal distributions measured for the
Au+Au reaction at 600 A MeV. The data are compared with QMD model predictions for different
parametrisations of the nuclear interaction. It is shown that none of the parametrisations in the model
consistently reproduces both in-plane and out-of-plane anisotropies.

L'objectif principal des collisions d'ions lourds à haute
énergie est d'obtenir des informations sur les propriétés
de la matière nucléaire soumise à des conditions extrêmes
de température et de pression. Dans ce contexte, les
observables caractérisant le comportement collectif de la
matière nucléaire sont susceptibles de présenter une
sensibilité à la paramétrisation de l'équation d'état utilisée
dans les modèles théoriques. Ces effets d'écoulement
collectif de la matière nucléaire selon les directions
privilégiées peuvent être examinés à travers l'analyse des
distributions azimutales dN/d<J> d'émission de particules
par rapport au plan de réaction de la collision. Le
détecteur FOPI [1] est particulièrement bien adapté à ce
genre d'analyse puisque, outre sa parfaite symétrie
azimutale, il permet de couvrir, aux énergies
intermédiaires, un domaine angulaire proche de la totalité
de l'hémisphère avant du système du centre de masse.
Dans cette contribution, nous comparons
quantitativement, dans différentes régions d'angle polaire
du système du centre de masse, les distributions
expérimentales dN/d<&, mesurées avec le détecteur FOPI
pour le système Au + Au à une énergie incidente de
600/4 MeV, avec les prédictions du modèle IQMD [2]
pour trois différentes parametrisations : i) une équation
d'état dure (H) ii) une équation d'état dure avec une
interaction dépendant du moment (HM) et iii) une
équation d'état molle avec une interaction dépendant du
moment (SM).

Des exemples de distributions expérimentales dN/d<S>
sont montrés sur la figure 1 pour des particules (Z > 1)
émises dans des collisions semi-centrales (PM4), dans
des portions du système du centre de masse définies par
20° < ®cm < 25° (Fig. la) et 85° < ©,.,„ < 95° (Fig. Ib).
L'angle O correspond ici à l'angle azimutal entre le
moment transverse des particules et le plan de réaction
reconstruit événement par événement à l'aide de la
méthode développée par P. Danielewicz [3]. La forme de
la distribution a), piquée à <3> = 0° et 360°, suggère, pour
des 0C/H faibles, une émission prononcée de matière dans
le demi-plan de réaction contenant les résidus du
projectile. Pour des ®cm élevés, la distribution b), piquée
à $ = 90° et 270°, montre un effet d'écoulement hors du
plan de réaction.

Une analyse quantitative consiste à ajuster les
distributions dN/d<t> par une fonction similaire à un
polynôme de Legendre limité à l'ordre 2 (L(O) = a0 + a ;

cos (<î>) + a2 cos (2O)), et en extraire les deux

observables suivantes : i) R =
ao-a,+a2

qui reflète dans

le plan de réaction l'amplitude de l'écoulement dans le
demi-plan contenant les résidus du projectile,

ii)/?..,„.=-2—*• qui représente l'amplitude de
an+a2

l'écoulement hors du plan de réaction. Les coefficients aw,
â  et az sont corrigés des erreurs dues aux effets de
nombre finis de particules intervenant dans la
reconstruction du plan de réaction [4]. Les observables R
et Rour constituent une mesure globale de l'ensemble des
composants émis lors de la collision. Etant, de plus, peu
affectées par les biais du dispositif expérimental, elles
sont donc un outil "robuste" pour tester les
parametrisations des modèles théoriques.

Les rapports R et R()in- ont été extraits pour des
collisions Au (600 A MeV) + Au dans différents
intervalles en 0CH). La figure 2 montre les résultats
expérimentaux et les prédictions du modèle IQMD pour
des collisions semi-centrales (PM4). Les calculs sont
filtrés pour tenir compte de l'acceptance du détecteur. Le
maximum de R (Fig. 2a) pour 15° < 0CW < 30° met en
évidence le rebond des nucléons spectateurs. Dans cette
région, les différences entre les parametrisations sont
importantes, en particulier la dépendance en moment
surestime cet effet de 25 % (SM) à 40 % (HM). Pour des
0C/H plus grands (40° < ©CT, < 70°), où l'émission de
matière est essentiellement due à la compression de la
région participante de la collision, les différences entre
les parametrisations H/HM et SM sont d'environ 30 %.
Les données sont relativement bien reproduites sur
l'ensemble du domaine en 0COT par une équation dure sans
interaction dépendant du moment (H). Sur la figure 2b, le
rapport RCT//. montre une émission privilégiée de matière
dans le plan de réaction pour 0c;(J < 50° et hors de ce plan
pour Gcm > 50°. Les différences entre les parametrisations
H et HM sont très faibles, en revanche, dans la première
partie du domaine en ©CMI, ces deux dernières sous-
estiment l'émission hors plan d'environ 15 %.
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Fig. 1 - Distributions azimutales dans deux portions d'angle
polaire du système du centre de masse (voir texte).
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Dans cette même région, le R0UT permet de mettre en
évidence une sensibilité marquée à la dureté de l'équation
d'état. Contrairement aux tendances observées pour le
rapport R, l'équation d'état molle avec interaction
dépendant du moment (SM) semble la mieux adaptée
pour décrire les données sur l'ensemble du domaine en
©cm. Il faut noter que pour 0c m > 65°, cette observable est
très affectée par les effets d'acceptance du détecteur.

Ces observables mettent en évidence des sensibilités
importantes entre les différentes paramétrisations de
l'équation d'état du modèle IQMD. L'équation dure sans
interaction dépendant du moment (H) reproduit le
comportement expérimental du rapport R et l'équation
molle avec interaction en moment (SM) reproduit elle,
celui de R o u r Une même paramétrisation ne permet donc
pas de décrire simultanément l'éjection de matière
nucléaire dans le plan de réaction et hors de ce plan. Des
calculs plus détaillés permettront d'étendre ce type
d'analyse à des collisions plus périphériques (centrales)
où l'interaction dépendante du moment (le degré de
compressibilité de l'équation d'état) joue un rôle plus
important. Il serait également intéressant de pouvoir
comparer les données avec les prédictions du modèle
pour l'émission de fragments de masse intermédiaire
(Z > 3), plus sensibles aux effets collectifs.

Fig. 2 - Rapports R et RQ(JTen fonction de Qcm.
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Modèle d'agrégation : comparaison avec les collisions très centrales de la
réaction Au + Au à 150 MeV

J.B. Garcia, C. Cerruti

We have developed an approach for aggregate formation [I]. It allows us to take into account in medium
effects and collective motion. In very central collision these two ingredients are determinant. A comparison
with the data, allows to conclude that the aggregate are probably formed at the beginning of the expansion
of the system.

La production d'agrégats au cours de collisions entre
ions lourds dépend de nombrelix facteurs. Les influences
respectives du milieu et des mouvements collectifs
restent mal connues. Avec le modèle que nous avons
développé [1], il est possible de prendre en compte le
milieu formé par les nucléons eux-mêmes et toutes les
composantes de l'impulsion des nucléons.

Dans les collisions très centrales, de la réaction
Au + Au à 150 MeV (Collaboration FOPI), les effets de
milieu et les mouvements collectifs jouent un rôle
déterminant. Comme le montrent les modèles
dynamiques les collisions centrales comprennent deux
phases, pour le système :

- compression et excitation
- expansion et désexcitation.

Ces deux phases peuvent être schématisées (Fig.)
simplement. A l'aide de notre modèle nous pouvons
évaluer l'état d'agrégation du système pour chacune des
situations macroscopiques. Il suffit alors de confronter les
résultats obtenus avec l'expérience [2] pour déduire les
conditions de formation des agrégats. La comparaison a
été effectuée pour trois variables globales :

- la multiplicité de particules chargées
- la multiplicité de fragments de masses intermé-

diaires
- le rapport énergie transverse/énergie longitudinale

et la distribution en charges des produits de la
réaction.

t=10 fm/c t=20 fm/c t=30 fm/c

Les recoupements entre les différents résultats
permettent de conclure que les agrégats sont probable-
ment formés au début de la phase d'expansion du
système.
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Etude et conception de chambres à projection temporelle

C. Maazouzi, F. Jundt, J.P. Coffin, P. Crochet, P. Fintz, G Guillaume, C. Kuhn, A. Michalon,

M.E. Michalon, F. Rami, C. Roy, L Tizniti, P. Wagner, F. VidebaekP

A track recognition and reconstruction code is developed in a GEANT environment for the midrapidity
spectrometer of the BRAHMS experiment at RHIC. This spectrometer consists of 2 TPC's in front and behind
a magnetic dipole.

1. Introduction

Les énergies qui seront atteintes par les futurs
collisionneurs d'ions lourds ultra-relativistes (LHC-
RHIC) permettront d'étudier les propriétés de la matière
nucléaire dense et chaude dans des volumes plus grands
que celui des constituants hadroniques initiaux. Lors de
collisions Au + Au à Vs = 200 GeV à RHIC, la densité
d'énergie obtenue permet d'espérer la formation d'un
plasma de quarks et gluons (QGP). Les prévisions des
modèles VENUS, FRITIOF et RQMD, pour les
distributions des densités baryoniques nettes et de mésons
en fonction de la rapidité, sont sensiblement différentes,
l'étude de ces distributions sur un large domaine de
rapidité et en fonction de la centralité peut apporter des
informations importantes pour la dynamique des
collisions.

Le spectromètre BRAHMS (Broad RAnge Hadron
Magnetic Spectrometer) est conçu pour étudier à la fois le
QGP à densité baryonique nette faible à la rapidité
centrale et le plasma à forte densité baryonique à rapidité
élevée.

Les informations les plus intéressantes seront
obtenues essentiellement à partir des distributions de
particules en fonction de leur moment transverse p, ainsi
que de leur rapidité j \ Ces dernières distributions sont des
indicateurs des densités atteintes et de l'entropie produite
lors de la collision.

Les formes spectrales et leur dépendance en rapidité
révèlent la dynamique et le degré de thermalisation.

2. Spectromètre

Le premier bras (2° < G < 20° ; spectromètre avant)
est constitué de 5 TPCs (Tl, T2, ..., T5), 4 dipôles
(Dl,..., D4), 2 murs de temps de vol (Hl et H2) et 2
détecteurs Cerenkov.

Le deuxième bras, mobile entre 20° et 90°
(spectromètre à rapidité centrale) est en grande partie
développé par l'équipe MDC du CRN-Strasbourg, il est
constitué de deux TPCs (TPC1, TPC2) de part et d'autre
d'un dipôle MO suivi d'un mur de temps de vol et d'un
détecteur Cerenkov permettant l'identification des
particules.

Il permet de mesurer les distributions p*, rc*, k* dans
l'intervalle de pseudo-rapidité 0 < x\ < 4, l'identification

des particules étant possible jusqu'à p, = 1,5 GeV/c à
toutes les rapidités et jusqu'à 2,5 GeV/c pour r) < 3.

3. Simulations

Nous nous sommes plus particulièrement attachés à la
reconstruction des traces dans les TPC du spectromètre à
rapidité centrale.

Ces TPC (TPC1 et TPC2), à lecture par un damier de
PADs, ont été simulées et développées à l'aide du
programme GEANT adapté à notre contexte. Les TPC
sont réparties en 15 colonnes définies comme boîtes à gaz
(Ar-CH4à90-10%).

Chaque TPC est subdivisée en 15 modules, et chaque
module est à son tour subdivisé en petites boîtes ou
cellules élémentaires.

Un hit est défini par :
- la coordonnée X comprise entre 1 et 15,
- la coordonnée Y correspondant au(x) pad(s),
- la coordonnée Z correspondant au temps de dérive.

Quand deux hits ou plus font partie d'une même
cellule, si les signaux sont suffisamment séparés, une
fusion desdits hits s'impose tandis que si les signaux sont
proches il en résulte un signal "somme" unique.

Par la suite, pour simuler la réalité physique, on
perturbe légèrement la coordonnée Z en superposant une
fluctuation aléatoire de forme gaussienne, de CT égale à la
distribution expérimentale des résiduels. L'étape suivante
consiste en une conversion de la coordonnée Z en un
temps de drift (DRIHIT) ; au signal (cluster) on
superpose une fluctuation aléatoire pour tenir compte à
nouveau de la "réalité physique".

Avant d'aborder la reconstruction des traces à partir
de la seule information obtenue par les TPCs que sont les
hits, on traite ces derniers dans le but de simuler la réalité
physique ; on ajoute aléatoirement un pourcentage de hits
représentant le bruit de fond (bruit dû aux hits mêmes et
le bruit électronique). Par le même principe, on élimine
un pourcentage de hits traduisant l'inefficacité du
détecteur.

4. Reconstruction des traces

Le programme de reconstruction de traces, TPA
{Tracks PAtlern recognition), est constitué de trois
processus :
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- TPH : construit les hits à partir des digits
- TPA : accomplit le modèle de reconnaissance de trace

lui-même
- TPO : extrait les résultats de TPA à partir de ses

structures internes et les stocke dans des structures
ZEBRA (cette dernière partie reste encore à
développer).

a. Le processus TPH

Ce processus consiste en une sélection des données
brutes pour les plans de la TPC, pour chaque plan il
mémorise les "raw data" et transforme ensuite ces digits
en coordonnées DRS {Detector Reference System) c'est-à-
dire en hits.

U M

QASC

Fig. 1 - Détecteur BRAHMS à RHIC.

Fig. 2 - Génération de traces
a) et b) : Vue de l'ensemble midrapidité

c) : Projection des traces dans le plan (z,x) de la TPC
d) : Projection des traces dans le plan (yjt) de la TPC.

Fig. 3 - Traces reconstruites par un événement VENUS
• Hit utilisé, x Hit non utilisé.

b. Le processus TPA

A ce niveau, la première tâche consiste en un
"nettoyage" des hits consécutifs :
- Pour des hits adjacents en petit nombre (2 à 3) ; ils

fusionnent pour donner un hit au milieu.
- Pour des hits adjacents en un nombre moyen (4 à 6) ;

ils fusionnent en plusieurs hits.
- Pour des hits adjacents en grand nombre (supérieur à

7) ; ils sont abandonnés : (traces perpendiculaires,
RAYONS DELTA).
Une fois que le "nettoyage grossier" est effectué, on

boucle sur une série d'étapes composées chacune de trois
sous-processus :
- définition d'une tolérance (à chaque nouvelle étape

elle croît)
- un suivi de traces (TRACK FOLLOWING)
- un "raffineur" de traces (TRACK ROAD).

La tâche à accomplir par la suite est de relier les
traces sur les deux TPCs en tenant compte du champ
magnétique dans le but de calculer le moment des
particules (rayon de courbure des traces).

Note

a Brookhaven National Laboratory, Upton, NY 11973,
USA
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Etude de la réaction dd-> ar| au voisinage du seuil de production du r\

A. Zghiche, N. Willis0, Y. Le Bornée", O. Bing, M. Boivinb, P. Courtata, H. Gacougnollea,

F. Hibou, J.M. Martin0, F. Plouinb, B. Tatischeff1, C. Wïlkirf, R. Wurzingerb et J. Yonnetb

r\ meson production at threshold in the dd —> <xr| reaction has been studied going from sub-threshold
deuteron kinetic energy 1118 MeV up to about 80 MeVabove 1120.4 MeV which is the reaction threshold
energy. r\ meson total cross-section has been measured up to 1200 MeV. As a result of beam polarization,
total asymmetries A have also been extracted in this experiment. ABC-effect cross-sections and asymmetries
are a by-product of the. measurement in SPES1II.

Le rôle des mésons lourds comme vecteurs des forces
nucléaires à moyenne portée est amplifié par leurs
couplages aux résonances baryoniques. Dans les
réactions pd-»3HeX [1], l'effet des résonances
Su(1535 MeV) et Pn(1710 MeV) a été confirmé comme
le montrait déjà l'étude de la réaction 7tp-»r|n[2]. Outre
l'importance de la section efficace de production du
méson r\ au voisinage du seuil dû au couplage aux
résonances baryoniques, c'est le pôle de ces résonances
qui semble se déplacer comme le récent calcul de
C. Wilkin [(3] tend à le prouver. La variation des sections
efficaces au voisinage du seuil n'est reproduite qu'en
tenant compte de l'interaction T]-3He dans l'état final. Il
était intéressant d'étudier ces différents effets dans
d'autres systèmes simples comme T)-4He par la réaction
dd->a-ri.

Par ailleurs, l'étude de la réaction de dd -> aX a été
motivée, dans le passé par la recherche de la brisure de
symétrie de charge dd-»cc7c0. Un résultat [4] fait état de
section efficace de l'ordre de lpb/sr pour cette réaction, à
une énergie de deutons de section efficace de 1,1 GeV
correspondant au seuil de production du r\.
Une explication plausible de cette valeur serait le
mélange r\n° qui devrait être maximum au seuil de
production du r\. La connaissance de la section efficace
de production au seuil du méson r\ est déterminante.

Nous avons effectué la mesure des sections efficaces
au voisinage du seuil de production du r| avec un faisceau
de deutons polarisés délivré par SATURNE-II d'intensité
moyenne de l'ordre de 4.109 par burst sur une cible de
deuterium liquide. Les données ont été collectées auprès
du détecteur SPESS-III à de nombreuses énergies
incidentes à partir de 1118 MeV (sous le seuil de la
réaction qui est à 1120,4 MeV, dans le but de mesurer la
forme du fond physique sans le ri) jusqu'à 1200 MeV
(1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1127, 1133, 1140, 1170
et 1200 MeV).

L'identification des particules a est effectuée à partir
de la mesure de la perte d'énergie dans un plan de
scintillateurs ainsi que de la mesure du temps de vol des
particules entre deux plans de scintillateurs distants de
3 mètres. La détermination précise de l'énergie à laquelle
a lieu la réaction est primordiale au voisinage du seuil.
Un ajustement précis des paramètres de l'expérience a été
effectué en utilisant un code de simulation qui reproduit
entre autre la taille de l'ellipse cinématique expérimentale
(autour de 0°) dans la représentation (p, 9cib|e).

La figure 1 montre le signal x\ au-dessus du fond de
pions encadré par les deux pics de l'effet ABC à l'énergie
incidente 1125,8 MeV (1127 MeV nominale).
L'utilisation d'un faisceau de deutons polarisés a permis
de dégager une méthode inédite pour extraire la
section efficace d+d -» cc+n du fond physique
d+d -» a+2n (ABC). Elle consiste à extraire les
composantes am=0 et am=1 de la section efficace totale
non polarisée aw, par les combinaisons suivantes :

-A^) *aNP/3 et am=0 = ( 1 + 2 * ^ * 0 ^ où
yy est l'asymétrie tensorielle calculée par les

combinaisons usuelles. La section efficace am=0 ne
contient pas de r\ comme prévu auprès du seuil (où la
valeur A^O.5 est prédite). Une mesure au-dessous du
seuil faite à 1118 MeV permet, en supposant
raisonnablement une continuité en énergie de la réaction
dd-»cc+27t, d'avoir la forme et la normalisation de ce
fond physique au-dessus du seuil du T\ et par soustraction
d'extraire la section efficace de production du r\.

La figure 2 illustre la procédure décrite ci-dessus où le
nombre de coups est porté en fonction de l'impulsion
normalisée par la masse manquante de deux pions dans le
centre de masse p*nor. Les parties m=0 de la section
efficace aux énergies incidentes 1127 et 1118 MeV sont
portées respectivement sur la figure 2a, les parties m=l,
le sont sur la figure 2b. La différence entre les parties
m=l est tracée sur la figure 2c. La valeur p*nor=0
correspond au seuil de la réaction où la section efficace

am=1 = 2
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est nulle. Les valeurs p*nor négatives correspondent à la
diffusion vers l'arrière dans le centre de masse. La section
efficace préliminaire de production du méson r\ à
l'énergie 1125,8 MeV (1127 MeV nominale) estimée
après la renormalisation par les pertes, et par les
efficacités aussi bien des chambres à fils que du trigger
est de 15,2 ± 2,1 nb.

Sur la figure 3 est porté le résultat de la mesure de
l'asymétrie A^ à l'énergie 1127 MeV pour dd -> ccX.
L'asymétrie totale pour la réaction dd -» an
est égale à 0,542 ± 0,022. De même, pour les autres
énergies, la valeur mesurée de l'asymétrie totale est
voisine de -0,5 qui est la valeur prédite près du seuil de
production.

Les données collectées aux autres énergies sont en
cours de finalisation.
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Production du méson co au voisinage du seuil dans la réaction p + p - » p + p +

O. Bing, F. Hibou
Collaboration CRN Strasbourg, IPN Orsay, LNSSaday

The pp -»• ppa reaction is studied near the a> production threshold. The total cross sections are measured at
nominal machine energies of 1905, 1920 and 1935 MeV.

La production du méson © dans la réaction pp -> pp©
est étudiée à des énergies proches du seuil
(Tp= 1890 MeV pour m^ = 782 MeV). A ces énergies
les deux protons diffusés sont émis à l'intérieur d'un cône
étroit par rapport au faisceau, si bien que, même avec un
dispositif d'acceptance angulaire « 4n sr, une mesure de
la section efficace totale de la réaction est possible.

Le faisceau de protons est délivré par l'accélérateur
Saturne et les deux protons diffusés sont détectés à l'aide
du spectromètre magnétique SPES3 placé à 0°.
L'identification du méson © est réalisée par reconstitution
du spectre de masse manquante. La figure la présente le
spectre de masse manquante à 1920 MeV. La structure
prononcée à l'extrémité du spectre signe la production du
méson ©. Elle est superposée à un continuum provenant
essentiellement de la réaction pp -» pp2;r. Pour estimer
sa contribution dans la région du ©, nous avons effectué
une prise de données à 1865 MeV, énergie à laquelle le
taux de production du ©, compte tenu de sa largeur de
8 MeV, est négligeable. La forme de ce continuum étant
supposée constante, nous en déduisons sa contribution à
chaque énergie du faisceau. La figure lb présente le
spectre de la figure la duquel nous avons soustrait la
contribution du continuum ainsi estimée.

Pour déterminer les sections efficaces totales, nous
avons calculé les pertes d'événements associés aux
protons diffusés à des angles supérieurs à l'acceptance de
SPES3. Ces pertes sont déduites d'une simulation Monte
Carlo qui génère l'espace de phase de pp -> pp© pondéré
par l'interaction dans l'état final des deux protons
diffusés, et filtrés par l'acceptance du spectromètre et de
sa détection. Les sections efficaces obtenues aux énergies
de 1905, 1920 et 1935 MeV sont reportées sur la
figure 2a. Nous y avons également représenté la courbe
d'espace de phase pondérée par l'interaction proton-
proton dans l'état final et normalisée sur la mesure
expérimentale à 1920 MeV.

Ces résultats doivent être considérés comme
préliminaires. On observe en effet un décalage
significatif entre les positions des pics © simulés et
expérimentaux. Une hypothèse pour qu'ils coïncident
serait que l'énergie réelle du faisceau est inférieure
d'environ 12 MeV à celle donnée par les paramètres de la
machine. Les pertes variant rapidement avec l'énergie, les
sections efficaces totales calculées avec cette hypothèse
sont sensiblement différentes de celles calculées
précédemment comme le montre la figure 2b. Les

réactions pp -» prc+n et pp -> ppr) qui sont détectées
simultanément avec la réaction pp ->pp©, et qui
permettent la mesure de la masse du neutron et du méson
T|, seront utilisées pour lever l'indétermination sur
l'énergie du faisceau incident,
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Fig. I - Spectre de masse manquante de la réaction pp -> ppX
à l'énergie incidente T = 1920 MeV, (a) avant déduction et (b)

après déduction du continuum.
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Fig. 2 - Section efficace de la réaction pp -> ppa, (a) en
fonction des énergies incidentes nominales de Saturne et (b) en

fonction des énergies réduites de 12 MeV. La courbe est le
résultat du calcul d'espace de phase avec interaction pp dans

l'état final, normalisée sur le point central.
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L'expérience CRYSTAL BARREL

M. Suffert

Collaboration PSI 97 : Berkeley - Bochum - Bonn - Budapest - Chilton (RAL) - CERN-Hamburg •

Karlsruhe - London (QMWC) - Los Angeles (UCLA) - Mainz - Mùnchen - Pittsburgh (CMU) -

Strasbourg - Zurich

In 1993/1994 the Crystal Barrel experiment at LEAR (CERN) has taken 10s pp and pd events from which
3.W were "all neutrals" events and3.107 in-flight data (0.6, 1.2 and L94GeV/c ~p-momenta). About 57% of
these data were recorded using selective triggers to enrich interesting reaction channels. The analysis of
these and previous data yielded many new results giving rise tot 14 publications. The main physics
motivation of the experimental programme is the search for new forms ofhadronic matter like glueballs,
hybrids and multi-quark states. A good glueball candidate is the 0++ isoscalar resonance at 1520 MeV
which was studied in detail. Further investigations concern the annihilation mechanism.

Le détecteur 4rc de l'expérience Crystal Barrel
(PS 197) à LEAR (CERN) a donné toute satisfaction
pendant la période 1993/94. Des améliorations du
système d'acquisition des données ont permis d'atteindre
une vitesse d'acquisition de ~ 60 Hz avec un trigger non
sélectif (minimum bias) et de ~ 90 Hz pour le trigger
"neutres uniquement". Pendant la période 1993/94,
l'expérience a accumulé ~ 108 événements dont 31-106 en
vol (p(p) = 0,6 ; 1,2 et 1,94 GeV/c), 7,4-106 avec une
cible de LD2, 31-106 "neutres uniquement" et 57-I06 avec
un trigger plus sélectif pour enrichir certains canaux de
réaction. Environ 33.106 événements ont été enregistrés
avec une cible d'hydrogène gazeux à 12 bars afin de
favoriser l'annihilation du système pp au repos à partir
d'un état P.

Il est clair que l'association d'un détecteur 4%
performant et d'un faisceau d'antiprotons de grande
qualité (LEAR) donne lieu à tout un éventail de résultats
inédits et intéressants. Ces résultats ont permis de sortir
14 publications jusqu'à fin 1994 et un certain nombre est
en préparation ou soumis. Il n'est pas possible ici de
décrire tous ces résultats. Par contre, dans ce qui suit,
nous allons examiner quelques-uns des problèmes
attaqués par l'expérience Crystal Barrel.

Le but principal de l'expérience Crystal Barrel est la
recherche d'états hadroniques exotiques, c'est-à-dire non
-qq, par exemple des boules de glu, des hybrides ou des
états multiquarks. Certains de ces états (hybrides)
peuvent être identifiés par des nombres quantiques non
accessibles à qq comme 0~, 0+% l'+, 2+ ' etc. D'autres
(états multiquarks) sont caractérisés par des nombres
quantiques exotiques (\Q\ > l,\S\ > 1 ou |/ | > 1). Mais les
états gluoniques purs peuvent avoir des nombres
quantiques (par exemple 0++, 2++) comme des états qq et
ne se distingueront que par leurs produits de
désexcitation.

Un grand effort d'analyse a été dirigé vers la solution
du problème du méson scalaire. On sait qu'il y a trop de
candidats pour le nonet 0++. Ce problème a été attaqué
par l'étude détaillée de la réaction pp->3 pseudo-
scalaires (PS), ces derniers étant 37C°, 2n°r\, 7r°2r| et
it°r\r\', c'est-à-dire 6 gammas dans l'état final. L'analyse
s'est concentrée sur les cas où une résonance décroît en
deux PS (îi°7io,r|r| et T|T|') contre le troisième PS. Parmi
d'autres résultats de cette analyse, il apparaît que le f0
(1500) est un bon candidat pour l'état gluonique 0++.
L'analyse des canaux KSKSTI°,KLKLÎI° et K+K'7t° est en
cours afin de clarifier cette interprétation. L'étude du
canal KsKsJt° sera fortement facilitée par l'installation du
microvertex en 1995.

Au cours de l'étude de la réaction pp -> 3n°r\ à 1,94
GeV/c, l'analyse des données a identifié un état 2'+ à
1875 MeV (r~200 MeV) et dont les canaux de
désexcitation indiquent une structure non -qq. Cet état
pourrait également être de nature purement gluonique et
correspond à des prévisions théoriques du spectre des
boules de glu.

La plupart des modèles prédisent l'état hybride le plus
bas (1"+) vers 1900 MeV/c2. Cet état devrait apparaître
dans le canal pp -» 47t°îi. L'analyse des résultats récents

concernant ce canal est en cours. Par contre, l'état 1"+ p
(1405) n'est pas vu en pp.

D'autres études dans le domaine de la spectroscopie
des mésons concernent les mésons vecteurs, le E/i, le f0
(1400) et le a,, (1450). Plusieurs nouvelles résonances ont
été découvertes. Ce programme de recherche continuera
en 1995 (~ 11 semaines de temps de faisceau à LEAR
prévues) avec principalement des expériences en vol et
l'étude du canal KsKs.
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LE PROGRAMME IONS LOURDS ULTRA-RELATIVISTES AU CERN

Le programme "Ions Lourds Ultra-relativistes" est
mené au CERN depuis 1986. La première partie de ce
programme est terminée. Les faisceaux d'oxygène
d'abord puis de soufre de 200 GeV/c par nucléon ont été
délivrés par le SPS de 1986 à 1992. Le CRN de
Strasbourg a participé à trois, des expériences de cette
première phase : NA36, NA38 et WA94. L'analyse de ces
expériences est en grande partie faite ; les résultats
principaux sont publiés ou en cours de publication. Ces
résultats seront exposés dans les pages à suivre. Les
résultats prometteurs de la première phase de ce
programme ont permis de mettre en place une seconde
phase du programme qui a débuté à la fin de 1994, avec
cette fois des faisceaux de plomb de 160 GeV/c par
nucléon. Ces faisceaux plus lourds doivent permettre de
mieux mettre en évidence le plasma de quarks-gluons,
enjeu principal de ce programme au CERN.

Le QGP (Quark Gluon Plasma) est prédit par des
modèles depuis de nombreuses années. Durant la
première phase de ce programme, les différentes
expériences ont tenté de le mettre en évidence. Nous
présentons ici les deux approches qui ont été celles
choisies par les expériences auxquelles le CRN a
participé.

La première consiste en l'étude comparée de la
formation de la résonance J/v|/ avec les faisceaux d'ions et
les faisceaux de protons. La collision entre deux nucléons
peut introduire des paires de quarks-antiquarks charmés
ce qui, dans certaines conditions d'énergie et de distance,
peuvent se lier pour former la résonance i/\\i. Si cette
création de paire ce se produit dans un milieu dense de
plasma dans lequel les quarks sont déconfmés, c'est-à-
dire où la force entre deux quarks voisins est écrantée,
alors la liaison ce en J/vj/ ne pourra avoir lieu avant la
période de hadronisation, pendant laquelle les quarks c et
c~ pourront se combiner avec des quarks w, d ou s qui
seraient alors leurs voisins. Nous devrions observer par
conséquent la "suppression" du JA|/. De surcroît, le
volume du plasma n'étant pas infini, ce processus de
suppression ne sera pas total mais interviendra lorsque,
au bout du temps théorique de formation, la paire ce est
encore dans ce volume. Si au contraire la paire se trouve
à cet instant à l'extérieur de la bulle de plasma, l'effet
écran disparaîtra et la résonance pourra se former. On
voit alors que, à même volume et même intensité, la
suppression dépendra de la vitesse d'émission de la paire.
L'expérience NA38 a mis en évidence une diminution

importante de la production du J/\\i dans les collisions les
plus centrales.

L'étude de la production de particules étranges permet
de conserver la mémoire de la présence ou non du
plasma. Au cours d'une collision nucléaire "classique", la
production de quarks étranges s est défavorisée par
rapport à celle des quarks u et d, plus légers. L'énergie
disponible lors de la collision est en effet convertie en
partie en paires de quark-antiquark, et dans ce cas-là, la
plus grande masse des quarks étranges, non négligeable
par rapport à la totalité de l'énergie disponible, devient un
facteur défavorisant. Dans une phase de QGP, la
restriction de masse s'efface devant l'augmentation
substantielle d'énergie disponible dans la bulle de plasma,
surtout si celle-ci est thermalisée à une température
typique de 150 à 200 MeV. D'un autre côté, au cours de
cette phase de déconfinement, les gluons libérés en plus
grand nombre vont donner naissance, au travers des
collisions gluon-gluon, à des paires de quark-antiquark.
Le couplage des paires de quarks avec les gluons ne
dépend pas de la nature (étrange ou non) des quarks, on
aura un deuxième facteur favorisant la production de
particules étranges. On devrait alors constater une
augmentation sensible de la production de ces particules
par rapport à une situation sans plasma. Une telle
augmentation signerait non seulement la formation d'un
QGP mais surtout sa survie assez longue pour qu'une
thermalisation soit atteinte. La principale difficulté de
cette méthode est qu'elle impose d'être capable
d'identifier sans ambiguïté ces particules étranges (par
leur désintégration) dans un flot de plusieurs centaines de
fragments de la collision. On retrouve là un des
principaux problèmes posés aux expériences utilisant des
faisceaux d'ions lourds ultra-relativistes. Les expériences
NA36 et WA94 ont mesuré une augmentation de
Pétrangeté dans les collisions les plus centrales.

Durant quatre semaines en novembre et décembre
1994, le SPS du CERN a délivré un faisceau de plomb.
Au cours de cette période, les diverses expériences ont
effectué les dernières vérifications d'appareillage et ont
accumulé les premières données. Celles-ci sont en cours
de dépouillement et l'expérience acquise avec cette
première période de faisceaux de plomb va permettre aux
diverses équipes d'affiner et d'améliorer les appareillages
pour la suite du programme plomb dès le mois de
novembre 1995.
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Production de dimuons dans les collisions d'ions lourds ultrarelativistes

P. Gorodetzky, D. Lazic, R. Mazini, C. Racca

Collaboration NA38-NA50

LAPP Annecy, LPC Clermont-Ferrand, CERN, LIP Lisbonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN

Strasbourg, INFN Turin, IPN Lyon

y ' and J/\\i yields are compared in p- W, p- U and S- U interactions at 200 Ce V/nucleon. Their ratio decreases
from proton to sidphur-induced reactions, ft also decreases in sulphur-induced reactions from peripheral to
central collisions. This result could indicate that the y ' and J/\y suppression mechanisms have different
origins in p- and S- induced reactions. The transverse mass differential cross sections for the p + a and §
resonances is obtained, in the central rapidity region, in p - W and S-U interactions at 200 GeV/c per

nucléon. The cross section ratio times branching ratio into the dimtton channel
BpOp

is studied as

a function of the energy density reached in the collisions and of the dimuon transverse momentum. The
measured ratio is 2 to 3 times larger in S - U than in p - W collisions and significant enhancement is
observed inS- U interactions with increasing energy density.

Résultats de NA38

Les dernières données en soufre prises en 1992 sont
en grande partie analysées. Les résultats sont publiés ou
en cours de publication.

Ces données en dimuons montrent principalement
deux choses, en plus de la suppression de la résonance
J/\y sur laquelle nous ne reviendrons pas.

Résonances de basse masse

L'étude e la production comparée des résonances (p,
p et co montre une augmentation de la production
d'étrangeté d'un facteur 2 à 3, dans les régions de haut et
bas pr, lorsque l'on compare les collisions S-U aux
collisions p-W. Ce comportement est compatible avec un
scénario QGP, et ne peut être reproduit par un modèle de
ré-interactions dans un gaz de hadron. Par contre, des
calculs récents dans le cadre d'un modèle de fusion de
cordes montrent une tendance identique...

Production comparée du i|/ et v|/'

Pour les collisions p - W, p - U et S - U à 200 GeV/c

par nucléon, les rapports B' G (y')l B G(J/y) ont été

étudiés [1]. Ce rapport décroît d'un facteur 2 en passant
des collisions induites par des protons à celles induites
par des ions, et d'un facteur 1,6 en comparant, pour des

collisions S-U, la valeur à grand et bas Eo .

Les valeurs mesurées en p-W et p-U confirment que,

dans des collisions induites par des protons le rapport

y/i|/ est indépendant de la masse de la cible. Le

comportement observé du rapport \|/'/ty semble donc être

caractéristique des collisions d'ions lourds-

Expér ience NA50

Le dispositif expérimental de NA50 reprend le
spectromètre de NA38, et est équipé d'une nouvelle cible
active, d'un détecteur de multiplicité (qui sera installé
fin 1995), d'un calorimètre électromagnétique et du
calorimètre à zéro degré inséré dans le "plug" du faisceau
situé dans l'absorbeur.

L'expérience NA50 a pris ses premières données avec
des faisceaux de plomb en novembre 1994. Ces données
sont encore en cours d'analyse. Des études préliminaires
confirment la suppression de la résonance JA|/ dans les
événements centraux par rapport aux événements
périphériques.

Référence

[1JNA38 Collaboration (Baglin et al.) Phys. Lett. B345
(1995)617
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NA 52 (NEWMASS)

G. AppelquisP, C. Baglinc, J. Beinger0, K. Borer0, C. Bohme, A. Bussière0, F. Dittusa, K. Elsemerb,

D. Freia, Ph. Gorodetzkybf, J.P. Guillaudc, E. Hugentobler", R. Klingenberg", K.D. Lohmannb,

U. Moser0, T. Pala, K. Pretza, J. Schacher0, B. Selldene- F. Stqffela, J. Tuominiemid, Q.P. Zhang8

We have searched for the production of heavy, long lived, positively or negatively charged strange matter
particles, strangelets, in Pb-Pb interactions atphb = 157.7 GeV/cper nucléon. The NA52 apparatus is also
ideally suited to measure production yields and rapidity distributions of Jt* A?, p,p, d,d..... near 0"
production angle. We show some very preliminary results based on data obtained with our online
reconstruction program.

NA52 utilise une ligne de faisceau de 537 m de long
au SPS du CERN comme spectromètre à particules
secondaires produites dans les collisions Pb-Pb à haute
énergie. Cette ligne comprend 2 dipôles encadrés par des
chambres à fils (reconstruction fine des trajectoires),
2 Cerenkov à gaz (rejet des pions et kaons), un temps de
vol à 40 ps sur les 500 m et un calorimètre hadronique en
fin de ligne. La cible, construite au CRN de Strasbourg,
comprend un détecteur Cerenkov en quartz de 0,4 mm
d'épaisseur pour identifier et centrer le faisceau de Pb. Ce
dernier est coupé en 4 quarts et la lumière est envoyée
aux photomultiplicateurs par des fibres en quartz. Il est
suivi d'un porte-cible mobile (permettant d'installer
diverses cibles) et d'un détecteur de multiplicité composé
d'une plaquette de scintillateur mince, coupée en 4 et lue
par des photomultiplicateurs par l'intermédaire de fibres
en polystyrène. Le tout a une épaisseur de 40 mm pour
tenir au seul endroit possible sur cette ligne. Le
spectromètre peut analyser des particules avec une
acceptance Àp/p = 3% et dans la gamme 5 GeV/c < p/Z <
200 GeV/c.

0 5 1» « 20 25 M 3S «• *S 50

La sensibilité (pour des strangelets de charge 1)
obtenue dans cette analyse préliminaire des données
prises à p/Z = 100 GeV/c et 200 GeV/c est donnée
figure 1 où les lignes pointillées indiquent les sensibilités
atteintes pour l'ensemble de la statistique collectée en
1994. La figure 2 montre les spectres en masse obtenus à
p/Z = ±20GeV/c.

Notes

a Lab for High Energy Physics, University of Bern,
Switzerland

b CERN, Geneva, Switzerland
c CNRS-IN2P3, LAPP Annecy
d Dept. of Physics, University of Helsinki, Finland
e Dept. of Physics, University of Stockholm, Sweden
f CNRS, IN2P3, CRN and Université Louis Pasteur,

Strasbourg, France
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Fig. 1 - Sensibilité. Fig. 2 - Spectre de masse.
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Production de particules étranges dans les collisions d'ions lourds
ultra relativistes

R. Blaes, J.-M. Brom, R. Fang, W. Geist, D. Huss, T. Kachelhoffer, V. Mack, A. Michalon,

M.-E. Michalon-Mentzer, J.-L. Ries ter, C. Voltolini

Started with NA36, a large acceptance experiment, the study of strange particle production in
ultrarelativistic heavy ion collisions has been continued through WA94 and now IVA97, both narrow
acceptance experiments.

Alors que la diminution de production de J/T signe
essentiellement l'apparition d'un phénomène d'écrantage,
le renforcement sensible de production de particules
étranges est caractéristique d'une durée de vie
significativement longue d'un état de la matière nucléaire
différent de l'ordinaire, habituellement appelé QGP.
L'enrichissement du QGP en quarks s sera d'autant plus
important que sa thermalisation est avancée avant le
retour, par hadronisation, aux particules conventionnelles
observées. Le taux de particules étranges détectées est
donc directement relié à cette thermalisation et donc à la
durée de vie de l'état QGP. Notons en outre que la
signature par Pétrangeté est exploitable événement par
événement pour sélectionner un échantillon enrichi en
candidats à forte probabilité de formation de QGP ; des
corrélations avec d'autres caractéristiques deviennent
donc possibles.

La recherche de la signature étrange du QGP a été
menée par les membres du CRN dans deux types
d'expériences : NA36 observait les produits de
désintégration des particules étranges dans une
acceptance expérimentale étendue, ce qui permettait de
produire des distributions des particules étranges
reconstruites dans un domaine de rapidité couvrant 2,5
unités. Au contraire la série d'expériences WA85, 94 et
97 n'observe les produits de désintégration des particules
étranges que dans une faible acceptance expérimentale,
peu polluée par une multiplicité élevée du fait du
balayage de cette multiplicité par le champ magnétique,
ce qui permet de produire de bonnes mesures des
rapports de taux de production des baryons étranges.
Actuellement seule l'expérience WA97 poursuit ses prises
de données en faisceau de protons et de plomb.

Bien que devant être considérées comme
préliminaires au moment de la rédaction du rapport
d'activité 1991-92, les distributions de rapidité des
particules étranges de NA36 qui y sont publiées n'ont
subi que des retouches mineures, lors de l'analyse finale ;
nous renvoyons donc le lecteur aux publications citées ci-
dessous. Par contre, il a été possible depuis 1992
d'extraire de ces données des lots représentatifs
d'hypérons 5 " et S + , et donc d'en estimer les taux de
production. Les principaux rapports de taux de

production représentés sur la figure 1 résument l'essentiel
de ces résultats. Comparés aux valeurs de WA85 et WA
94 ainsi qu'à des données de référence pp, pp et e*e' ils
reflètent la situation d'ensemble des taux de production
expérimentaux d'étrangeté mesurés à ce jour dans le but
d'y trouver une signature de QGP. Il faut remarquer que
toute comparaison directe des résultats de WA85 et
NA36 est à proscrire du fait de la différence importante
des domaines de rapidité respectifs.
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Fig. I - Résumé des principaux rapports de taux de production
d'élrangeté mesurés dans les expériences de recherche du QGP,

comparés à quelques données de référence.

La collaboration WA94 s'est attachée à étudier le cas
particulier des collisions soufre-soufre. Cette étude sur
des noyaux légers doit permettre de servir de référence
pour les paramètres physiques étudiés, dans un système
où l'on ne s'attend pas à trouver de signal de QGP.

L'ensemble des données collectées n'est pas encore
analysé. Néanmoins il ressort des premiers résultats que
dans le système S-S, la température atteinte est
légèrement plus faible que dans le système S-W, ce qui
est finalement dans l'ordre des choses, tandis que les
premiers taux de production de particules étranges
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mesurés sont comparables. On peut donc
raisonnablement en inférer que dans les expériences
actuelles ou passées, aucun signal de QGP n'a pu être
observé, même si les conditions de température et de
densité atteintes sont théoriquement compatibles avec la
phase QGP de la matière nucléaire.

La collaboration WA97 doit, quant à elle, reprendre la
même étude avec un faisceau de plomb de 160 GeV/c par
nucléon. Les premières données ont été prises durant les
dernières semaines de 1994. Loin d'être analysées, ces
données ont permis de montrer déjà que la recherche des

A et des A est possible, comme le fait ressortir la
figure 2.

Outre les contributions sur les développements de
logiciels décrites ci-dessous, le CRN a une participation
instrumentale décrite dans le cadre des recherche et
développement sur les chambres à micropistes à gaz
(MSGC) pour LHC. Dans ce programme, Strasbourg a la
maîtrise d'oeuvre du détecteur, de l'électronique de lecture
et de l'adaptation du système d'acquisition de données et
de monitorage, cette dernière partie étant largement
réalisée par les collègues de l'Université de Haute Alsace.
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Fig. 2 - Histogrammes des masses effectives pK et prt obtenus pour les échantillons de candidats A et A de WA97 : Pb-Pb à

160 GeV/cpar nucléon.
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Développement de logiciels pour l'expérience d'ions lourds
ultrarelativistes WA97

T. Kachelhoffer, M.-E. Michalon-Mentzer, A. Michalon

Contributions to the WA97 software have been achieved on both, simulation and reconstruction of
tracks, aspects. The simulation part deals with the whole detector whereas the reconstruction part is
limited to pad chambers and microstrips gas chambers. All that software is running in the UNIX
framework, which has been upgraded by many local facilities.

1. Simulation dans WA97

Le dispositif expérimental de WA97, placé dans
l'aimant d'OMEGA, a pour cœur un télescope de
plans de silicium de 5 x 5 cm2 auquel sont adjointes
des chambres gazeuses à micropistes et des chambres
à damiers d'une part, un détecteur de multiplicité
d'autre part.

L'équipe de Strasbourg a la responsabilité de
l'écriture de l'ensemble du programme de simulation
de l'expérience au moyen de GEANT et de certains
logiciels de reconstruction des traces notamment dans
les chambres gazeuses à micropistes et dans les
chambres à damiers.

La simulation des chambres gazeuses à
micropistes a été réalisée en construisant et en
positionnant dans le spectromètre OMEGA à l'aide de
GEANT quatre plans de détecteur adjacents les uns
aux autres, chacun étant composé de trois volumes.
Connaissant les caractéristiques des pistes,
l'information en position donnée par GEANT à
chaque passage d'une trace dans les volumes sensibles
est digitisée. On obtient alors un numéro de piste
touchée et une taille de cluster (nombre de pistes
touchées faisant partie du même impact) ; cette taille
de cluster est déterminée par la projection,
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Fig. I - Amélioration apportée à la distribution de masse
du A"par la reconstruction des traces dans les chambres à

damiers.

perpendiculaire aux pistes, de la trace traversant le
volume sensible. L'inefficacité du détecteur est prise
en compte et donc quelques impacts obtenus après
digitisation sont perdus. De plus, un bruit de fond à
deux composantes, censé représenter la réalité du
détecteur et de son électronique, est également
simulé : une composante de ce bruit de fond est
proportionnelle au nombre de canaux d'électronique,
l'autre est proportionnelle au nombre d'impacts. Ce
bruit de fond est digitisé et l'on obtient ainsi de faux
impacts entrant en considération lors de la
reconstruction des points dans l'espace. Les clusters
possédant des pistes communes ou adjacentes sont
enfin rassemblés pour obtenir alors de nouveaux
clusters de taille plus importante.

2. Reconstruction des traces dans WA97

2.1 Raccordement des traces du télescope aux
impacts des chambres à damiers

Les centroïdes, reconstruits dans les trois
chambres à damiers à partir des impacts par un
programme écrit par nos collègues du Collège de
France, sont tout d'abord regroupés par triplets afin de
constituer des segments de traces. Ces segments,
après avoir été ajustés, sont ensuite associés aux
extrapolations des traces préalablement reconstruites
dans le télescope par une méthode de minimisation
globale des distances et des angles. Les centroïdes
appartenant aux segments qui ont satisfait aux critères
d'acceptation de ces associations sont alors ajoutés
aux traces du télescope et un ajustement global de ces
traces est effectué.

Afin de compenser une certaine inefficacité des
chambres, nous avons également introduit une
récupération des centroïdes isolés qui sont alors
associés, chambre par chambre, également par une
méthode de minimisation globale des distances, aux
traces non encore hybridisées.

La qualité de cette reconstruction de traces dans le
spectromètre OMEGA a été contrôlée sur des données
réelles de l'expérience, en observant les pics de masse
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des A et des K reconstruits. On constate en

particulier que l'on récupère 20% de À0

supplémentaires grâce à l'emploi des chambres à
damiers.

2.2 Reconstruction des traces du spectromètre
utilisant les informations des chambres
gazeuses à micropistes

Des points dans l'espace sont tout d'abord
reconstruits à partir des informations contenues dans
les quatre plans à géométrie "papillon" en utilisant
une méthode basée sur les conditions de Dalitz,
méthode éprouvée dans la reconstruction des impacts
des traces dans des chambres à fils et à dérive
notamment dans les expériences EHS. Cette
géométrie résoud bien les ambiguïtés et cette méthode
offre une bonne résistance au bruit de fond. Seuls les
quadruplets et les triplets sont retenus. Ces points
dans l'espace sont ensuite associés aux extrapolations
des traces préalablement reconstruites dans le
télescope par une méthode de minimisation globale
des distances analogue à celle utilisée pour les
chambres à damiers. Les points qui ont été associés
sont alors ajoutés aux traces du télescope et un
ajustement global de ces traces est également
effectué. La qualité de cette reconstruction de traces a
pu être contrôlée sur des données de simulation en
confrontant celles-ci aux résultats de la
reconstruction.

Fig. 2 - Amélioration apportée à la distribution en Ap/ p2

par la reconstruction des traces dans les chambres
gazeuses à micropistes (MSGC).

acquérir des matériels d'informatique distribuée. Une
part importante de notre activité de 1993 a consisté
alors à écrire les outils et les procédures adéquates
pour nous permettre de travailler efficacement sous le
système UNIX. Tous nos programmes qui
fonctionnaient sous IBM MVS ont été adaptés et sont
opérationnels sous HPUX depuis le début de 1994 et
nous avons pu dès lors poursuivre nos travaux de
développement de logiciels sur notre HP735.

3.1 L'éditeur E

N'ayant pas trouvé sous UNIX d'éditeur qui nous
satisfasse pleinement et qui nous permette une
transition aisée et rapide depuis le monde des
ordinateurs centraux, nous avons écrit, avant tout pour
l'usage interne de notre groupe, un tel logiciel qui est
par nature celui auquel nous sommes confrontés
pendant l'essentiel de notre activité. Ce travail
accompli rapidement en 1993, a eu essentiellement
pour objet de répondre aux motivations suivantes :

- Disposer d'un éditeur qui utilise intensivement
les clefs de fonctions pour effectuer les principales
commandes : ces clefs de fonctions sont d'ailleurs
souvent utilisées dans le système UNIX comme
"accélérateurs" d'opérations réalisables avec la
souris.
- Disposer d'une commande de recherche et de
modification de chaînes de caractères très
performante et parfaitement contrôlable par
l'utilisateur, donc très sécurisante.
- Retrouver un grand nombre des fonction-nalités
de l'éditeur ISPF d'IBM (système MVS), auquel
notre groupe était habitué et qu'il appréciait.

3.2 Les outils annexes

Autour de cet éditeur, considéré comme un noyau,
nous avons développé nombre d'outils et de
procédures permettant d'effectuer le plus efficacement
possible les multiples opérations de routine
auxquelles l'on procède quotidiennement. Ceci
concerne en particulier la soumission des travaux, la
consultation et le classement des listings produits, la
gestion automatisée des bibliothèques de relogeables,
la gestion des fichiers utilisateurs, l'impression et le
traitement de texte articulé autour de LATEX.
L'ensemble de ces outils a été immédiatement adopté
par les membres de notre groupe WA97 à Strasbourg
et a grandement facilité la migration à UNIX,
devenue ainsi partiellement invisible, de notre groupe.

3. Migration UNIX

Le départ de l'IBM 3090 du Centre de Calcul de
Strasbourg décidé pour la fin 1993 nous a conduit à NEXT PAGE(S)

left BLANK
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La question des valeurs des masses des particules
fondamentales reste encore un mystère. Pourquoi est-ce
que la masse des bosons W et Z, médiateurs de la force
faible est très grande, tandis que la masse du photon,
médiateur de la force électromagnétique est nulle ? Et
pourtant ces deux forces ont été unifiées dans la théorie
électro-faible, qui constitue, avec la théorie QCD des
forces fortes, le "modèle standard". L'unification est
basée sur le "mécanisme de Higgs" : le vide atteint son
état d'énergie minimal par la présence d'un champ de
Higgs. Son interaction avec les particules fondamentales
est à l'origine de leurs masses.

Le modèle standard a été vérifié avec grande
précision par les expériences au LEP, p. ex. Delphi,
aucun défaut n'était trouvé. La recherche de la particule
"Higgs", médiateur du champ de "Higgs", est donc la
priorité pour les collisions proton-proton au LHC.

Les constituants fondamentaux connus de la matière
sont des fermions ; par contre les médiateurs des inter-
actions sont tous des bosons. Cette situation asymétrique
est en désaccord avec le concept de simplicité ou des
symétries profondes de la nature. Une théorie
"supersymétrique" a donc été proposée où on postule
pour chaque fermion connu l'existence d'un nouveau
partenaire boson et vice versa...

Les données prises au LEP suggèrent que les masses
des particules supersymétriques et aussi des particules
Higgs soient supérieures à quelques dizaines de GeV
(1 GeV = masse du proton) et inférieure à environ 1 TeV.
Grâce aux énergies des collisions entre protons au LHC
(= 14 TeV) et au taux d'événements très élevé
(s 1 événement par nanoseconde), la production et
détection de ces particules très rares semblent être
possibles. En même temps, LHC sera une "usine" des
particules moins rares comme les quarks "t" et "b". On
attend que les désintégrations faibles des mésons B faits
de quarks b manifestent le phénomène de la violation
d'une symétrie appelée "CP". Cette symétrie lie
essentiellement les particules et leurs antiparticules. Sa
violation est, peut-être, responsable de la dominance de la
matière sur l'antimatière, et donc de l'existence des
galaxies et de nous-mêmes, cendres des étoiles anciennes.

Aussi les forces fortes gardent encore quelques secrets
qui restent à être dévoilés ? Jusqu'à aujourd'hui on n'a pas
encore trouvé de quarks isolés ; au contraire les quarks
sont éternellement (?) confinés à l'intérieur des mésons
ou nucléons. Pour mieux comprendre ce fait, on cherche
à créer une "soupe" des quarks et gluons libres dans un
domaine "macroscopique" du vide, c'est-à-dire un plasma
aux quarks et aux gluons (QGP). Suite à des expériences
faites depuis 10 ans avec des ions ultrarelativistes, on

croit qu'un QGP se forme facilement dans les collisions
au LHC des ions plomb qui donnent leur taille
"macroscopique" au QGP. Le QGP se transforme par une
transition de phase en une multitude de hadrons, photons
et leptons. Une étude de cette transition de phase peut
révéler la nature de la liaison entre quarks, difficilement
calculable par QCD.

Après le feu vert des politiciens en décembre 1994,
LHC sera opérationnel à une énergie de 8 TeV en 2004 et
à 14 TeV en 2008.

En septembre 1992, une dizaine de physiciens du
CRN ont décidé de rejoindre la collaboration CMS, une
des deux expériences prévues pour la physique proton-
proton au LHC. Une partie très importante de
l'expérience CMS (environ 132 labos et plus de 1200
physiciens) est consacrée à la mesure des trajectoires des
particules chargées, qui viennent des désintégrations des
particules supersymétriques, Higgs, mésons B, etc. Ce
"trajectrographe central" très complexe contient des
détecteurs du type Si-pistes et des chambres à micropistes
gazeuses (MSGC), tous capables de maîtriser de l'ordre
de 109 événements par seconde. Le trajectographe central
est le sous-détecteur le plus cher de CMS (environ
87MFS) et correspond à presque 108 canaux
électroniques. Plus de 25 labos sont intéressés dans sa
construction et l'électronique associée, dont Lyon, le
CRN en collaboration avec LEPSI et PHASE. Les
physiciens du CRN ont commencé en été 1992 de mettre
en route un programme de R et D sur les MSGC. Cette
initiative était grandement facilitée par l'existence au
CRN, au LEPSI et au PHASE de compétences dans ces
domaines.

Les détecteurs à traces étant les éléments clés de
l'étude des mésons B, une petite équipe s'est constituée au
CRN qui suit ce sujet pour CMS.

Pour une détection optimale des particules
supersymétriques et pour supprimer des événements sans
production des Higgs, CMS a prévu l'installation de deux
calorimètres proches des faisceaux. Dans ce contexte, un
projet R et D sur calorimètre à fibres de quartz s'est
développé au CRN. L'idée de base est originale et
prometteuse. De tels calorimètres sont utiles aussi pour
d'autres expériences au LHC et au RHIC (USA).

D'autres activités prévisibles sont la reconstruction de
trajectoires des particules chargées dans le trajectographe
central et une contribution à l'expérience ALICE
envisagée pour l'étude des collisions plomb-plomb.

Toutes ces expériences vont nous mener au-delà de
l'année 2015.
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Physique de la beauté et violation de CP avec le détecteur CMS

P. Pralavorio, C. Racca

The potentiel of the CMS detector for the CP violation in the B system is studied, in particular the sensitivity

to the unitarity triangle angle a obtained from the B°d -» n*n~.

La recherche du boson de Higgs est certainement la
motivation principale des programmes autour de LHC, et
notamment de CMS.

Cependant, il est raisonnable de penser que les
premières collisions p-p à 16 TeV se feront à une
luminosité nettement inférieure à la luminosité nominale
nécessaire à cette recherche.

La collaboration CMS compte mettre cette période à
profit pour étudier la physique des hadrons beaux, dans le
but de mesurer les paramètres de la violation de CP dans
le système B ° - B ° .

Nous participons activement au programme d'étude
de cette physique dans CMS.

Tout d'abord par la mise au point de programmes de
génération d'événements avec jets de b, puis de
traitement des différents canaux de physique qui seront
utilisés dans CMS. En particulier, nous avons travaillé
sur le canal B° —» TC*7C~.

Nous avons re-actualisé les études initiales, pour tenir
compte des dernières performances attendues de CMS et
avons participé à l'élaboration des prévisions pour ce
canal dans le Technical Proposal de CMS.

Après cette étape, nous étudions actuellement la
possibilité d'utiliser le calorimètre électromagnétique
pour étiqueter les événements avec jets de b, de manière à
augmenter significativement la statistique possible dans
ce domaine.
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Fig. 1 - Bj —> 7t+7t~, signal et bruits de fond (décroissance à
deux corps et bruit de fond combinatoire).
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Recherches et développements de détecteurs gazeux pour le programme LHC
(groupe MSGC)

R. Blaes, J.M. Brom, R. Fang, W. Geist, J.C. Fontaine, T. Kachelhojfer, H. Kettunen, V. Mack,

A. Michalon, J.L. Riester, A. Pallarès, C. Voltolini

Equipe technique :

S. Barthe, J.P. Schunck (Laboratoire PHASE)

G. Berges, A.M. Bergdolt, J. Cailleret, E. Christophel, J. Coffin, H. Eberlé, G. Hauer,

R. Jaeg, J.R. Lutz, P. Schmitt, M.H. Sigward, G. Schuster

R&D effort of MicroStrips Gaz Chambers (MSGC) has been pursued in two parallel directions. The
realisation of a set of 4 MSGC arranged in butterfly mode for the WA97 experiment will represent the first
use of a big array of such chambers in an heavy ions experiment, close to the LHC environment. On the
other hand, an extensive program for the comprehension of the MSGC has lead to improvement solutions
to enhance the performances of these new detectors.

Les détecteurs gazeux à micropistes (MSGC pour
MicroStrips Gaz Chamber), étudiés et utilisés depuis
1989, peuvent être considérés en première approximation
comme des chambres proportionnelles miniaturisées.
L'intérêt principal de ces nouveaux détecteurs tient en
leur grande rapidité (temps de montée du signal en
quelques 50 nsec) et la résolution spatiale qu'ils
autorisent (de l'ordre de 40 - 50 um). Pour la description
du fonctionnement des MSGC, le lecteur pourra se
référer utilement au rapport d'activité du CRN 1991-
1992.

Durant les deux années écoulées, l'activité du groupe
MSGC s'est orientée dans deux directions : la réalisation
d'un ensemble de détection pour l'expérience WA97, et la
poursuite de programme de R&D de détecteurs dans le
cadre de la collaboration CMS.

Les détecteurs MSGC de l'expérience WA97

Le détecteur MSGC de l'expérience WA97 (cf. la
présentation correspondante dans ce rapport) est constitué
d'un ensemble de 4 chambres MSGC de 10 x 20 cm2 dans
une configuration "papillon" où les pistes sont placées à
faible angle par rapport à la verticale (± 8° et ± 17,24°).
Cet ensemble (Fig. 1) représentera plus de 4200 canaux.
Le traitement des signaux d'anodes sera confié à un
système basé sur le multiplexage des 1072 voies de
chaque chambre (système GASPLEX) dont les tests sont
en cours au laboratoire.

X20

Fig. 1 - Schéma de principe du détecteur MSGC pour l'expérience WA97.
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Outre l'intérêt présenté par cet ensemble de détection
pour les prises de données sur l'expérience WA97, il est
important de noter qu'il s'agira là de la première
utilisation de chambres MSGC de grande taille dans une
expérience de physique de hautes énergies. En outre,
l'utilisation de tels détecteurs dans un faisceau de plomb,
donc avec une haute multiplicité, permettra de vérifier la
réponse des MSGC sous un flux de particules comparable
à celui envisagé sur LHC.

La définition précise de cet ensemble de 4 plans de
MSGC a demandé un effort important de mise au point
de programmes de simulation - reconstruction,
permettant de définir précisément la valeur des angles de
pistes en fonction des performances demandées en
résolution pour ces détecteurs (Fig. 2).
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Fig. 2 - Distance moyenne entre traces générées par Monte-
Carlo et recontruites en/onction des angles dépistes anodes

dans la configuration WA97.
La valeur choisie pour &2 de 8° impose 8/ = 17,24".

Le programme de R&D en vue de LHC

L'essentiel de l'activité du groupe MSGC a été dirigé
vers la compréhension desmodes de fonctionnement des
MSGC, spécialement sous irradiation intense. Il s'agit de
mettre au point les techniques permettant d'améliorer le
comportement de ces détecteurs dans leur utilisation
auprès du futur LHC. L'ensemble de détection destiné à
l'expérience CMS représentera environ 6 000 000 de
canaux de lecture, correspondant à plus de 12 000
détecteurs.

Une quarantaine de prototypes de petites dimensions
(2,6 x 2,6 cm2) sur substrats de verre ont été réalisés en
collaboration avec le laboratoire PHASE, et ont permis
de comprendre l'influence de plusieurs paramètres sur le
fonctionnement des MSGC (voir les contributions
suivantes).

Au niveau du détecteur lui-même, le dessin des
extrémités des pistes anodes et cathodes n'est pas
indifférent. Selon les formes choisies, et en passivant les
extrémités des pistes, il a été possible d'augmenter de
façon sensible les tensions de travail et par là d'accroître
le gain de la chambre.

L'influence prépondérante de la résistance surfacique
du substrat a pu être mise en évidence. Dans le cas d'un
substrat de trop haute résistance, favorisant les

accumulations de charges en surface, on observera une
chute du gain, rendant rapidement les MSGC inopérantes
dans un environnement tel que celui du LHC. D'un autre
côté, la qualité optique des verres utilisés ainsi que le
coût

de verres spéciaux semiconducteurs nous ont amenés à
envisager des solutions d'amélioration de verres
standards : par implantation ionique, ou par diffusion
thermique (Fig. 3) il a été possible d'arriver à une
résistance surfacique stabilisée dans le temps et de valeur
appropriée (de l'ordre de l08-10 l 0Q).

Une partie importante de l'activité du groupe MSGC a
consisté en la compréhension des phénomènes de
modification du corps du substrat sous irradiation
(induite par le flux de particules). Il est en effet à prévoir
que la dose reçue par les détecteurs au LHC sera de
l'ordre du Mrad/an. A de telles doses, les effets induits
dans le substrat (création de défauts, mobilisation
ionique...) sous champ électrique peuvent mener à des
modifications importantes de la résistance surfacique,
provoquant un changement du gain de la chambre. Cette
activité, menée en collaboration avec le CNET à
Grenoble et 1'AERIAL, se poursuivra durant les années
1995-1996.
Enfin, un effort particulier a été mené en direction de la
simulation informatique des phénomènes de perturbation
de gain observés. Il est rapidement apparu que les
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programmes de simulation électrostatique étaient
incomplets pour comprendre les observations. De
nouveaux logiciels, se basant sur
l'électrodynamique et incluant pour la première fois
le calcul et la variation de la conductivité du gaz
sont en cours de mise au point.

Au sein de CMS, le groupe de Strasbourg
s'oriente vers une prise de responsabilités majeure
dans l'optique du détecteur vers l'avant, en
collaboration avec la Belgique et les laboratoires
d'Aix-la-Chapelle et Novosibirsk.
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détecteurs réalisés sur substrat standard D263 vierge et.
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Montage et contrôle des détecteurs MSGC

J. Coffin, M.H. Sigward

Les détecteurs MSGC sont reliés à l'électronique de
lecture à l'aide d'une carte d'interconnexion réalisée en
technologie micro-électronique hybride couche épaisse.
Cette carte est constituée de deux substrats céramique où
sont sérigraphiés les différents niveaux de pistes ; la
céramique, servant de diélectrique entre le plan de masse
(back plane du détecteur) et les pistes, est découpée pour
accueillir le détecteur, puis collée sur la seconde, support
de la carte.

Fig. I - Prototype de détecteur MSGC après montage
(avant collage du capot).

Le montage

Le détecteur est placé dans son logement. Chaque
anode est reliée à une piste or de la céramique, par un fil
d'aluminium de 25 um de diamètre ("bonding"). Ce fil est
soudé par l'application simultanée d'une pression et d'une
température créant la soudure entre le fil et le métal de la

piste : l'énergie pour réchauffement est apportée par des
3 mm d'épaisseur est recouvert d'une feuille d'aluminium
ultrasons. Pour constituer une enceinte à gaz, un cadre de
constituant le plan de dérive du détecteur. Ce cadre est
collé de façon étanche sur la céramique.

CAPACITANCE
Prolo n* 26 (o«r«m 4ptO|

Fig. 2 - Résultats des tests de capacitance.

Les tests

Avant montage, chaque piste du détecteur est
inspectée visuellement sous microscope. Après montage,
la capacitance de chaque anode est mesurée une première
fois par rapport au plan de masse, une seconde fois par
rapport aux cathodes correspondantes.

La capacitance étant fonction de la longueur et le gain
(charge recueillie sur une anode) étant corrélé à l'état de
la piste, les tests permettent d'établir une cartographie
précise et une donnée quant à la qualité du détecteur. A
titre d'exemple, les mesures effectuées sur le prototype
n° 28 mettent clairement en évidence un dommage sur la
piste anode n° 23.
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Système d'alimentation en gaz des MSGC

J. Caillent

Un des problèmes rencontrés avec les détecteurs
gazeux, en particulier dans les chambres à fils ou les
compteurs proportionnels est leur vieillissement. Celui-ci
correspond entre autres à l'apparition de polymères
isolants sur les fils, ou à l'entrée de substances
électrophiles qui captent les électrons.

Le problème est particulièrement crucial pour le cas
des MSGC. En effet, la taille des pistes anodes (10 um de
large pour 1 fim d'épaisseur) et donc la surface exposée
au gaz les rend particulièrement vulnérables au problème
de polymérisation. De ce fait, il est indispensable de
pouvoir disposer de systèmes d'alimentation en gaz
parfaitement propres.

D'un autre côté, l'extrême sensibilité des MSGC à la
composition des mélanges gazeux impose de pouvoir
contrôler parfaitement le débit gazeux : dans le cas de
l'utilisation d'un mélange Ar(90%)/DME(10%), une
variation de l'ordre de 1% de la proportion de DME
induit une variation en gain de plus de 100%. Le risque
existe alors de changer de régime de fonctionnement pour
les détecteurs MSGC, ceci pouvant aller jusqu'à leur
destruction.

Un système d'alimentation et de mélange de gaz en
inox avec régulateur de débit massique d'où sont exclues
toutes les matières organiques susceptibles de dégazer ou
de laisser pénétrer de l'oxygène par diffusion a été réalisé.
Des cartouches de zéolithe retiennent la vapeur d'eau et
l'oxygène jusqu'à un niveau inférieur au ppm.

Tous les tuyaux ont été dégraissés et chauffés pour
dégazage.

anne manuelle.

J_L Régulateur débit massique.

W Clapet anti-retour.

Fig. I - Schéma du dispositif d'alimentation
et de mélange gazeux.
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Dispositif de test de comportement des MSGC sous irradiation intense

A.M. Bergdolt, J. Cailleret

Afin d'étudier la tenue des MSGC au taux de comptage
ainsi que leur vieillissement sous irradiation, nous
utilisons un canon à Rayons X. L'anticathode en
tungstène émet, outre un rayonnement de freinage des
raies La i , a2 (8,39 + 8,33 keV), Lpi, P2 (9,67 +
9,96 keV) et Ly (11,28 keV). La résolution en énergie du
détecteur étant insuffisante pour séparer ces raies, on
interpose dans le faisceau une feuille de Cu. Le cuivre
présente un seuil photoélectrique à 8,98 keV ; seul le pic
à 8,36 keV servira à mesurer le gain. La charge résultant
de l'effet photoélectrique des RX dans le gaz, amplifiée et
recueillie sur les cathodes du détecteur est mesurée par un
ADC, le déclenchement étant fourni par le signal des

Absorbant
(Cu)

Ni ( l/iml Bliodage Collimateur

Anticalhode

acquisition

anodes. Le rayonnement X de fluorescence émis par une
feuille de nickel (ép. lu) placée dans le faisceau de RX
est détecté dans un compteur proportionnel, permettant
de monitorer l'expérience. La figure 1 montre le dispositif
expérimental utilisé.

L'intensité du faisceau peut être modulée en variant
l'intensité du filament et/ou l'épaisseur de l'absorbant en
Cu. Les mesures effectuées concernent d'abord
l'évolution de la réponse des prototypes en fonction du
flux de photons délivrés par le canon (Fig. 2). Pour les
mesures de vieillissement, les doses étaient de l'ordre de
100 kRad/jour.

VARIATION DU GAIN EN FONCTION
DU TAUX DE COMPTAGE

acquisition 1

Evacuation gaz

• *

-
• tension de dénué • 1200 V

* tension de dérive • 2300 V

•

Fig. 1 - Dispositf expérimental.

tau* de compute MSGC (Hz) 2300v

Fig. 2 • Variation du gain du gain d'un détecteur MSGC
en fonction du taux de comptage.
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Influence du dessin et de la passivation
des pistes de MSGC sur les tensions de travail

V.Mack

Le gain des MSGC est limité par des phénomènes de
décharges entre les électrodes qui occasionnent des
dégradations irréversibles du détecteur. Afin d'optimiser
les tensions de claquage d'une chambre, et ainsi atteindre
des gains plus importants, deux solutions pouvant être
complémentaires sont envisagées : une optimisation du
dessin des pistes, et la protection par un diélectrique des
points sensibles.

Trois dessins ont été étudiés (Tab. 1). Les largeurs
d'électrodes, 9 um pour les anodes et 70 um pour les
cathodes, ainsi que le pas de 200 fim entre anodes, ont été
maintenus constants.

Un détecteur avec un substrat en verre Schott D263 et
muni d'un plan de dérive semi-transparent, a été utilisé
pour les mesures. Il permettait de localiser visuellement
les étincelles. Le gaz circulant dans la chambre est un
mélange d'argon et de DME dans des proportions 90%-
10% ; le champ de dérive étant de 4 kV/cm et les anodes
étant mises au potentiel 0. La tension des cathodes est
alors augmentée jusqu'à ce qu'une étincelle soit observée.
Dans les trois cas, dessins 0, 1 et 2, les décharges se
produisent en fin de cathodes, du côté de lecture des
anodes. Cette région est reconnue pour être la source
principale des problèmes de claquage [1,2,3].

Les résultats présentés montrent néanmoins que les
dessins 1 et 2 (cathodes plus longues) supportent des
tensions plus élevées avant décharge. Une augmentation
de 30 V de la tension cathode entraîne une multiplication
du gain d'un facteur 2. En protégeant la zone d'extrémité
des cathodes, avec une colle diélectrique (Epotecny 505)
pour les trois dessins, la tension des cathodes est portée
jusqu'à -490 V avant d'observer la première étincelle. Les
décharges apparaissent alors au niveau des défauts des
pistes.

Pour le dessin 0, ces points ont aussi été protégés avec
la colle. Ce qui a permis de porter la tension cathodes à
-530 V et de multiplier le gain potentiel de la chambre

par un facteur 4 à 5.
Le problème de claquage dans les MSGC est un

problème important. Il peut être résolu par une
optimisation du dessin des pistes, nous venons de montrer

que le dessin 1 supporte mieux les tensions, et par une
protection des régions critiques.

Références

[1] RD-28 Collaboration CERN/DRDC/94-95 (1994)
[2] I. Duerdoth et al., Nucl. Inst. and Meth. A348 (1994)
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I Dessin I 0

Fin
d'anodes

Fin de
cathodes

Tension
cathode

sans
protection

M
-455 ±5 V

gain 1800

Pïï

-485 ±5 V

3300

-475 ±5 V

2700

Tension
cathode

avec
protection

-400 ±5 V

gain 3800

Tableau 1 - Dessins des pistes testées, tensions de claquage
mesurées et gains correspondants.
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Simulations électrostatiques et électrodynamiques du comportement des
détecteurs à micropistes

R. Fang

La physique à très haute luminosité envisagée au futur
LHC exige de la part des détecteurs de traces une
excellente résolution spatiale ainsi qu'une grande
résistance aux radiations. Les détecteurs gazeux à
micropistes (MSGC) permettent d'atteindre, voire de
dépasser les 40-50 um de résolution demandée.
Cependant, il reste à comprendre, puis à contrôler le
problème de la tenue aux radiations de tels détecteurs :
une chute de gain notable a été observée en fonction du
flux de particules chargées, cet effet étant attribué à des
phénomènes de chargement de la surface de verre à
l'inter-piste anodes-cathodes. Un effort expérimental
important a d'ores et déjà été mis en œuvre pour mieux
comprendre ce comportement.

Le travail de thèse entrepris a permis d'avancer dans
la compréhension théorique des phénomènes observés. Il
s'agit de simulations basées sur :

l'application des équations différentielles de
I'électrodynamique et des conditions aux limites pour un
système à plusieurs diélectriques, en considérant le gaz
utilisé comme un diélectrique conducteur. Il en découle
un ensemble de conditions pour un quasi-équilibre d'un
tel système (champs quasi électrostatiques),

la formulation de l'accumulation de charges sur
une surface semi-conductrice exposée au gaz,

le calcul de l'évolution de la conductivité d'un
gaz dans des détecteurs proportionnels,

l'extrapolation de la théorie de la diffusion
électronique dans un champ homogène à un champ
inhomogène. Le nuage électronique (et ionique) dans le
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champ focalisant des MSGC permet de prédire la zone de
charge du substrat.

Le résultat en est un nouveau programme de
simulations permettant un calcul précis du champ au
voisinage immédiat des pistes anodes [1] (Fig. 1) ce qui
permet de prédire le comportement des MSGC pour des
substrats de résistivité différentes en utilisation avec des
gaz différents. Ce programme, en voie d'achèvement,
nous permettra de simuler le comportement dynamique
des détecteurs et d'évaluer leurs variations de gain.

Les modèles théoriques appliqués aux premières
versions du programme [2] ont permis pour la première
fois de comprendre les mécanismes de chute de gain
observés expérimentalement avec des détecteurs de type
MSGC (Fig. 2).

ejerences

[1] Estimation of transverse dispersion of electrons and
ions in the focus field of microstrips gas chambers.
R. Fang et al. (accepté pour publication par NI M A)

[2] Charge accumulation at the interface between two
dielectrics and gaz gain variation of Microstrips gaz
chambers.
R. Fang et al., CRN 93-61 (accepté pour publication
parNIMA)

Fig. 1 - Représentation du champ au voisinage immédiat
d'une piste anode.

10 20 um
Fig. 2 - Simulation de l'évolution du gain d'une MSGC en
fonction du flux incident d'après le modèle RCA (Rule of
Charge Accumulation) et comparaison avec des données
expérimentales.
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Etude de l'influence de l'irradiation du substrat sur le comportement des
chambres gazeuses à micropistes

A. Pallor es, J.C. Fontaine

Le principal obstacle lié à l'utilisation des chambres
gazeuses à micropistes ou MSGC auprès du futur Large
Hadron Collider est une dégradation du gain du détecteur
en fonction de la dose d'irradiation. Cette modification du
gain, observée par plusieurs groupes européens, est
attribuée à diverses origines : dépôt isolant sur les pistes
suite à une polymérisation du mélange gazeux, nature du
substrat, métal des pistes... La démarche suivie par le
groupe MSGC du CRN est de mettre en évidence
l'influence possible du substrat de verre sur le
comportement des MSGC sous irradiation massive. Sous
irradiation, il y a dans le verre création de défauts par
capture d'un électron ou d'un trou sur un défaut structurel
préexistant dans la structure ou induit par l'irradiation.
Ces défauts sont des pièges à électrons ou à trous situés
dans la bande interdite et séparés de la bande de valence
par quelques eV. Une fois piégées, les charges sont fixes
dans le volume du verre. Ces défauts peuvent donc
perturber le champ électrique induisant le phénomène
d'avalanche et l'évacuation des charges positives et donc,
par conséquent, le gain du détecteur.

Dans un premier temps, nous avons spécifiquement
étudié les défauts induits sous irradiation dans le verre
Desag D263 principalement utilisé pour la réalisation des
MSGC. Une étude par résonance paramagnétique
électronique (RPE), menée en collaboration avec le
CNET Meylan, nous a permis d'établir que le verre D263
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était extrêmement sensible aux radiations, même à
relativement faible dose. Parallèlement, nous avons aussi
fait l'étude de l'évolution du nombre de défauts en
fonction de la dose pour la silice pure. Nous avons ainsi
remarqué qu'à dose équivalente, le nombre de défauts du
D263 est environ 104 fois plus important que dans la
silice (Fig. 1).

Connaissant la sensibilité du verre, nous avons tenté
de quantifier l'effet de l'irradiation du substrat sur le gain
du détecteur. Pour cela, nous avons procédé à l'irradiation
de dispositifs complets mais sans mélange gazeux. La
polarisation du détecteur pouvant influer sur la
génération des défauts, ce paramètre est ici pris en
compte. De plus, l'absence de mélange gazeux évite
l'éventuelle polymérisation responsable d'une
perturbation du gain. Seuls les plans de dérive et le
substrat ont été irradiés par des électrons de 2,2 MeV à la
dose de 1 MRad. Des mesures du gain avant et après
irradiation laissent apparaître une légère différence
systématique de quelques pourcents entre le gain avant et
après irradiation (Fig. 2). On peut supposer que cet effet
est essentiellement dû au substrat. Une nouvelle
campagne d'irradiation à une dose plus importante devrait
nous permettre de corréler la variation de gain avec
l'augmentation du nombre de défauts.
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Fig. 2 - Gain le long d'une anode avant et après l'irradiation du
détecteur.
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Développement de détecteurs à Microgap (MGC)

S. Barthe, J.P. Schunck

L'intérêt des détecteurs microgap (MGC) a
récemment été démontré [1].

Dans ce type de détecteurs, les pistes cathodes sont
remplacées par un plan cathodique métallisé sur le
substrat, les pistes anodes étant séparées du plan cathode
par des pistes isolantes (Fig. 1).

Comparés aux détecteurs MSGC, les détecteurs
microgap devraient permettre d'augmenter notablement le
gain des chambres tout en réduisant l'influence des
substrats (charge sous forte irradiation et évolution des
gains).

La plupart des dispositifs réalisés actuellement
utilisent des couches diélectriques de SiO2 obtenues par
dépôt plasma à partir de silane. Cependant, compte tenu
de la vitesse de dépôt faible, il est difficile d'obtenir des
couches suffisamment épaisses afin de faire fonctionner
les chambres à forte tension et gain élevé.

Nous proposons de remplacer SiO2 par des couches
organiques de polyimide (kapton) où les épaisseurs
peuvent être variées de quelques microns à 20 um.

Les anodes métalliques (aluminium, ...) sont définies
par lithographie et servent également de masque lors de
la gravure des couches de polyimide dans un réacteur de

Plan cathodique Pistes Isolantes
Epaisseur» I um Epaisseur«10 um

Pistes anodes
Epaisseur » I um

200 |im Substrat « 200 - 500 um

Fig. I - Chambre à microgap : disposition typique des
éléments constitutifs.

gravure plasma (Self aligned technique). Les premiers
essais ont permis de déposer des couches de 8 um
d'épaisseur.

Les caractérisations électriques montrent que la

résistivité est typiquement de 10t5Q.cm proche de la
résistivité de films massifs de kapton commercial. La
tension de claquage étant de 2.106 V/cm, ces couches
devraient permettre d'appliquer 200 V/um d'épaisseur
aux chambres (MGC).

Compte tenu de la difficulté des opérations de
bonding sur ces structures, nous développons des
techniques de structuration des diélectriques (Fig. 1) en
vue d'obtenir des pentes faibles permettant de transférer
les contacts d'anodes sur le substrat de verre.

Référence

[1] F. Angelini, R. Beliazzini, A.Brez, M.M. Massai,
R. Raffo, G. Spandre, M.A. Spezziga, NIM A335
(1993)69

Fig. 2 ' Profil de fin de piste isolante à faible pente.
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RD40
Développement d'un calorimètre à fibres de quartz

CERN, CRN Strasbourg, Université de Floride, INFN Bologne et Université de Bologne,

INFN Turin et Université de Turin, ITEP Moscou, PHASE Strasbourg

Porte-parole : P. Gorodetzky

The fundamentals of a new electromagnetic and hadronic sampling calorimetry based on the detection of
Cherenkov light generated in quartz optical by the shower particles are under study. Optical fibers transport
light only in a selected angular range which results in a non-obvious and absolutely unique characteristic
for this new technique : showers of very narrow visible energy. In addition, the technique is characterised by
radiation resistance measured in Gigarads and nanosecond signal duration. Combined, these properties
make quartz fiber calorimetry a very promising technique for high energy ion experiments and for the high
rapidity regions of LHC experiments. Work on simulations and beam tests is underway to investigate the
basic properties and peculiar characteristics of this recent development.

Le programme de R&D40 a été approuvé en avril
1994. Il a diverses facettes pour pouvoir comprendre les
notions fondamentales sous-jacentes à cette nouvelle
technique et savoir quels matériaux utiliser.

Les fibres en quartz

Un programme ambitieux d'irradiation auprès de
l'injecteur LIL au CERN a été entrepris. Diverses fibres
sont irradiées jusqu'à plusieurs Grad en simulant
l'irradiation présente dans un calorimètre à petits angles
au LHC. Les fibres étant à 45° par rapport au faisceau, la
lumière Cerenkov créée par le passage des électrons
tombe sur un réseau qui la disperse. L'arc-en-ciel éclaire
une batterie de photodiodes permettant ainsi d'obtenir la
résistance aux radiations en fonction de la longueur
d'onde, et ce en temps réel et de façon identique aux
conditions d'utilisation d'un calorimètre.

Effet Cerenkov dans les fibres nues

Des fibres nues ont été bombardées par des électrons au
PS pour mesurer leur rendement lumineux par effet
Cerenkov. Pour cela, elles étaient connectées à des tubes
Photo-Diodes Hybrides (HPD), dont l'excellente
résolution permet d'avoir une précision de l'ordre du % au
niveau de 1 photo-électron. C'est ainsi que nous avons pu
calibrer les fibres qui nous serviront dans les prototypes
de calorimètres.

La calorimétrie électromagnétique (EM)

Un calorimètre EM permet d'étudier la propagation d'une
gerbe de particules en fonction des propriétés des fibres
(ouverture numérique : ON, transparence dans l'U.V. et
longueur d'atténuation), des absorbeurs (longueur de
radiation, rayon de Molière) et de la géométrie des fibres
dans cet absorbeur. Un calorimètre hadronique étant

environ 200 fois plus gros, on n'en construira que quand
les gerbes EM auront été bien comprises. Les prototypes
EM construits et testés sont : Pb + fibres quartz-quartz
(ON = 0,22), Pb + fibres-PMMA (0,37), Pb + fibres
quartz-sylastic (0,45), Pb + fibres plastique-plastique
(0,51). Tous ces prototypes sont avec fibres à 45°, en
nappes séparées par 3 mm de Pb. En outre, 3 prototypes
en Cu avec fibres plastique-plastique ont été faits avec
diverses épaisseurs de Cu. Les tests ont porté sur la
linéarité (toujours excellente), la résolution où l'on
constate que notre géométrie annule le terme constant, ce
qui est une grande qualité à haute énergie et où nous
pouvons séparer pour le terme stochastique (quelques
30%/ VE), la contribution de la photo statistique (1/4) des
fluctuations d'échantillonnage (3/4). Enfin, nous avons
mesuré très précisément la largeur transverse de la gerbe,
point fort de notre technique : elle varie de 8 mm pour les
fibres à ON = 0,22 et Pb à 14 mm pour ON = 0,51 et Cu.
Ceci est à comparer à 30 à 50 mm pour de la
calorimétrie classique. Enfin, un prototype de largeur
égale à la longueur a été utilisé pour une distribution
angulaire, important pour "caler" notre simulation Monte-
Carlo.

Calorimètres hadroniques

Nous avons retesté le prototype hadronique construit
pour NA50. Malheureusement, ce prototype est trop
court (90 cm), et la résolution est donc limitée par les
fuites. Les fibres plastique-plastique, très bon marché, se
sont révélées excellentes et, simplement, ne tiennent pas
aux radiations, ce qui n'est pas un obstacle pour un test.
Nous sommes donc en cours de construction de deux
prototypes hadroniques, l'un avec des fibres à 45°, se
croisant pour pouvoir identifier le point d'impact des
particules et l'autre avec des fibres à 0°. Ces prototypes
seront testés enjuinl995. « • — ^
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1. Aspects généraux

Les années 1993 et 1994 ont bénéficié de perfor-
mances record du collisionneur, d'où l'enregistrement de
plusieurs millions de désintégrations du boson Z°. Le
fonctionnement de plus en plus régulier de l'appareillage,
progressivement complété pour le programme LEP-200,
a permis d'exploiter pleinement la grande précision
statistique disponible.

Les analyses réalisées avec les données des années
précédentes (étude des états finals provenant de quarks c
ou b, mesure des paramètres de la courbe de résonance
hadronique du Z°) ont été poursuivies, le gain en
statistique et les bonnes conditions de prise de données
autorisant une étude plus approfondie des effets
systématiques. Deux thèses ont été soutenues dans ces
thématiques, l'une en 1993 et l'autre en 1994.

Une grande partie des données a pu être enregistrée
avec l'ensemble des détecteurs à lumière Tchérenkov de
l'expérience en excellent état de marche, ouvrant la voie à
un spectre d'analyses spécifiques. Une thèse fondée sur
l'information de ces détecteurs est en cours depuis 1993.

La préparation des analyses pour le programme LEP-
200 s'est poursuivie. Deux thèmes de recherche sont à
l'étude au laboratoire : la mesure des sections efficaces du
processus de retour radiatif et la détermination de la
masse du boson W*. Ce dernier thème fait l'objet d'un
travail de thèse.

Globalement, l'activité de recherche de l'équipe de
1993 à 1994 a conduit à 20 publications soumises à des
conférences et à 12 publications dans des revues avec
comité de lecture (sur un total de 45 publications de la
collaboration dans ces revues).

2. Performances du collisionneur

Plusieurs facteurs limitant la luminosité ont pu être
identifiés. Les solutions mises en place ont permis
d'atteindre dès 1993 la luminosité intrinsèque de 1,6
103Icm"2 s*1 annoncée dans le cahier des charges du LEP,
et de la dépasser en 1994 avec une luminosité record de
2,1 1031 cm'2 s"1. Les luminosités totales accumulées
pendant ces deux années en chacun des 4 points
d'interaction du LEP sont indiquées dans le tableau 1, où
figurent également les luminosités intégrées obtenues de
1989 à 1992. L'augmentation continue de la luminosité
observée les années précédentes s'est maintenue, et les
prévisions pour l'année 1995 avoisinent 60 pb"1.

année

L [pb->]

1989

-0 ,5

1990

- 6
1991

-12
1992

-25
1993

-36

1994

-50

Table 1 : Luminosité intégrée annuelle par expérience.

La mesure de l'énergie des faisceaux fondée sur leur
polarisation a pu être mise en œuvre de façon routinière,
ce qui a permis de connaître l'énergie de collision avec
une précision typiquement trois à quatre fois meilleure
qu'au cours des années précédentes.

La sensibilité de ces mesures est telle que des effets
plus fins encore que ceux des marées lunaires et solaires
(voir rapport d'activité de 1991/92) ont pu être mis en
évidence. Ainsi en est-il des variations de la pression
exercée par l'eau du lac Léman sur le sous-sol
environnant du tunnel du LEP, conséquence des
variations du niveau du lac, ou encore des effets de
l'engorgement du sous-sol par les eaux de pluie. La
figure 1 montre comment se comparent les variations de
l'énergie des faisceaux au courant de l'année 1993 avec
celles de la pluviométrie locale (Fig. 1A) et celles du
niveau du lac (Fig. IB).
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Fig. IA - Variations du rayon de l'orbite du LEP (points) en
fonction du jour de l'année ; la courbe continue représente les

variations de la pluviométrie dans le Jura.
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Fig. IB - Variations de l'énergie des faisceaux du LEP (points
noirs et cercles) en fonction du jour de l'année ; la courbe

continue exprime les variations du niveau du lac de Genève.

Les progrès réalisés en termes de luminosité et de
connaissance de l'énergie de la machine ont motivé une
nouvelle campagne de mesure des paramètres de la
courbe de résonance du boson Z°, pour laquelle l'équipe
du laboratoire a été très sollicitée. La prise de données de
1993 s'est donc déroulée à plusieurs énergies de
collision : 89,4 GeV, 91,2 GeV et 93,0 GeV. L'excellente

connaissance des énergies de collision s'est traduite par
une incertitude systématique de 1,5 MeV seulement sur la
masse du Z° (soit 1,6 10"s) et de 1,7 MeV sur la largeur
totale, contre 6,4 MeV et 4,5 MeV pour les mesures
antérieures les plus précises.

La prise de données de 1994 a été consacrée aux
mesures dont la réalisation est optimale au sommet de la
courbe de résonance (env. 91,2 GeV), où le taux de
production des Z° est le plus élevé.

Des étapes décisives ont été franchies dans la
préparation du programme LEP-200. Les principales
difficultés rencontrées jusque là pour produire des
modules accélérateurs (cavités supraconductrices +
coupleurs de puissance + klystrons) suffisamment
performants ont été surmontées et les opérations de
production industrielle des modules, de test de réception
au CERN (avec élimination des impuretés de surface
résiduelles des cavités accélératrices) puis d'installation
des modules sur la ligne de faisceau sont entrées dans
leur phase routinière. Le premier palier de la montée en
énergie (env. 140 GeV) est prévu pour la fin 1995, le
franchissement du seuil de production de paires de

bosons W+W* étant programmé pour 1996. C'est dans
cette perspective que toute la campagne de prise de
données de 1995 doit se dérouler avec une optique des
faisceaux très voisine de celle prévue pour LEP-200 : 4
trains consécutifs de 2 à 4 paquets de particules. Les
paquets se suivant à intervalle de 247 ns seulement,
l'appareillage expérimental a dû être adapté à ce nouveau
mode de collision (testé en automne 1994) de manière à
pouvoir identifier le paquet d'électrons à l'origine de
chaque interaction enregistrée.

3. Performances de DELPHI
Le handicap causé par la complexité spécifique de

l'appareillage a pu être surmonté : l'efficacité globale de
collection des données de l'expérience DELPHI a été de
81% en 1993 et de 86% en 1994.

La statistique accumulée annuellement de 1989 à
1994 est indiquée dans le tableau 2. Le nombre total de
Z° enregistrés depuis le début de l'expérience s'élève à
plus de 3,5 millions.

année
Nz[103]

1989
-0 ,5

1990
- 6

1991
-12

1992
-25

1993
-36

1994
-50

Table 2 : Nombre annuel de Z° (en milliers) enregistrés
par DELPHI.

Les données de 1994 ont été enregistrées avec les
deux détecteurs à lumière Tchérenkov au complet, les
détecteurs disposés dans les bouchons ayant atteint leur
régime nominal.

L'herméticité de l'appareillage et son aptitude à signer
la désintégration de quarks b seront des qualités
essentielles pour les mesures à LEP-200. Des
compléments d'appareillage ont été développés dans cette
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perspective, et progressivement installés depuis l'arrêt
hivernal 1993/1994. Ainsi la couche externe du détecteur
de vertex a-t-elle été équipée de détecteurs double face
(i.e. permettant la mesure des paramètres d'impact des
trajectoires dans les plans transverse et parallèle aux
faisceaux), de même que la couche interne, qui a de
surcroît été allongée pour améliorer la capacité de
reconstruction des vertex secondaires à petit angle
polaire. La chambre à dérive cylindrique qui entoure le
détecteur vertex (Détecteur Interne) a également été
allongée. Un nouveau calorimètre électromagnétique a
été installé à petit angle polaire (i.e. entre 2,5° et 8,5°), de
meilleure résolution et de plus grande acceptance que
l'ancien détecteur (SAT) qu'il remplace. A la fin de la
prise de données de 1994, des chambres à muons
additionnelles ont été mises en place et des compteurs
plomb-scintillateur ont été introduits dans les chemins de
câbles situés entre le tonneau et les bouchons pour
réduire le trou d'acceptance dans cette région angulaire.

4. Performances du Barrel RICH

Pendant l'année 1993, suite à d'importantes fuites du
radiateur liquide (C6F,4), seul le radiateur gazeux (C5F|2)
a été mis en fonction. De cette façon, 200000 événements
ont été enregistrés au pic du Z° et 200000 autres à ± 2
GeV du pic. En 1994 le RICH a fonctionné au grand
complet pendant toute la période de la prise de données,
permettant ainsi d'avoir une bonne identification des
hadrons chargés pour 1,5 million d'événements.

L'électronique analogique, dont la maintenance est
assurée par le CRN, a fonctionné sans problème. Les
12288 canaux électroniques sont à présent surveillés à
distance (depuis le CRN) par nos ingénieurs et
techniciens, qui interviennent aussitôt qu'une panne se
présente.

Les chambres proportionnelles multifils (MWPC), qui
ont été entièrement développées au CRN et dont la moitié
y a été construite, n'ont eu que des problèmes mineurs.
Un banc de test a cependant été remonté au CRN pour
tester les chambres extraites du détecteur et réparées au
CRN. Il comporte une chaîne complète de production de
photo-électrons et d'acquisition de données de façon à
pouvoir tester les chambres dans un environnement
semblable à celui du RICH entier.

Des tests réguliers des chambres n'ont, jusqu'à
présent, révélé aucun problème de vieillissement qui
pourrait altérer les capacités de détection d'électrons
uniques. Contrairement aux années précédentes où un
grand effort a été fait pour le nettoyage "off line" des
données (voir rapport d'activité 1991-1992), en 1993 et
1994 l'accent a été mis sur la simulation du
comportement des différents bruits de fond. De nouveaux
algorithmes ont été entièrement développés et testés au
CRN. La figure 2 représente la distribution de l'angle
Tchérenkov pour le radiateur liquide avant et après
élimination du bruit de fond. Un très bon accord entre les

données et la simulation est observé dans les deux cas.
On peut donc à présent utiliser les données simulées pour
estimer l'efficacité d'identification du RICH.

+ DATA
J l SIMULATION

0.2 0.4 0.6 0.8

Cherenkov Angle Distribution

1
ee(rad)

Fig. 2 - Distribution de l'angle Tchérenkov pour le radiateur
liquide. Comparaison entre données et simulation, avant et

après nettoyage.

Références : [12], [18], [24], [25], [29].

5. Analyses réalisées au CRN

5.1. Mesure des paramètres de la courbe de
résonance hadronique du Z° et test du Modèle
Standard

Le travail d'analyse réalisé au laboratoire dans ce
domaine de recherche est surtout consacré à la sélection
des états finals hadroniques du Z° avec un maximum de
précision. La section efficace totale d'annihilation
électron-positron en hadrons est ensuite déterminée pour
chaque valeur de l'énergie de collision. La section
efficace théorique est ajustée aux valeurs expérimentales
pour en déduire la masse (M2) et la largeur totale (F.)

du boson Z°, ainsi que la section efficace de Born (a*)
au sommet de la résonance.

Le résultat de l'ajustement est le suivant :

A/. =91186,2 ±3,4 (stat.) ± 1,5 (syst.) MeV

r z = 2494,2 ± 5,5 (stat.) ± 2,0 (syst.) MeV

o* = 41,27 ± 0,05 (stat.) ± 0,16 (syst.) nb

Les sections efficaces mesurées sont représentées sur
la figure 3, de même que la courbe théorique qui leur a
été ajustée. La qualité de l'accord entre mesures
expérimentales et théorie est illustrée par le rapport entre
les sections efficaces mesurées et les valeurs ajustées.
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Fig. 3 - Sections efficaces mesurées et résultat de l'ajustement,
ainsi que leur rapport.

La valeur de a* peut être interprétée en terme de
largeur bvisible rinv. qui exprime le taux de
désintégration du Z° en neutrinos d'hélicité gauche :

rinv. = 508,8 ± 5,6 MeV

Le nombre Nv de familles de neutrinos légers peut en
être inféré :

A\,= 3,018 ±0,028

Aucun signe de l'existence d'un neutrino additionnel
n'est observé.

L'ajustement simultané de la courbe théorique aux
sections efficaces leptoniques et hadroniques du Z°
conduit au rapport des largeurs partielles hadroniques
(Th) et leptonique (F)) du boson :

#,=20,677 + 0,083

Les valeurs de R,, Fz et a* ont été comparées aux
prédictions du Modèle Standard des Interactions
Electrofaible et Forte pour eh extraire la valeur de la
constante de couplage fort as :

a, (M2
Z) =0,lU±0,009

Dans le cadre du Modèle Standard, on peut également
déterminer la valeur de la masse du quark top qui
rapproche au mieux les valeurs théoriques des sections
efficaces de leurs valeurs observées. Cet ajustement est
réalisé simultanément sur toutes les observables
électrofaibles mesurées, y compris celles relevant des
désintégrations du Z° en quarks lourds et celles
déterminées à partir des désintégrations des leptons t*.
On trouve une masse du quark top de 163
(resp. 176) ± 19 GeV pour une masse du boson de Higgs

fixée à 100 (resp. 300) GeV. La découverte du quark top
au laboratoire Fermi de Chicago {.m™AL = 170 ± 9 GeV)
a confirmé la valeur moyenne trouvée par les
4 expériences du LEP : m^p = 162 (resp. 176) ± 10 GeV
pour un boson de Higgs de 100 (resp. 300) GeV. Les
prédictions du Modèle Standard sont comparées aux
résultats des mesures sur la figure 4. La largeur partielle
leptonique T, inférée de T. y est représentée en fonction
de sin20H, (où Qw est l'angle de mélange électrofaible).
La valeur mesurée de DELPHI et la moyenne combinée
des 4 expériences du LEP sont comparées aux prédictions
du Modèle Standard. Ces dernières sont calculées pour
des masses du top variant entre 120 GeV et 220 GeV et
pour 3 valeurs de la masse du boson de Higgs (60, 300,
1000 GeV). La prédiction du Modèle Standard est
également montrée pour la valeur de mlop mesurée au

laboratoire Fermi. Les prédictions des deux principales
classes de théories plus générales que le Modèle
Standard, fondées l'une sur la Technicouleur et l'autre sur
la Supersymétrie, sont aussi représentées.

L'accord des valeurs mesurées avec celles prédites par
le Modèle Standard est remarquable. Bien qu'aucun signe
de physique nouvelle n'émerge de la comparaison, la
précision avec laquelle cette concordance est vérifiée
impose des contraintes sévères sur toute théorie plus
générale que le Modèle Standard, et met les théories non
supersymétriques en sérieuse difficulté.

vs f, (extrait de f2)
0.237

0.236 -

0.235 -

0.234 -

0.233 -

0.232

0.23 -

0.229

MODELE STANDARC
» 170+-9CeV

83.2 83.4 83.8 83.8 64 84.2 84.4

H extrait de Tt [ MeV J

Fig. 4 - Corrélations entre F, (extrait de TJ et sin

Références : [1], [3], [5], [6], [9], [10], [16],
[17], [19], [20], [22], [26], [27].
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5.2. Etude des états finals constitués de quarks lourds

Cette étude est possible grâce au détecteur de
microvertex dont les 3 couches de détection R<j> et les 2
couches Rz (à partir de 1994) permettent une mesure très
précise de la trajectoire des particules chargées (précision
de 8 um par point de mesure) avec une grande efficacité
(de l'ordre de 95% dans la région centrale). On peut ainsi
mesurer les distances de désintégration des particules
charmées (ou de beauté) avec une précision de 250 um
dans le plan transverse. Le détecteur à imagerie
Tchérenkov "Barrel" RICH et la mesure du dE/dx
délivrée par la TPC permettent en outre d'identifier les
kaons chargés sur une vaste gamme cinématique.

Les thèmes de recherche abordés ici sont les suivants :
• l'étude de la fragmentation des quarks c et b avec un

méson charmé dans l'état final ;

• la mesure de la durée de vie des mésons B° et B+ à
l'aide de leur désintégration semileptonique quand un
méson charmé est reconstruit.

Les mésons charmés sont reconstruits dans les
canaux :

D° -> K~n+, D+

suivi de D° -> K~n*.

J T r c V et D*+ -> D° n+

Ceux-ci sont produits, soit directement lors de la
fragmentation du quark c dans un événement ce, soit
après fragmentation du quark b en hadron de beauté et
désintégration de ce dernier en méson charmé. La
localisation précise des trajectoires des particules
chargées dans le détecteur de microvertex permet de
reconstruire les vertex de désintégration des mésons D (et
B) ainsi que leur vertex de production. La mise en
évidence des D° et D* fait appel à l'identification du
kaon et à la séparation entre vertex primaire et
secondaire. La reconstruction des D" bénéficie quant à
elle de la faible différence entre les masses du D** et du

D° produits. Les différents états finals sont ainsi
sélectionnés avec un bruit de fond réduit.

Un lot enrichi d'événements provenant du canal
Z° -» bb est obtenu en réalisant une coupure sur le
temps de vol apparent des D° ou D* observés. La
mesure des taux de production de chaque méson charmé
(Z3°, D*, ou Z)*+) a ainsi pu être réalisée avec les 1,7
million d'événements hadroniques acquis de 1991 à 1993,
en distinguant les contributions des événements ce et bb.

La fonction de fragmentation du quark charmé est
mesurée à partir de la distribution en énergie relative,
XE, des D*+ reconstruits par rapport à l'énergie du
faisceau :

{XE (£>')> - 0,494 ± 0,010 (stat.) ± 0,005 (syst.).

La largeur partielle de désintégration hadronique du
2° en paire ce est ensuite déduite en comparant les
mesures aux énergies de LEP à celles réalisées au
voisinage de lOGeV.

r
c-c _ c^p+ DELPHI

vhad

= 0,183 + 0,014 (stat.) ± 0,022 (syst.)

en bon accord avec la prédiction R,. = 0,171 du Modèle
Standard.

Nous avons également pu mettre en évidence la
production de mésons charmés excités orbitalement à
LEP, aussi bien dans les événements bb que ce.

l l 3 3.1

M'(D'n) (GeV/c2)

Fig. 5 - Spectre de masse D n.

Ceux-ci sont recherchés dans le canal D"0 -> D'+n~
où D"° représente les états D,0 (2420) et D? (2460)
(Fig-5).

L'association des mésons charmés avec un lepton
chargé émis dans le même jet, suivant les combinaisons
D°rX, D*CX et D'+CX, permet de reconstruire les
désintégrations semileptoniques des mésons B. Ces
événements proviennent essentiellement des
désintégrations B~ -> E/'^Cv et B° -> D^ '^Tû.

En mesurant les vertex de production et de
désintégration des mésons B et en estimant l'impulsion
des B d'après celle du système Dr reconstruit, on
mesure la durée de vie de chacun des lots d'événements

DC.

La production d'états excités D** dans les canaux

semileptoniques fî->D*V"û, suivis de D** -» z/*+^t
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ou Ef*)On, est aussi une source d'événements
ou DT^CX. En estimant la contribution des D" dans
les désintégrations semileptoniques des mésons B, nous
avons déterminé la durée de vie des mésons 5° et B*
(Fig. 6) :

x (B*) = l,6l!j$ (stat.) ± 0,12 (syst.) ps

x (B°) = l.ôl^u (*>*>•) ± 0,08 (syst.) ps

T fB+j/x (B°) = l,00^;J| (ï/a/.) ± 0,10 (syst.)

en accord avec le rapport prévu des durées de vie qui est
très voisin de l'unité.

20 -

t(B)

Fig. 6 • Distribution du temps propre des mésons B
se désintégrant en D-lepton (points noirs) et estimation

du bruit de fond (cercles).

Références : [2], [4], [8], [14], [15], [21], [23], [31].

5.3. Asymétrie avant-arrière de l'état final SS

et largeur partielle F ^

5.3.1. Asymétrie avant-arrière s i : ApB

Grâce à l'information du. Barrel RICH, l'asymétrie
avant-arrière dans la production de paires de quarks ss a
pu être mesurée pour la première fois. Cette mesure a été
réalisée au pic du Z° et avait pour but de tester
l'universalité des couplages du Z°, ainsi que le prévoit le
Modèle Standard. Ce test peut se faire en comparant cette
mesure à celle de l'asymétrie bb déjà réalisée au LEP.
Comme les quarks s et b ont la même charge
électromagnétique et le même isospin faible, leur
asymétrie doit être identique.

Pour mesurer A | B des kaons chargés énergiques ont
été utilisés. La figure 7 représente l'angle Tchérenkov
moyen en fonction de l'impulsion des particules pour le
radiateur gazeux tandis que la figure 8 représente la
distribution de leur masse au carré. Un signal de kaons
chargés est observé et une bonne séparation n/K est
obtenue jusqu'à 20 GeV/c. 43% des événements ainsi
sélectionnés sont des états finals ss.

DELPHI

Fig. 7 - Angle Tchérenkov moyen
en fonction de l'impulsion des particules.

•0J

Fig. 8 - Distribution de la masse au carré des particules
chargées en utilisant le détecteur RICH avec 10<p< 18

GeV/c. La courbe représente l'ajustement de deux distributions
de Breit-Wigner.
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L'asymétrie des kaons chargés a été mesurée en
fonction de leur angle polaire 8 de production. Les
intervalles en 0 ont été sélectionnés suivant l'acceptance
des 6 miroirs (par secteur) du Barrel RICH. La figure 9
représente l'asymétrie des kaons chargés ainsi obtenue en

fonction de cosG . La fonction — A™ C0S -, a été
3 ™ l+cos29

ajustée sur cette distribution donnant comme résultat :
A ^ = 0,048 ±0,011 (stat.) ± 0,002 (syst.). A partir de

A ^ la valeur de A§g est obtenue en utilisant la
relation :

où <Xj est la proportion des kaons provenant de la saveur

f ,Zj la probabilité que la charge d'un kaon donne

correctement la charge du quark initial et A ^

l'asymétrie de chaque quark. Les paramètres ccy et e ,

ont été obtenus à l'aide du modèle de cascade partonique

JETSET, tandis que pour A ^ et ApB les valeurs

mesurées au LEP ont été utilisées. Pour A ^ et A ^ les

valeurs de ApB et Aî^ ont été utilisées mais avec des

incertitudes trois fois plus élevées.

Fig. 9 • Asymétrie des kaons chargés en fonction du cosinus de
leur angle polaire 9 de production.

Finalement, la valeur :

A | B = 0,128 ± 0,037 (stat.) ±0,013 (syst.)
a été obtenue, ne montrant pas d'écart significatif par
rapport à A^B = 0,0915 ± 0,0037. Des efforts sont faits
actuellement pour augmenter la statistique utilisée de
manière à réduire l'erreur statistique d'un facteur deux.
D'autres méthodes sont aussi envisagées pour améliorer
la pureté en événements ss de l'échantillon sélectionné,
comme par exemple l'utilisation du mode K*° -> K+n' à
la place des kaons chargés. Le RICH sera toujours

nécessaire pour identifier les kaons provenant de cette
désintégration. Les K*° ainsi sélectionnés seront très
énergiques avec une grande probabilité de contenir le
quark s initial. La pureté attendue dépasse 65%.

Référence : [30].

5.3.2. Mesure de la largeur partielle r s =

Pour cette mesure une grande pureté en événements
ss est exigée. Pour cela les événements ss sont étiquetés

en utilisant des mésons (j) (état ss) énergiques. La
pureté attendue est supérieure à 70%.

Etant donné que la production des § dépend d'un
grand nombre de facteurs, une étude de la production
inclusive de ces mésons a été effectuée au préalable. Pour
cette étude la désintégration <|>c-> K+K' a été utilisée

pour identifier les <j>° . Compte tenu du fond
combinatoire très élevé pour la reconstruction de la

masse invariante K+K", l'identification des kaons par le
RICH est absolument nécessaire. La figure 10 représente

la section efficace différentielle de production des <|>
comparée à la distribution attendue. On voit clairement

que la production de <|> est surestimée par le modèle

JETSET. Le nombre moyen de $° observé par
événement hadronique est :

<N+0> = 0,096 ± 0,009 (stat.) ± 0,016 (syst.) tandis

que JETSET prédit 0,124.

1
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10 '
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Fig. 10- Comparaison des distributions de la section efficace

différentielle des $°des données réelles avec celle prédite
par le modèle JETSET.
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Pour comprendre cette différence, plusieurs
paramètres libres de JETSET ont été étudiés. L'influence
de ces paramètres, souvent mal mesurés, sur la

production de <j) induit des erreurs systématiques assez
importantes. En utilisant uniquement 430000 événements

hadroniques et des <|) ayant une impulsion plus élevée
que 19 GeV/c, la valeur très préliminaire de la largeur
partielle relative r s 5 / r h = 0,134 ± 0,071 a été obtenue.
L'utilisation de toutes les données des années 1992, 1993
et 1994 (~ 2,4 millions d'événements), combinée avec
une meilleure simulation du RICH, permettra d'améliorer
sensiblement cette mesure.

5.4. Etudes prospectives pour LEP-200

Deux thèmes de recherche sont à l'étude au
laboratoire : la mesure des sections efficaces du processus
de retour radiatif et la détermination de la masse du
boson W*.

5.4.1. Retour radiatif

L'étude du processus e+e" -> yZ° permet de tester les
prédictions du Modèle Standard sur tout l'intervalle
d'énergie entre LEP-1 et LEP-200, et ainsi de rechercher
les manifestations expérimentales de nouveaux bosons de
jauge. On peut également extraire de cette étude une
valeur du nombre de familles de neutrinos dans un
domaine cinématique qui s'étend au-delà de celui
accessible à LEP-1.

100 150 200
Vs (GeV)

Fig. 11 - Sections efficaces reconstruites du retour radiatif aux
énergies de collisions de 150, 175, 190 et 205 GeV. Résultats

de simulation.

Des programmes d'analyse ont été développés au
laboratoire, visant à sélectionner les états finals où le Z°
se désintègre en quarks (85% des événements observés).
Deux algorithmes complémentaires ont été mis au point,
le premier adapté au cas où le photon (énergique) est
détecté par l'appareillage. Ce cas ne se présentant qu'une
fois sur quatre, un second algorithme a été développé,
fondé sur la seule information provenant de la
désintégration hadronique du Z°. La figure 11 illustre ce
que pourrait être le résultat de cette étude après quelques
années de prise de données à LEP-200 à plusieurs
énergies de collision.

Pour pouvoir mesurer le nombre de générations de
neutrinos, un algorithme recherchant les états finals se
résumant à un photon énergique est à l'étude.

5.4.2. Détermination de la niasse du boson W*

La mesure de la masse ( Mw) du boson W* constitue
un objectif majeur du programme LEP-200. Mw est en
effet un paramètre fondamental du Modèle Standard, qui
n'en prédit cependant pas la valeur. Par ailleurs, la masse
du boson de Higgs est fonction de Mw '• la connaissance
précise de Mw permettra de prédire dans quel domaine
de masse devrait se trouver le Higgs standard. Ceci est
illustré par la figure 12, qui montre comment la
connaissance de Mw à ± 30 MeV près permet de
contraindre la masse du boson de Higgs standard si la
masse du top est connue à mieux de 5 GeV. Finalement,
la relation entre Mw et MHiggs est également sensible à
la production virtuelle de particules nouvelles.

5
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Fig. 12 - Corrélation entre les masses du boson W*et du quark
top prédites par le Modèle Standard pour 3 valeurs de la masse
du boson de Higgs. La mesure récente de Mw et m,^ au
laboratoire Fermi (FNAL) est représentée, de même qu'une

mesure future à LEP-200 avec une précision de ± 30 MeV.
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Plusieurs méthodes permettront de mesurer Mw à
LEP-200. Deux d'entre elles, la reconstruction directe et
la mesure au seuil semblent les plus précises. La
reconstruction directe consiste à mesurer la masse
invariante des produits de désintégration des W*, alors
que la mesure au seuil consiste à déterminer la section
efficace de production de paires W+W~ au voisinage du
seuil cinématique pour la comparer à la valeur prédite par
le Modèle Standard. Cette dernière étant fonction de Mw

on attribue à Mw la valeur qui permet d'égaler la section
efficace théorique à la valeur expérimentale.

A LEP-200 les bosons W± sont surtout produits en
paires. Un boson W* se désintègre en une paire quark-
antiquark (2/3 des cas) ou en une paire lepton chargé -
neutrino (1/3 des cas). Les états finals les plus fréquents

et les plus aisés à identifier sont ceux où les deux W1 se
désintègrent en quarks (4/9 des cas) ou bien où l'un d'eux
seulement se désintègre ainsi (4/9 des cas).

L'un des principaux obstacles à la mesure précise de
Mw par reconstruction directe dans les états finals
purement hadroniques provient de l'interaction (forte)
entre les quarks ou les gluons constituant la cascade

partonique de l'un des W* avec ceux de l'autre W*. Ce
phénomène de recombinaison de couleurs n'est pas
calculable analytiquement car il n'est pas perturbatif. Il
doit être simulé à l'aide de modèles où les aspects non
perturbatifs de l'interaction forte sont parametrises de
manière phénoménologique. Une étude systématique des
diverses incertitudes sous-jacentes à cette paramétrisation
est réalisée au laboratoire dans le cadre d'un travail de
thèse. Les premiers résultats indiquent que l'incertitude
systématique sur Mw qui provient de la mauvaise
connaissance théorique des effets de recombinaison de
couleurs peut atteindre le double de l'erreur
expérimentale. Cette situation pouvant être rédhibitoire,

les états finals où l'un des W* se désintègre en leptons
méritent d'autant plus d'attention, la recombinaison de
couleurs étant absente de ce cas.

La mesure de Mw au seuil de production est
également à l'étude au laboratoire. Des algorithmes
d'identification des états finals constitués de paires
W±W" sont en cours d'élaboration. La principale
difficulté rencontrée concerne l'élimination du bruit de
fond provenant de la production de 4 jets de hadrons dans
les annihilations électron-positron en un Z° ou un photon
(e+é~ -> y, Z° -> 4 jets), ce processus étant
sensiblement plus fréquent que la production de paires
W+W".

5.5. Développement de compteurs à micropistes
(en collaboration avec le LEPSI)

5.5.1. Développement et test de compteurs double face
au silicium pour le détecteur de vertex de
DELPHI

En vue de LEP-200, la collaboration DELPHI s'est
engagée dans un projet d'extension géométrique et
d'amélioration de la résolution spatiale de son détecteur
de vertex. Il s'agit d'allonger les 3 couches de compteurs
au silicium formant le détecteur de vertex de DELPHI
dans le sens de la longueur de façon à étendre
l'acceptance actuelle (42° < 0 < 138°) aux angles polaires
compris entre 25° et 42° et entre 138° et 155°, et à
remplacer les compteurs simple face par des compteurs
double face, capables de fournir une mesure de position
aussi bien dans le plan transverse (R§) que le long de
l'axe du faisceau, en segmentant aussi la face n.

Une nouvelle génération de compteurs à double face
au silicium a été développée au LEPSI. Ces compteurs
ont une capacité de couplage intégrée et des résistances
de polarisation en polysilicium sur les deux faces. Une
seconde couche de métal permet la lecture de la face « du
même côté que la face p. Ces compteurs sont fabriqués
par l'entreprise CSEM (Neuchâtel, Suisse).

Chaque nouveau lot de compteurs a été testé au
laboratoire. Les résultats ont été envoyés au fur et à
mesure au fabricant, afin qu'il puisse améliorer sa
production. Ces tests consistaient à mesurer plusieurs
propriétés électriques des compteurs (tension de
polarisation, courant de fuite, capacité de couplage, etc.).

Un dispositif automatique destiné à effectuer ces
mesures a été conçu et mis en œuvre. Le but du test
principal est de vérifier la qualité de l'isolation électrique
entre les pistes de collection («+ ou p+) et les pistes de
lecture (aluminium). L'examen d'un compteur entier
nécessite la mesure sur toutes les pistes à l'aide d'un banc
de test sous pointes. La commande mécanique de ce banc
de test est réalisée par un ensemble de trois moteurs à
courant continu, pilotés par un contrôleur programmable.
Ce contrôleur, au standard VME, est géré par une carte
CPU à base de processeurs 68020. La mesure électrique
est effectuée par un multimètre HP4140, commandé par
la même carte CPU, à travers un bus GPIB.

A la fin des test électriques, le meilleur compteur a été
mis sous faisceau test au CERN. Une résolution de
3,8 um a été obtenue sur la face n (Fig. 13), lue par un
circuit Viking. Cet excellent résultat illustre la grande
qualité de ces détecteurs. Il pourra être amélioré dans un
fiitur proche, en utilisant la prochaine génération de
circuits de lecture, de très bas bruit.

Références: [ll],[32].
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Fig. 13 - Distribution des résidus sur la face n du compteur
double/ace.

5.5.2. Le télescope au silicium à très haute résolution

Les tests sous faisceau ont été réalisés en utilisant un
télescope à très haute résolution. C'est un ensemble de
huit détecteurs à micropistes au silicium, à simple face,
répartis en quatre paires. Dans chaque paire, un compteur
mesure la coordonnée horizontale, tandis que l'autre
fournit la coordonnée verticale. Ces compteurs ont un pas
de collection de 25 um et un pas de lecture de 50 um. Ils
sont lus par des circuits Viking à 128 voies à très bas
bruit, et la digitisation est effectuée par des ADC
Siroccos. Une résolution de 1,3 um par compteur a été
obtenue, permettant ainsi d'avoir une erreur
d'extrapolation de 0,65 um au milieu du télescope.

5.5.3. Développement de compteurs à micropistes au
diamant

Le taux de radiation au voisinage des faisceaux du
LHC rendra l'utilisation des détecteurs de vertex au
silicium très difficile. La collaboration RD-42 au CERN
se propose de développer des compteurs à micropistes au

diamant, et d'exploiter ainsi les propriétés de résistance
aux radiations de ce matériau.

Des détecteurs ont été fabriqués en collaboration avec
l'industrie, et testés sous diverses radiations. Les résultats
sont extrêmement encourageants, et montrent que le
diamant supporte plus de 100 Mrad de particules

chargées et des flux de neutrons de 10 /cm sans perte
de gain. Ces doses correspondent à celles qu'absorberont
les compteurs situés à une distance radiale du faisceau de
7,5 cm, et à 1 m du point d'interaction le long de l'axe des
faisceaux, cela après 10 ans de fonctionnement du LHC à

sa luminosité nominale (10 cm" s" ).
Les performances de ces compteurs pour la détection

des traces ont été déterminées lors de tests sous faisceaux.
Une résolution de 22 um (Fig. 14), et une efficacité de
85% ont été obtenues. Ces résultats sont limités par la
quantité de signal collectée dans le diamant. Les efforts
actuels se concentrent sur l'augmentation du signal dans
l'espoir d'amener les performances des détecteurs au
diamant à un niveau comparable à celui des compteurs au
silicium.

Fig. 14 - Distribution des résidus d'un détecteur au diamant.
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Recherche de la brisure de symétrie dans la mer de quark

P. Gorodetzky, D. Lazic, R. Mazini, C. Racca

Collaboration NA 51

LPC Clermont-Ferrand, CERN, LIP Lisbonne, IPN Orsay, LPNHE Palaiseau, CRN Strasbourg,

INFN Turin, IPN Lyon

The ratio of cross sections for muon pair production through the Drell-Yan process in p - p and p - d

app-ap"
,PP. rP"

reactions has been measured at y « 0, with 450 GeV/c incident protons. The asymetry Apy =-

amounts to -0.09±0.02±0.025. The ratio of the nucléon sea structure functions derived from this
measurement amounts to 0.51±0.04±0.05 at x = 0.18 and suggests that isospin symmetry is broken in the
light quark sea of the nucléon.

Les résultats de NMC (New Muon Collaboration) [1]
montrent une violation de la règle de somme de
Gottfried. Deux interprétations de ce résultat sont
possibles ; la première en considérant une brisure de la
symétrie d'isospin dans la mer [2], la deuxième par une
modification des fonctions de structure à petit x [3]. Ellis
et Stirling [4] ont suggéré d'utiliser les dimuons de Drell-
Yan pour tenter de discriminer ces deux interprétations.

L'expérience NA51 est basée sur cette idée. Elle se
propose d'étudier la production de dimuons de haute
masse induite par des protons bombardant des cibles
d'hydrogène et de deuterium ; ceci dans le but de mettre
en évidence une brisure de symétrie d'isospin dans la mer
de quarks du nucléon.

Le rapport Xs = u / d des distributions de partons de
la mer est déduit de l'asymétrie Drell-Yan ADY donnée
par la formule suivante :

U I pu

Une valeur Xs différant de 1 dans le domaine en x mesuré
mettrait en évidence la brisure de symétrie d'isospin u - d
dans ce domaine.

Le rapport ADY a été mesuré par la collaboration
NA51, en utilisant le faisceau de protons de 450 GeV/c
du SPS du CERN, le spectromètre NA10 et des cibles
d'hydrogène et de deuterium. La prise de données a eu
lieu durant l'été 1992 (45 jours à une intensité de 2.109

protons par burst). L'analyse de ces données est terminée
et les résultats sont publiés.

La mesure d'asymétrie ADY a été obtenue avec un lot
de dimuons de masse supérieure à 4.3 GeV/c2, de
manière à garantir un lot purement Drell-Yan. L'effort a
été porté sur l'obtention d'un lot statistiquement suffisant
pour discriminer les deux hypothèses citées
précédemment.

A partir de l'expression donnant les sections efficaces

nous avons obtenu la valeur d'asymétrie Drell-Yan
ADY = -0.09 ±0.02 ± 0.025

Nous en avons déduit la valeur de Xs définie
précédemment [5]

Xs = 0.51 ± 0.04 ± 0.05 à x = 0.18
Cette valeur met clairement en évidence une violation de
la symétrie d'isospin dans la mer de quark du nucléon,
pour la valeur de x donnée.
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Mesure de la décroissance double bêta permise du 100Mo et du 116Cd

R. Arnold, E. Caurier, J.L. Guyonnet, T. Lamhamdi, I. Linck, F. Piquemal, F. Scheibling
Collaboration NEMO : CENBordeaux-Gradignan, LPC Caen, JINR Dubna, INR Kiev, ITEP Moscou,

LAL Orsay, MHC South Hadley, CRN Strasbourg

The P$2v period of'00Mo has been measured with the Im1 tracking prototype detector NEM02 in the Frejus
Underground Laboratory (Tm = .95 ± 0.04(stat) ± .09(syst).10'9y). The measurement of the PP2v period of
"6Cd is now underway. A value of3.6$jfj£Ij ± 0.3(syst). JO19 y is found after a running time of 2460 hours.

Les efforts entrepris depuis 1988 par la collaboration
NEMO pour concevoir à l'aide du détecteur prototype
NEM02 [1], un détecteur permettant de mesurer une
période T1/2(Pp0v) de l'ordre de 1025a, ont eu comme
"retombée" la mesure de la période TI/2(PP2v) du l00Mo
et du n sCd avec une précision statistique meilleure que
celle des valeurs existantes. Les mesures sont faites dans
le laboratoire souterrain de Modane.

Dans le cas de 100Mo, la source comprenait deux
parties, 172 g de molybdène enrichi à 98,4% en l00Mo et
163 g de molybdène naturel. La prise de données qui a
duré 6140 h, a été entrecoupée de mesures d'étalonnage
en énergie et en temps à l'aide de sources radioactives.
Ces étalonnages ainsi que la surveillance quotidienne de
la stabilité des gains des photomultiplicateurs à l'aide d'un
dispositif comprenant un laser et des fibres optiques sont
gérés par le groupe de Strasbourg. Le spectre de la
somme des énergies des deux électrons émis par le
molybdène 100 (Fig. 1) a été ajusté par x2 avec le spectre
simulé PP2v. La période déduite de cet ajustement,
Tl/2 = 0.95 ± 0.04(stat) ± 0.09(syst) 1019a, est en accord
avec deux valeurs existantes, mais a une plus grande
validité statistique [2].

Depuis juillet 1994 la source est composée d'une part
de 152 g de cadmium enrichi à 93,2% en lt6Cd et 143 g
de cadmium naturel d'autre part. Les 128 photomultipli-
cateurs du début de NEMO2 ont été remplacés par 50
photomultiplicateurs à bas bruit de fond. Une première
estimation de la période pp2v pour le ll6Cd a été faite
après 2460 h de prise de données. La valeur trouvée est
T | /2 = 3.6$5f%;f±0.3(syst).10'9a [3]. La prise de données
est prolongée dans le but de diminuer les erreurs
statistiques au niveau des erreurs systématiques. D'autres
isotopes sont envisagés. L'accumulation d'informations
expérimentales sur la décroissance PP2v devrait pouvoir
aider à résoudre le problème d'extraction des éléments de
matrice nucléaire rencontré dans la théorie de la
décroissance pp.
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Fig. 1 - Spectres de la somme d'énergie des deux électrons
a) Données brutes en provenance du Mo enrichi (trait plein) et
bruit de fond externe estimé à partir de la contribution du Mo

naturel (pointillé).
b) Spectre après soustraction du bruit de fond, comparé au

spectre simulé. La période indiquée résulte d'un fit à I
paramètre par la méthode du %2.
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L'expérience CAPRICE

Collaboration CAPRICE-Rich : P. Carlson, T. Franche, M. Suffert, N. Weber

Collaboration CAPRICE-Vol : Bari, Florence, NMSULas Cruces, Perugia, Rome, Siegen,

Stockholm, Strasbourg, Trieste

CAPRICE (Cosmic AntiParticle RJCh Experiment) is an experiment to measure the flux of cosmic
antiprotons, positons and light ions in the low energy range (1-3 GeV/c). The RICH detector (50 x 50 cm2)
was tested in 1993 with particles of charge 1, 2, 4, 5 and 6. The complete detector (~ 2 t) was assembled in
1994 and flown in August 1994 for ~ 21 hrs at an altitude of- 38 km in Northern Canada. About 5.106

events were collected during the flight. Their analysis is under way.

CAPRICE est une expérience destinée à mesurer le
flux cosmique d'antiprotons, de positons et d'ions légers
dans le domaine des faibles impulsions ( 1 - 3 GeV/c par
nucléon). La description du détecteur complet (~ 2 t) a
été donnée dans le rapport d'activité 91/92.

Le détecteur RICH (50 x 50 cm2) était prêt début
1993. Il a été testé au CERN avec des particules de
charge unité (p,p,e,[i,n) pour des impulsions de 1 à 7
GeV/c. Le détecteur est extrêmement stable et fiable, ce
qui est important pour une expérience dans l'espace. Le
nombre de photoélectrons par particule incidente est de
l'ordre de 20 et la résolution de l'angle Cherenkov
reconstruit de 5 mrad. Ces résultats permettent une
séparation sans équivoque (> 3 <J des rares antiprotons du
bruit de fond prolifique (e~,\i~)). La séparation des
positons du bruit de fond intense de protons est du même
ordre.

La mesure du spectre des antiprotons cosmiques de
basse énergie (< 6 GeV/c) est très importante pour
pouvoir décider entre les différentes théories expliquant
l'origine de ces antiprotons. Jusqu'à maintenant, environ
50 antiprotons cosmiques ont été identifiés, presque tous
avaient des impulsions supérieures à 3 GeV/c. De même,
le Rich, en conjugaison avec le calorimètre é.m. (W-Si)
de l'expérience augmentera sensiblement la précision
pour la mesure des positons.

Le RICH CAPRICE a été également testé avec des
ions légers (3He, I2C, 14N, I6O) d'environ 1 GeV/nucléon
auprès de SATURNE (expérience 262). En effet, des
simulations ont montré que le RICH CAPRICE est
également un excellent identificateur d'ions légers dont le
flux peut ainsi être mesuré pendant le vol stratosphérique.
Pour les ions légers (2 < Z < 8) la résolution de l'angle

Cherenkov est encore meilleure, étant donné le nombre
important (100 à 1000) de photoélectrons par particule
incidente. En particulier, les isotopes sont séparables
jusqu'au béryllium inclus. Dans le domaine des
impulsions accessibles à CAPRICE (quelques GeV/c par
nucléon) CAPRICE peut améliorer sensiblement la
précision des résultats existants (rapports 'H^H, 3He/4He,
6Li/7Li etc.). Les résultats de tous ces tests sont donnés
dans la référence [1].

Pendant les cinq premiers mois de 1994, le RICH
CAPRICE a été intégré au Particle Astrophysics Lab. de
l'Université du Nouveau Mexique à Las Cruces (N.M.)
dans la gondole stratosphérique qui comprend un aimant
supraconducteur avec son système de tracking, le
calorimètre é.m. (Si-W) et le système d'acquisition de
données (CAMAC, micro-Vax et bandes DAT).

Le vol CAPRICE a eu lieu début août 1994 à Lynn
Lake (Nord du Canada) à l'aide d'un ballon
stratosphérique de 106 m3 de la NASA. La durée du vol à
l'altitude de flottaison ( - 3 8 km) a été d'environ 21
heures. De l'ordre de 5.106 événements ont été
enregistrés. Ces résultats sont actuellement en cours de
dépouillement. Des résultats préliminaires ont montré que
l'expérience a bien fonctionné et que les données sont
exploitables. En plus de la mesure des spectres d'énergie
des antiprotons, des positons et des ions légers, une
grande attention sera portée vers l'identification
d'éventuels antihéliums.
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Au cours des dernières années, les recherches du
Groupe d'Optique Appliquée ont été maintenues à
l'interface de la photophysique et chimie moléculaire et
de la photonique rapide. Les activités en métrologie des
phénomènes lumineux ont été poursuivies et ont connu de
nouveaux développements dans les secteurs des caméras
à balayage de fente avec des résolutions subpicoseconde
et de l'imagerie à haute résolution spatiale et à taux
d'acquisition élevé. Un projet européen en cours
d'élaboration permettrait, en utilisant les technologies
mises en œuvre pour une caméra numérique 200 images
par seconde, la réalisation d'une caméra 1000 images/s,
512 x 512 pixels, avec une mémoire d'une capacité
d'enregistrement d'une demi-seconde et munie d'un
contrôleur et d'une interface SCSI pour accéder aisément
à toute station de travail.

En spectroscopie avec résolution temporelle et
spatiale, des travaux ponctuels originaux dans les
domaines de la photoablation et de la génération
multiharmonique ont été entrepris dans le cadre des
Programmes d'Action Intégrée PICASSO et BALATON.
Des expériences en collaboration avec l'Ecole de Chimie
de Mulhouse ont pour but l'étude de l'influence de la
nature des substituants sur les lois de déclin de sels de
pyrylium et de thiopyrylium, utilisés comme colorants
laser.

L'opération de recherche - initialisée il y a 3 ans dans
un Programme EUREKA LASFLEUR - sur la
caractérisation des stress et carences de la végétation par
analyse de la fluorescence a pris un nouvel essor avec
l'intérêt déclaré du milieu agricole pour cette technique
non destructive.

Ces travaux sont basés sur le fait que le rendement
(qq %) et les caractéristiques spectrales de l'émission de
fluorescence, qui est une des voies de dissipation de
l'énergie lumineuse absorbée par une feuille - la majeure
partie (»90% pour une feuille saine) étant utilisée pour la
photosynthèse -, sont fonction de l'activité photosynthé-
tique et donc de l'état physiologique de la plante. Le
spectre de fluorescence d'une feuille éclairée par un
rayonnement UV A présente typiquement quatre bandes
d'émission avec des pics situés aux environs de 440, 520,
690 et 740 nm. Les deux dernières bandes sont dues à
l'émission chlorophyllienne, les deux premières étant
caractéristiques des autres pigments de la plante. Une
variation de la concentration en chlorophylle, un état de
stress ou de carence nutritionnelle entraînent une
variation des intensités relatives, et conjointement des
lois de déclin de l'émission aux différentes longueurs
d'onde. Deux dispositifs de caractérisation ont été
développés :

- L'un pour la mesure des déclins de la fluorescence
chlorophyllienne avec une caméra à balayage de fente
obturable permettant des mesures à distance et de
recueillir simultanément la lumière réfléchie (fonction de
réponse instrumentale) et la lumière de fluorescence
(Projet EUREKA LASFLEUR).
- L'autre pour enregistrer, à l'aide d'une caméra
numérique intensifiée et obturable, les images de
fluorescence de la végétation aux différentes longueurs
d'onde d'émission caractéristiques. Les premières
expériences effectuées en collaboration avec l'Institut de
Botanique de l'Université de Karlsruhe, le Centre de
Recherches d'Aspach (SCPA), et le Lycée agricole
d'Obernai, ayant montré que cette technique permettait la
détection de stress ou de carences nutritionnelles, un
projet de réalisation d'un équipement mobile pour des
mesures en réseau cultural est à l'étude et doit faire l'objet
d'une demande dans le cadre du programme
INTERREGII, avec la participation des Chambres
d'Agriculture et des professionnels de l'agriculture. Pour
1995, des mesures en laboratoire sont prévues en
collaboration avec différentes filières du milieu agricole
(arboriculture fruitière, houblon, vigne et maïs).

En collaboration avec des biologistes et chirurgiens
de PIRCAD, sont poursuivis des travaux sur la
photochimiothérapie et le diagnostic par imagerie
photodynamique dans le cas de tumeurs malignes
viscérales.

Ces deux techniques mettent à profit les propriétés de
photosensibilisants (PS) - biomolécules non cytotoxiques
et induisant sous l'effet de la lumière différentes réactions
photochimiques - qui, injectés par voie intraveineuse, se
fixent avec une certaine sélectivité dans les tissus
tumoraux. L'absorption d'un photon par le PS conduit à
un processus de photooxydation entraînant la mort
cellulaire (thérapie) et à une émission de fluorescence
dont la détection doit permettre la mise en évidence et la
localisation des tumeurs (diagnostic). Après la
caractérisation des propriétés spectrales et temporelles de
la fluorescence d'un nouveau PS le phéophorbide a, les
études ont porté sur le traitement photodynamique et le
diagnostic par imagerie de fluorescence dans le cas d'un
cancer pancréatique chez le rat. Suite à ces travaux qui
ont montré une bonne efficacité de thérapie et ont pour la
première fois conduit à un résultat positif pour le
diagnostic dans le cas de tissu dense, une autorisation
d'entreprendre un essai de phase I sur la
photochimiothérapie du cancer du pancréas chez
l'homme a été accordée.
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Système d'enregistrement vidéo numérique 200 images/sec

S. Aderkaoui, M. Riedinger, B. Cunin, Y. Dossmann, J.A. Miehé, J.P. Oberlin

A high speed numerical video camera has been developed. This system captures data at 185 frames per
second with a format of 512 x512 pixels and can store up to 384 frames in solid state digital memory with a
resolution of 8 bits per pixel. Memorized data can be processed, replayed through a standard video monitor
under the control of an operator or transferred through a digital interface to a host computer for higher
level processing or permanent storage.

Dans le cadre du projet européen Value (DG XIII)
"Analyse en temps réel d'hologrammes synthétiques", le
Groupe d'Optique Appliquée a développé un équipement
vidéo numérique qui associe une cadence d'acquisition
élevée (200 images/s) à une grande résolution spatiale
(512 x 512 pixels). Il se compose d'une caméra vidéo à
sorties numériques et d'un dispositif d'acquisition et de
mémorisation.

1. La caméra vidéo numérique
Le capteur "à transfert de trame" utilisé (EEV-CCD

17) comporte deux zones formées chacune de 512 x 512
pixels de 15 um de côté. Les photoélectrons sont intégrés
dans la première, pendant une durée d'environ 5 ms, puis
sont transférés dans la zone mémoire. Les charges sont
ensuite lues, par l'intermédiaire de deux registres de
sortie, à une fréquence de 32 MHz, ce qui correspond à
une saisie de 185 images par seconde.

Le séquencement du capteur, la synchronisation des
cartes de numérisation et du système d'acquisition ainsi
que la régulation automatique du niveau de "noir" sont
assurés par des algorithmes appropriés implantés dans
des circuits logiques programmables effaçables. Les
signaux destinés au contrôle des deux registres de lecture
sont mis à niveau par des amplificateurs à large bande
passante (« 100 MHz), de manière à optimiser l'efficacité
du transfert des charges photoélectriques.

Chacun des registres est relié à un ensemble
électronique qui assure les fonctions de numérisation,
d'asservissement du niveau de "noir" et de détection de
l'aveuglement du capteur. Les pixels sont codés sur 8 bits
par deux convertisseurs analogiques-numériques qui
fonctionnent alternativement à la fréquence de 16 MHz.

Les données vidéo numérisées sont transmises vers le
système d'acquisition par une liaison différentielle
parallèle de 32 bits à 16 MHz.

2. Le système d'acquisition
II a été développé autour d'une architecture à bus

VME et conçu de manière à respecter le parallélisme
imposé par le capteur CCD. Les différentes cartes sont
interconnectées par deux bus vidéo dans une structure de
type "pipe line". Cette solution permet d'augmenter faci-

lement la taille de la mémoire vidéo par multiples de 16
Moctets (soit 64 images).

L'image saisie en deux parties est reconstituée dans la
mémoire dynamique de la carte unité centrale par voie
logicielle. Elle est ensuite transférée vers un disque dur
en vue d'un traitement et/ou d'une visualisation en différé.
Une carte spécifique réalise la visualisation à une cadence
d'environ 50 i/s et permet ainsi d'effectuer les réglages
optiques de la caméra.

Le logiciel de contrôle est écrit en langage C sous
forme de modules réunis en librairies. La gestion de la
relecture et des autres fonctionnalités est assurée via une
interface graphique conviviale de type Windows.

3. Spécifications de l'équipement vidéo

a. Capteur
CCD noir et blanc, à transfert de trame
Surface sensible : 7,7 mm x 7,7 mm
Résolution : 512 x 512 = 262144 pixels
Sensibilité : 2,2 uV/électron
Temps d'intégration : 5,1 ms
Temps d'enregistrement : 5,4 ms, soit 185 images/sec
Sortie numérique : 8 bits soit 256 niveaux de gris
Niveau de bruit : « 1 LSB

b. Dispositif d'enregistrement
Système basé sur bus VME
Carte processeur équipée d'un 68030 à 25 MHz
Système d'exploitation OS9
Capacité d'enregistrement : 64 images, extensible à
384 images
Synchronisation externe avec retard ajustable
Visualisation en temps réel à 50 i/s
Relecture à cadence lente variable avec possibilité
d'enchaînement automatique
Recherche avant-arrière
Numérotation des images optionnelle
Sortie vers magnétoscope standard
Stockage sur disque dur

4. Transfert de technologie

A l'issue de ce projet Value, l'équipement vidéo
numérique rapide développé par le GOA a fait l'objet
d'un accord de licence entre la CEE et la société ARP de
Strasbourg.
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Caméra à balayage de fente à résolution subpicoseconde

B. Reinke, B. Cunin, P. Geist, A. Martz, J.A. Miehé

An electrostatic focusing streak tube has been used to develop a subpicosecond streak camera system. In
order to obtain a temporal resolution in the femtosecond range the streak is swept with a speed near the
phase velocity of the light by an avalanche diode (TRAPATT) deflection generator. Preliminary results show
a temporal resolution of700fs at a signal to noise ratio of 10.

Dans le cadre d'une action soutenue par la DRET, le
Groupe d'Optique Appliquée, en liaison avec la société
ARP, a entrepris la mise au point d'une caméra à
balayage de fente déclenchée, à résolution sub-
picoseconde. Cet objectif a été atteint en employant un
tube spécialement conçu pour minimiser les fluctuations
du temps de transit des photoélectrons et en développant
de nouveaux circuits de balayage ultra-rapides pour
s'affranchir de la limitation imposée par la résolution
spatiale du tube.

1. Caractéristiques du tube à fente

Le tube utilisé est fabriqué par le Xian Institute of
Optics and Precision Mechanics (Chine). Il est équipé
d'une photocathode de type S20 de diamètre utile voisin
de 13 mm ; celui de l'écran phosphorescent est de 4 cm.

Comme le montre le schéma simplifié de la figure 1,
il comporte une double focalisation de type
électrostatique et une galette de microcanaux intégrée
(MCP). Le gain du multiplicateur d'électrons (« 104)
permet de travailler avec une tension d'accélération V ^
(anode-cathode) réduite (8,5 kV) tout en conservant une
sensibilité de détection élevée. La différence de potentiel
entre grille et photocathode (5,8 kV) génère un champ
électrique d'extraction de 3,9 kV/mm. Dans ces
conditions, la dégradation de la résolution temporelle due
à la dispersion des vitesses initiales des photoélectrons est
estimée à 500 fs pour un éclairement monochromatique
de 600 nm, le grandissement est de 2 et la largeur à mi-
hauteur de la réponse impulsionnelle spatiale est de
0,06 mm.

Une autre particularité intéressante de ce tube réside
dans son système de déflexion qui est de type distribué. Il
est formé de deux lignes à méandres faiblement couplées,
dont les extrémités sont accessibles de l'extérieur. Des
mesures de réflectométrie résolue en temps ont montré
que chacune d'elles présente une impédance caracté-
ristique par rapport à la masse, proche de 70 Q. Pour la
polarisation retenue, la vitesse de phase de l'onde de
déflexion est proche de celle des photoélectrons et la sen-
sibilité de déflexion, voisine de 0,09 mm/V, demeure
constante jusqu'à environ 2,5 GHz.

2. Circuits de balayage

Le générateur principal est constitué de deux
transistors VMOS à canal N. Chacun d'eux est attaqué

par un amplificateur à deux sorties différentielles
connectées entre la grille et la source. Leur mise en
conduction génère, sur une charge minimale de 50 fi,
deux rampes de tension symétriques de ± 1 kV pour un
temps de commutation de 3 ns. Ces signaux peuvent être
appliqués directement aux lignes de déflexion ou par
l'intermédiaire de circuits accélérateurs à base de diodes à
avalanche (TRAPATT). Dans ce dernier cas, on observe
une tension de déflexion d'environ 400 V pour un temps
de montée voisin de 200 ps. La combinaison des modes
de déflexion symétrique ou asymétrique des deux
générateurs, permet d'obtenir quatre définitions
temporelles de 4, 8, 15 et 30 ps/mm.

3. Résultats préliminaires

En illuminant la photocathode par une impulsion très
brève (« 100 fs) émise, à 730 nm, par un laser titane-
saphir, on a mesuré une résolution d'environ 700 fs, avec
une dynamique meilleure que 10. Ces résultats ont été
obtenus en compensant, par voie optique, les variations
du temps de transit des électrons suivant leur point
d'émission par la photocathode (effets "centre-bord") et
en choisissant la vitesse de déflexion maximale
(0,25 mm/ps) ; dans ce cas, la résolution spatiale intro-
duit une limitation temporelle estimée à environ 240 fs.
Par ailleurs, la gigue du circuit de balayage demeure
inférieure à 5 ps.

Les travaux se poursuivent pour améliorer ces
résultats, pour porter la fréquence de répétition à une
valeur minimale de 1 kHz et pour construire une
maquette de cette caméra.

Photocalhode Grille //////
MCP In

I MCP out Ecran
Anode! Anode2

Générateur
de déflexion

•8.5kV -2.7W -4.67kV • 4.35 • • 7.4 IcV
(ajustable)

600 V 3 kV

Fig. 1 - Coupe schématique du tube à balayage.
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Caméra à balayage de fente à déflexion sinusoïdale

P. Bordet, B. Cunin, P. Geist, G. Klein, A. Martz, J.A. Miehé

A new versatile synchroscan streak camera has been developed. This system is characterized by a very good
sensitivity of detection due to an integrated electrons multiplier. The sweep deflection circuit presents four
streaking velocities corresponding to 100, 50, 20 and 16 ps/mm. A long term (15 minutes) temporal
resolution of 2 ps has been measured.

Cette caméra, de conception mécanique et électroni-
que simple, est caractérisée par :

- une sensibilité de détection élevée,
- quatre vitesses de balayage différentes qui lui

confèrent une grande souplesse d'emploi,
- une bonne résolution temporelle (« 2 ps) qui, de

plus, présente une excellente stabilité à long terme.

1. Le tube à balayage de fente

Sa structure est pratiquement identique à celle du tube
employé dans la caméra "femtoseconde" (voir la
contribution sur ce sujet). Les seules différences résident
dans le système de déflexion qui est du type "à haute
impédance" et dans les tensions de polarisation de
l'espace photocathode-anode qui sont réduites de 40 %
environ. Dans ce cas, la sensibilité de déviation est
proche de 0,15 mm/V.

Le gain du multiplicateur d'électrons intégré est
ajustable jusqu'à une valeur d'environ 104. Cette
amplification interne permet à la caméra de détecter des
flux photoniques très faibles, voisins du photon unique.
Ce régime de fonctionnement minimise considérable-
ment la dégradation de la résolution temporelle due à la
résistivité de la photocathode et aux effets coulombiens
dans l'espace de déflexion.

2. Circuit de balayage

II est essentiellement constitué d'une chaîne
d'amplification avec une boucle de contre-réaction qui
asservit la puissance délivrée au tube. Celle-ci peut
prendre quatre valeurs préréglées qui correspondent à des
définitions de 100, 50, 20 ou 16 ps/mm (pour une
puissance maximale transférée au tube de 4 W). L'impé-

dance de sortie de ce dispositif est adaptée à celle du
circuit de déflexion par un transformateur sélectif dont la
fréquence centrale est ajustable entre 70 et 110 MHz.
Pour les trois vitesses les plus élevées, l'erreur de non-
linéarité est inférieure à 1 % sur une plage balayée de
2 cm.

L'amplificateur est précédé par un circuit déphaseur
électronique qui permet d'ajuster continûment la position
des impulsions observées sur l'écran dans une plage
temporelle d'environ 10 ns.

3. Le circuit de synchronisation

II comporte essentiellement une photodiode rapide
PIN couplée à une diode tunnel au germanium. Celle-ci,
caractérisée par un temps de commutation de 70 ps, est
polarisée en courant dans la région instable de sa
caractéristique courant-tension. Lorsque le détecteur
photonique est illuminé par le même faisceau que celui
observé, il délivre un signal électrique qui est appliqué à
la diode tunnel et qui module sa capacité de transition.
On réalise ainsi un oscillateur qui se verrouille
automatiquement sur la fréquence de répétition des
impulsions lumineuses, avec une précision de
synchronisation meilleure que 1 ps.

Les mesures temporelles, effectuées à l'aide d'un laser
titane-saphir qui délivre des impulsions de durée
inférieure à 200 fs, de longueur d'onde égale à 640 nm et
avec une fréquence de répétition de 82 MHz, ont montré
que la résolution de la caméra est égale à 2 ps et qu'elle
demeure constante pour une durée d'enregistrement de 15
minutes. Dans ces conditions, l'écart-type des fluctuations
temporelles dues au circuit de balayage et au dispositif de
synchronisation est évalué à 200 fs.
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Recherche de chaos dans les fluctuations temporelles d'un oscillateur

C. Eckert, B. Cunin, J.A. Miehé

A dye laser, pumped by a cw Nd: YAG laser which is mode-locked by an acousto-optic modulator drived by a
crystal controlled oscillator, delivers picosecond pulses spaced by a period of 12.5 ns. These pulses are
recorded with a streak camera synchronized by the signal of the oscillator. The jitter of the laser being about
3 ps, the magnitude (50 ps) of the observed dispersions is due to the fluctuations of the sweep, that is of the
oscillator. The recorded time series are analysed by applying false neighbours methods [1,2]. The results
indicate that the time phase fluctuations of the oscillator are consistent with a strange attractor embedded in
a space of at least 4 dimensions blurred by a white noise.

Les fluctuations de position des traces enregistrées par
la caméra étant directement reliées à celles de l'intervalle
de temps qui sépare l'apparition de l'impulsion lumineuse
et le passage à zéro de la tension de balayage, lorsque la
caméra est synchronisée par le signal que délivre
l'oscillateur qui pilote le bloqueur de modes du laser, les
dispersions mesurées reflètent les fluctuations de phase
de l'oscillateur [3]. L'analyse de leur comportement
temporel est poursuivie afin de faire la distinction entre
un processus stochastique et un chaos déterministe à
faible nombre de degrés de liberté.

Les méthodes utilisées pour détecter la présence de
chaos dans une série temporelle sont basées sur le
théorème d'encastrement. D'après ce théorème, une série
scalaire de mesures individuelles espacées de At peut être
utilisée pour reconstruire l'espace qui sous-tend la
dynamique du système supposé chaotique. Les
paramètres nécessaires à la construction des vecteurs
dans cet espace sont sa dimension m et le retard lAt entre
les composantes consécutives de chaque vecteur.
Cependant les méthodes les plus courantes, qui s'appuient
sur le calcul de grandeurs caractéristiques de l'attracteur
(dimension de corrélation, exposants de Lyapunov),
peuvent conduire à des résultats ambigus. Il a en effet été
montré qu'un bruit aléatoire coloré peut être pris pour du
chaos déterministe [4] et inversement, qu'un attracteur
peut être masqué par le bruit expérimental ou par la
présence d'un bruit coloré superposé au processus
déterministe [5].

Des considérations topologiques ont récemment été
mises en avant pour détecter la présence d'un espace
d'encastrement et en estimer les paramètres. Ces
méthodes consistent à déterminer si les plus proches
voisins d'un point de référence sont des vrais ou des faux
voisins, c'est-à-dire des points qui paraissent voisins à
cause de la sous-estimation de la dimension de l'espace
et/ou du retard 1. Pour un processus purement chaotique
dans un espace de dimension M et dont le retard adéquat
est L, le pourcentage de faux voisins (PFV) diminue
quand m augmente jusqu'à devenir nul quand m = M [2].
Parallèlement le produit moyen d'oscillations (PMO) est
minimal pour 1 = L [1]. Dans le cas de l'oscillateur étudié,
le PMO est indépendant de 1. Ce résultat n'est pas
surprenant si l'on considère que le retard I est introduit

pour éliminer les voisins dynamiques, c'est-à-dire les
points qui sont voisins car la période d'échantillonnage
est petite, or dans notre cas At est grand (40 ms) par
rapport à la période (12,5 ns) du signal mesuré. La
détermination de M est plus difficile car le PFV minimal
est de l'ordre de 5 % . Ceci peut être expliqué par le bruit
expérimental et, en effet, l'application d'une procédure de
réduction du bruit réduit le PFV de moitié (Fig. 1).
L'ensemble de ces résultats montre donc que les
fluctuations de phase de l'oscillateur sont compatibles
avec la présence d'un attracteur étrange encastré dans un
espace de dimension au moins égale à 4. Une estimation
plus précise de M devrait être possible en effectuant de
nouvelles mesures afin de disposer de plus longues séries
temporelles.

too

40

• Série temporelle expérimentale

Après réduction du bruit dons
tin espace à 6 dimensions

I a 3 « s a 7 a i To
Dimension d'encastrement m

Fig. 1 - Pourcentage de faux voisins avant et après réduction
du bruit.
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Imagerie photodynamique d'un cancer pancréatique chez le rat Lewis

V. Tassettia, M. Sowinska, M. Aprahamiana, F. Heisel, S. Evrard0, J.A. Miehé

Fluorescence imaging seems a promising tool for early detection of tumors, in particular after injection of a
photosensitiser which presents a preferential retention in malignant tissue compared with the surrounding
normal tissue. Experiments performed in vivo on Lewis rats bearing pancreatic carcinoma and injected with
Pheophorbide a (Ph-a), have shown that the tumor image can be isolated by combining the images recorded
at 470 nm (autofluorescence excited at 355 nm), at 640 and 680 nm (autofluorescence and Ph-a emission
excited at 610 nm).

Dans le cadre des recherches menées en oncologie sur
l'utilisation de photosensibilisants (PS) pour la
photothérapie et le diagnostic des tumeurs, nous avons
entrepris l'étude des potentialités d'un nouveau PS, le
phéophorbide a (Ph-a) pour lequel un travail préalable a
montré une rétention plus grande dans les parties
tumorales que dans le tissu sain et dont les propriétés
spectrales sont plus favorables que celles de la
photofrin®, PS déjà utilisé pour le traitement chez
l'homme. Des expériences de thérapie photodynamique
sur des tumeurs pancréatiques chez le rat Lewis ont
conduit à des résultats tout à fait probants [1] et le but du
travail ici présenté était de tester les possibilités de
détection, in vivo, d'une tumeur pancréatique par
imagerie de fluorescence (imagerie photodynamique
PDI), et de définir les caractéristiques du système
d'imagerie le mieux adapté. Nous avons utilisé un modèle
de tumeur canalaire pancréatique chez le rat Lewis
auquel était injecté ou non du Ph-a.

Une étude préliminaire sur les intensités relatives de
Pautofiuorescence et de l'émission du Ph-a, a permis de
mettre en évidence, in vitro, un contraste de fluorescence
entre parties saine et tumorale pour une excitation du
Ph-a à 610 nm et de Pautofiuorescence à 355 nm,
l'évaluation du rapport des intensités émises à 680 nm par
le PS et à 470 nm par le tissu permettant de réduire
l'influence des facteurs géométriques. Le choix d'exciter
le Ph-a à 610 nm plutôt que dans son pic principal
d'absorption situé aux environs de 400 nm est dicté par la
plus grande pénétration tissulaire aux grandes longueurs
d'onde.

Pour l'imagerie de fluorescence ont été utilisés deux
lasers différents pour l'excitation (355 et 610 nm) et une
caméra numérique intensifiée pour la détection aux
longueurs d'onde d'émission sélectionnées à l'aide de
filtres interférentiels.

Les expériences in vivo ont été réalisées, après
laparotomie sous anesthésie, sur des animaux porteurs ou
non de tumeur, avec ou sans injection de Ph-a, les images
de fluorescence comprenant la rate, le duodénum, le
pancréas sain ou péritumoral ainsi que la tumeur
pancréatique. Malgré la forte hétérogénéité des intensités
de fluorescence en provenance des différents tissus, un
traitement approprié des images obtenues en présence de

Ph-a a permis d'obtenir l'image de la tumeur (Fig. 1).
Cette étude a par ailleurs montré que les caractéristiques
spectrales du tissu sain périlésionnel sont différentes de
celles du tissu homologue d'un individu exempt de lésion.

Une amélioration des résultats de l'imagerie est
attendue de quelques modifications du système
expérimental et l'automatisation de la procédure semble
possible.

Il est à noter que les essais d'imagerie menés par
d'autres équipes avec la Photofrin® se sont révélés
négatifs dans le cas des tissus denses, en raison du
recouvrement de ses caractéristiques spectrales avec
celles du tissu.

Fig. I - Image finale montrant la localisation de la tumeur.
P pancréas péritumoral, T tumeur pancréatique, Rrate,

E epiploon, D duodénum, fp faux positif.

Note et référence
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Détection par imagerie de fluorescence de carences nutritionnelles dans le cas
du maïs

F. Heisel, M. Sowinska, J.A. Miehé

It has been demonstrated that fluorescence imaging of whole leaves can be used to monitor nutrient
deficiencies by taking images ratios and in some cases directly by considering the spatial repartition of the
fluorescence.

1. Méthode expérimentale

Le dispositif d'imagerie de fluorescence utilisé en
laboratoire pour la mise en évidence de modifications des
caractéristiques spectrales des feuilles d'une plante sous
l'effet de conditions de croissance différentes [1] est
constitué :
- pour l'excitation à 355 nm, d'un laser Nd:YAG
délivrant des impulsions de 100 ps avec une fréquence de
répétition variable pouvant aller jusqu'à 1 kHz et une
énergie d'environ 10 uJ après triplage de la fréquence
lumineuse ;
- pour l'enregistrement des images de fluorescence, d'une
caméra numérique CCD à haute résolution spatiale à
laquelle est associé un intensificateur obturable muni d'un
objectif devant lequel est placé un filtre interférentiel
permettant d'isoler les différentes longueurs d'onde
sélectionnées dans le spectre d'émission de la feuille
(440, 520, 690 et 740 nm). La quasi-totalité de la
fluorescence étant émise pendant les premières ns après
l'excitation, l'intensificateur n'est ouvert que durant
environ 30 ns, ce qui permet d'effectuer des mesures en
lumière du jour.

D'une façon générale, l'analyse des résultats consistait
en la détermination des valeurs moyennes des rapports
l440fl520, I440/Ï690, l440/l740 et I690/I740.

2. Résultats

Une série d'expériences était consacrée à l'étude de
plants de maïs cultivés en serre au Centre de Recherches
d'Aspach le Bas (Société Commerciale des Potasses
d'Alsace), dans des conditions nutritionnelles bien
définies et présentant des carences en Zn, Mg ou Fe. Par
rapport aux plantes saines, celles carencées en Fe étaient
les plus facilement discernables car elles présentaient des
caractéristiques nettement différentes et spécifiques :
- les images des feuilles carencées montrent clairement
que la fluorescence chlorophyllienne (690 et 740 nm) y
est nettement plus intense dans le tissu que dans les
veines centrale et latérales alors qu'elle est spatialement
quasi uniforme pour le maïs témoin ;
- après 6 semaines de croissance la valeur de I440/I690
moyennée sur toute la surface est diminuée d'un facteur 3
par rapport à celle obtenue avec la plante témoin, alors
que la valeur de I690/I740 est augmentée d'un facteur 2.

Une autre série de mesures concerne le maïs (variété
Déa) cultivé au Lycée Agricole d'Obernai dans des
parcelles de terrain auxquelles avaient été ajoutées des
concentrations différentes en engrais azotés. Les
expériences, effectuées sur une période de 5 semaines,
ont montré (cf. Fig. 1) que :
- les caractéristiques spectrales sont en moyenne
pratiquement identiques quelle que soit la parcelle
considérée pour du maïs au stade 8 feuilles (semaine 24),
ce qui est en accord avec le fait que jusqu'à ce stade le
maïs n'absorbe pas d'azote ;
- une nette différenciation apparaît ultérieurement : le
rapport I440/I690 est plus petit d'un facteur 2 dans les
parcelles ayant reçu un apport de 160 kg d'azote par
hectare qu'en l'absence d'ajout d'engrais. Par contre,
aucune variation sensible du rapport I690/I740 ni avec l'âge
de la plante ni avec la teneur en azote n'a été mise en
évidence.

L'ensemble de ces résultats montrent d'une part que la
technique d'imagerie de fluorescence qui a l'avantage
d'être non destructive et rapide peut être utilisée pour la
détection de carences et d'autre part que le paramètre
I440/I690 apparaît comme plus sensible que le rapport
I69o/l74o couramment utilisé.

MAÏS OBERNA11994
15.0 - ,

10.0

- 5.0 -

0.0

o Okg azote
60kgazcte

160 kg azote

I
24 26

N° SEMAINE
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Fig. 1 - Variation au cours du temps des rapports
d'intensité pour différentes concentrations en engrais azotés.
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Mesures résolues en temps des harmoniques générées par réaction laser
surface métallique*

F. Heisel, J.A. Miehé, Gy. Farkasa, Cs. Totha

Second and third harmonie light has been generated at gold target by 1.064 fim laser pulses (repetition rate
of 1 kHz) of 110 ps duration, 0.2 mJ energy and 1 GW/cm2 power density at the gold surface. Temporal
characterization has been performed by streak camera measurements.

L'étude des processus d'émission de photons ou
d'électrons induite dans des systèmes atomiques par un
faisceau laser très intense revêt une grande importance
pour la compréhension des mécanismes d'interaction
photon - électron en présence d'un champ électromagné-
tique élevé et pour la vérification des modèles théoriques
basés sur l'électrodynamique quantique. Si l'interaction
laser - atomes de gaz rare a déjà fait l'objet de nombreux
travaux expérimentaux et théoriques, les premières
observations et mesures de rendement d'une série
d'harmoniques lumineuses créées à la surface d'une cible
métallique datent de 1992 [1].

Ce travail avait pour but de déterminer la distribution
temporelle des harmoniques d'ordre 2 et 3 générées par
des impulsions laser de 110 ps de durée. Celles-ci étaient
délivrées, avec une fréquence de répétition de 1 kHz, par
un laser Nd:YAG (1,064 um) dont le faisceau était
focalisé sous incidence rasante (85°) et avec une
polarisation parallèle au plan d'incidence, sur une cible
d'or placée dans une enceinte à vide. Une émission à 532
et 355 nm, isolée à l'aide de filtres et de prismes, a été
observée avec un rendement voisin respectivement de
5xl0 ' n et 2xlO'12 pour une irradiation par des impulsions
de 0,2 mJ avec une densité de puissance de 1 GW/cm2 au
niveau de la cible. Un rotateur de polarisation situé sur le
faisceau laser a permis de vérifier (cf. Fig. 1) que la
variation de l'intensité du signal à 532 nm avec l'angle cp
entre la direction de polarisation et le plan d'incidence
obéissait à la relation

1(2©) oc [Ex(<o)34 « [I(<o)]W(p
valable pour un effet de surface.

Les mesures temporelles, effectuées avec une caméra
à balayage de fente et une résolution instrumentale
voisine de 10 ps, ont montré que la largeur de l'impulsion
à 532 nm était de 80 ± 10 ps, ce qui correspond à un
raccourcissement d'un facteur V2 par rapport au
fondamental, comme dans le cas du doublage de
fréquence au sein d'un cristal non-linéaire. L'harmonique

d'ordre 3 était plus étroite mais la faible intensité n'a pas
permis une mesure précise de sa durée.

Il est à noter que dans le cas d'impulsions incidentes
plus brèves (2 - 20 ps) le facteur V2 entre les durées de la
fréquence fondamentale et de la 2ième harmonique n'est
pas obtenu [2], ce qui peut être attribué aux processus de
non-équilibre entre le système excité d'électrons libres et
le réseau cristallin du métal dont la réponse est plus lente.
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Fig. 1 - Variation de l'intensité à 532 nm en fonction de l'angle
<p entre la direction de la polarisation et le plan d'incidence.

Notes et références

* Travail effectué dans le cadre d'un Programme
d'Action Intégrée BALATON

a Research Institute for Solid State Physics, Budapest,
Hongrie

[1] Gy. Farkas et al., Phys. Rev. A46 (1992) R3605
[2] Gy. Farkas, Cs. Toth, Communication privée
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Photoablation de YBa2Cu3Oy par imagerie avec la caméra CCD intensifiée*

J. Palaua, M. Sowinska, M. VarelcP, P. Summb, J. Estevea, P. Serraa, J.L. Morenzaa, J.A.Miehé

The plume produced by laser ablation of an YBa2Cu}Oy target under irradiation with différent laser beam
wavelengths (193, 532 and 1064 nm) has been studied by means of intensified CCD imaging. Theftuence
was about 1 J/cm2. The investigation was carried out under high vacuum. The plume images show the
evolution of different velocity components which depend on the laser wavelength. The fastest one shows a
front velocity near 104 m/s. It is the dominant feature during many \xs in the images obtained for 193 nm and
can be also seen for the case of 532 nm. A slower emission, with an estimated velocity & 3x102 m/s, can also
be observed for the case of 193 nm laser irradiation. Two slow velocity components are present in the 532
and 1064 nm laser plumes. One of them has a front velocity around 3*102 and 7Y.1O2 m/s for 532 and 1064
laser wavelength, respectively. The velocity of the other one is estimated as HO2 m/s.

De nombreux travaux consacrés à la photoablation
ont montré que du point de vue de la technologie de
dépôt des couches minces la longueur d'onde incidente
du laser semble être le paramètre le plus important.
L'influence de celle-ci, de 1064 à 266 nm, a été étudiée
dans le cas d'une cible de YBajOijO , par des mesures
résolues en temps de la transmittance du plasma à 1 mm
de la cible [1]. Le but de ce travail était de suivre
l'évolution spatio-temporelle de la plume de
photoablation de YBajCujO par imagerie avec une
caméra CCD intensifiée. Cette technique nous a permis
d'avoir d'une part une bonne résolution temporelle
(> 5 ns) et d'autre part une résolution spatiale pour la
description plus complète de l'évolution de la plume.

La figure 1 représente les profils des plumes de
photoablation de YBajCujO obtenues avec 193 nm
(laser ArF excimer, Lambda Physik LPX 205i, 20 ns),
532 nm et 1064 nm (laser Nd:YAG, 100 ps). La densité
d'énergie des impulsions laser était de 1 J/cm2 dans tous
les cas.

La plume produite par excitation à 193 nm est
elliptique, se propage progressivement et après 10 us
disparaît pratiquement de la zone de mesure (4 cm). La
vitesse de propagation du front de la plume est de 8xlO3

m/s. Les valeurs de 3xlO3 et 5xl03 m/s ont été obtenues
pour les propagations de la plume dans les directions
parallèle et normale à la surface de la cible, la différence
observée étant en accord avec le modèle d'expansion
adiabatique [2].

Dans les images de la plume obtenues avec 532 nm
on observe deux régions lumineuses bien distinctes à
0,2 us dont la plus faible s'éloigne rapidement de la cible
à la vitesse de »104 m/s et disparaît après 1 us.
L'expansion de l'autre, très directionnelle, a lieu d'abord
avec une vitesse de 3xlO2 m/s, laquelle n'est plus que de
quelques dizaines de m/s à 80 us.

L'excitation de la cible à 1064 nm montre deux com-
posantes après 10 us (7xlO2 et <102 m/s).

Les différences entre les plumes obtenues pour les
différentes excitations résultent de variations en quantité
et en nature des ions et atomes éjectés pendant l'ablation.

L'énergie plus élevée des photons UV facilite l'ionisation
et l'atomisation de YBajC^Oy et par ailleurs aux
longueurs d'onde plus élevées les produits d'ablation sont
davantage réabsorbés par la plume en raison d'une
profondeur de pénétration plus grande.
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Fig. 1 - Profils d'intensité de la plume de photoablation de
YBa2Cu3Oy à différents instants après l'impulsion du laser ;

a -193 nm, b - 532 nm, c -1064 nm.

Notes et références

* Ce travail a été effectué dans le cadre du programme
PICASSO (France - Espagne)

a Universitat de Barcelona, Departament de Fisica
Aplicada i Electronica, Barcelona, Espagne

b Application de la Recherche en Photonique, Centre de
Transfert de Technologie, Schiltigheim

[l]O. Eryu, K. Murakami, K. Masuda, K. Shihoyama
and T. Mochizuki, Jpn. J. Appl. Phys. 31 (1992) L86
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LE GROUPE TECHNIQUE ÉLECTRONIQUE

Ch. Ring, J.D. Berst, E. Christophe!, A. Hubert, F. Hornecker, G. Humbert, L. Wendling

Le Groupe Technique Electronique (GTE) a un
effectif actuel global de 36 ingénieurs et techniciens. Ce
groupe collabore aux programmes scientifiques du CRN
ainsi qu'aux opérations de mise en route et à l'évolution
du fonctionnement de l'accélérateur VIVITRON.

Ce groupe comprend cinq unités techniques, deux
orientées vers l'électronique des expériences, deux autres
orientées vers le contrôle de processus et le soutien
électronique local qui dispose d'équipements de mesures
spécifiques d'intérêt commun ; la dernière équipe est celle
qui gère la documentation technique du CRN et le
magasin d'électronique.

Un laboratoire de microélectronique hybride et cms
est à la disposition des différents projets.

Le groupe collabore étroitement avec le LEPSIa) pour
la conception assistée par ordinateur des circuits
électroniques (CAO CADENCE) et la réalisation de
circuits spécifiques (ASIC et circuits programmables).

Les tâches essentielles portent sur :
- l'électronique des systèmes d'acquisitions de données
des multidétecteurs fonctionnant sous faisceau de
l'accélérateur VIVITRON, tels EUROGAM, DEMON et
ICARE ;
- la recherche et développement liés à l'élaboration des
nouveaux détecteurs MSGC des futures expériences à
LHC;
- l'électronique et l'informatique temps réel liées au
contrôle et commande de l'accélérateur VIVITRON et de
ses lignes de faisceau.
Les autres tâches portent sur :
- les développements et la maintenance d'expériences en
cours ou projetées à cours terme, telles DELPHI pour
l'électronique du détecteur Barrel-Rich, ISOLDE,
WA 97, NA 50 au CERN ;
- les expériences de plus faible importance, telles les
expériences d'ions lourds à GANIL, de SIS à Darmstadt
et les dernières expériences de SPESIII à Saclay ;
- l'électronique des expériences Double Bêta et du projet
NEMOIIIàModane;
- l'aide électronique aux projets de la Chimie Nucléaire.

Formation et moyens du groupe

Les personnels ont bénéficié des écoles de formations
de TIN2P3, tant dans le domaine de l'électronique
associée aux détecteurs, des détecteurs de physique
nucléaire et de particules, que de l'électronique auprès
des accélérateurs.

De façon spécifique, deux formations, portant sur un
grand nombre de techniciens et d'ingénieurs, ont été
mises en place en collaboration avec la Délégation
Régionale Alsace, dans le domaine de "Parasites et
perturbations électromagnétiques". Le but est de former,
afin d'améliorer la technologie et la fiabilité des
équipements dans des environnements perturbés, tel celui
du fonctionnement de l'électronique embarquée dans
l'accélérateur VIVITRON, celui travaillant à proximité, et
plus globalement pour l'amélioration des performances
des cartes électroniques et d'équipements
d'instrumentation nucléaire.

Un important effort de modernisation des
équipements de base A été fait pendant ces deux années.

Au niveau des moyens informatique de CAO
électronique, l'installation de stations localisées pour la
saisie de schémas et la simulation analogique a été faite,
ainsi qu'un poste de développement, d'élaboration de
programmes, de simulation et de programmation de
circuits XILINK.

Des équipements importants, financés tant par le
moyen des actions programmées que par les
investissements des expériences, sont intervenus dans le
cadre d'une mise à niveau des moyens de mesures,
notamment dans le domaine des oscilloscopes digitaux
performants (7 appareils) et pour des appareils de
mesures tels impédancemètre et analyseur de spectres de
fréquences.

Les travaux sont en cours pour mettre en place une
structure salle grise de microélectronique hybride
entièrement nouvelle, et de réalisation de circuits à
composants montés en surface (cms).

Les systèmes d'acquisition de données des
multidétecteurs EUROGAM et DEMON

Les années 93 et 94 ont été marquées par le
démarrage des expériences EUROGAM à Strasbourg et
des expériences DEMON à Louvain-la-Neuve (Belgique)
et GANIL à Caen.

Le CRN avait contribué fortement au choix d'une
nouvelle technologie et de l'architecture de l'électronique
d'acquisition et à l'usage du standard VXI pour
l'équipement de ces expériences.
Il a pris une part importante dans la réalisation des
composants destinés aux cartes électroniques d'ins-
trumentation pour les détecteurs germanium de type
"Clover" d'EUROGAM. L'installation sur le site de
Strasbourg de ce multidétecteur a été faite, dans sa
version phase 2, avec la mise en place et l'agencement
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des baies d'électronique, les alimentations secteurs et
hautes tensions, le câblage des détecteurs, les installations
auxiliaires de retraitement et de surveillance des
détecteurs.

La maintenance de l'équipement a incombé à l'équipe
locale ainsi que l'assistance aux équipes de recherches
pendant le fonctionnement en expérience de juillet à
novembre 1994.

Pour ce qui est de DEMON, collaboration franco-
belge, les cartes d'instrumentation à la charge du CRN,
ont profité pour certaines de ses fonctions, des
développements pour EUROGAM. Leur première mise
en œuvre à Louvain, avec la carte trigger réalisée par ce
laboratoire, puis leur utilisation à GANIL en septembre
1994, a été un succès.

Le CRN a pris ses dispositions pour accueillir ce
détecteur sous une version "mécanique simplifiée", pour
le courant de l'année 1995.

Le système d'acquisition de données du
multidéteereur ICARE

Toutes les études et développements de l'électronique
pour le multidétecteur ICARE ont été faits pour que la
réalisation de la carte d'instrumentation spécifique à ce
détecteur puisse aboutir au courant de l'année 1995 pour
le début des expériences. Cette carte de standard VXI
comporte chacune six voies électroniques complètes de
télescope triple.

Un type de carte VME de positionnement de moteur
pas à pas, dérivé d'une carte non standard développée à
GANIL, a été réalisé pour le positionnement des
différents paramètres angulaires et longitudinaux de la
chambre de réaction.

L'accélérateur VIVITRON et les lignes de
faisceau

Un important effort a été fait dans le cadre de
l'évolution du contrôle et commande et de la fiabilisation
du fonctionnement de la machine.

L'amélioration du fonctionnement de l'accélérateur a
été obtenue par la suppression des capteurs de courant
qui avaient permis l'étude du fonctionnement de la
machine en générateur de tension et de toutes les liaisons
à fibres optiques. Les liaisons de transfert de données ont
été établies par une liaison bidirectionnelle par un jeu de
lasers infrarouge modulés.

L'équipe a travaillé sur la stabilisation du faisceau de
la machine par les actions sur les courants "up-charge " et
la régulation par la modulation du courant Corona,
déterminée par calcul en temps réel.

La stabilité obtenue est de l'ordre du millième.
L'ensemble des lignes de faisceau a été étudié. Les

dernières mise en place se feront en début 1995, ainsi que
l'équipement des quadrupôles en nouvelles alimentations
pouvant être contrôlées.

Une étude et la réalisation complète d'une
électronique commandée par ordinateur ont été faites
pour la pulsation du faisceau de l'accélérateur
VIVITRON. Les éléments sont prêts pour la mise en
route de la pulsation du faisceau de la machine au cours
de l'année 1995.

Les expériences au CERN

L'électronique des expériences au CERN porte
principalement sur les points correspondant au travail
pour les expériences CMS pour LHC et notamment dans
le cadre de la recherche et développement des détecteurs
à microstrips gazeux (MSGC). Ils concernent :
- l'étude et la réalisation de différents masques, la
réalisation pour les tests d'une électronique de 512 voies
de préamplificateurs de courant, des récepteurs de lignes
et du buffer d'acquisition ;
- l'étude et la réalisation d'un détecteur de test dans un
faisceau SPS du CERN, composé de 5 chambres MSGC
(640 canaux) avec leur électronique GASSIPLEX, ainsi
que la réalisation d'un banc de test dynamique des
GASSIPLEX avec leur environnement ;
- l'étude et la réalisation d'un détecteur à 4 chambres
microstrips gazeux de surface 100 x 200 mm à géométrie
papillon, pour le spectromètre à ions lourds relativistes de
l'expérience WA97. Le pas d'anode est de 200 um, soit
un détecteur de 4244 canaux, utilisant l'électronique de
lecture GASPLEX du CERN, a impliqué l'étude d'une
connectique à haute densité au pas de 200 um ;
- l'étude de faisabilité d'un préamplificateur
translinéaire bipolaire rapide à très faible impédance
d'entrée.

Pour les autres points, elle correspond à :
- l'organisation et le travail de maintenance, de tests et
d'améliorations de différents ordres, lors des arrêts de
l'accélérateur LEP des 48 chambres (12k canaux) du
détecteur Barrel Rich DELPHI et l'amélioration du
système de sécurité GSS ;
- l'étude et la réalisation du photodétecteur à damier
Fast-Rich KEK comportant 354 anodes et de son circuit
d'alimentation haute tension.

Note

a Laboratoire d'Electronique et de Physique des
Systèmes Instrumentaux (IN2P3, ULP, CNFM)

158



LE GROUPE TECHNIQUE INFORMATIQUE

G. Zehnacker, B. Bueb, F. Fichier, G. Fischer, J.P. Froberger, B. Gerlinger, Y. Heyd, C. Jager,
M.F. Janot, E. Kapps, J.C. Marsaudon, J.D. Michaud, L. Michel, J. Persigny, R. Schakis,

M. Schlee, J. Schuller, G. Sittler, B. Speckel, J. Thomann, P. Wittmer etJ. Zen

The Data Processing Group of the CRN is in charge of the computing tasks in the scientific, technical and
administrative areas. During this period, the requests for power increase had been very important in the
UNIX, VMS and PC's environment. The size and number of disks attached to stations and servers were
increased. Printers were distributed over the network, and new possibilities introduced. We also generalized
the use ofX-terminals. In the same time, the local network was upgraded.

1. Mission du Groupe Technique
Informatique (GTI)

Le CRN met à la disposition de son personnel des
moyens informatiques qui vont de l'accès aux serveurs
sur le réseau Internet à travers Phynet jusqu'aux stations
de travail et aux microordinateurs. Ils sont utilisés de plus
en plus dans tous les domaines scientifiques, techniques,
administratifs, de gestion et de bureautique.

Le GTI a pour mission de satisfaire les objectifs ci-
dessus. Il étudie les configurations matérielles et
logicielles répondant au mieux aux besoins des différents
projets en fonction des crédits alloués. Puis il en assure
l'installation, l'assistance et la maintenance. Enfin il
répond aux demandes d'évolution de ces matériels et
logiciels. Il fournit aussi des conseils à tous les
personnels du CRN souhaitant effectuer des achats
informatiques dans le monde micro ou de la station de
travail ou ayant des problèmes avec des logiciels.

2. Les demandes informatiques

a) Les matériels

Cette période a été caractérisée par une demande forte
d'augmentation des puissances des serveurs et stations
sous UNIX ou VMS, par une demande très forte
d'augmentation des tailles des volumes de disque, par la
généralisation de l'utilisation des cassettes exabyte, par
l'extension des moyens d'impression déportée (couleur,
A3/A4, postscript, HPGL) par un intérêt grandissant pour
les terminaux X.

Par ailleurs, la nécessité s'est fait jour de moderniser
le réseau local pour répondre à la généralisation des
demandes de connexion des équipements informatiques
et à l'augmentation de débit.

b) Les logiciels

Les logiciels scientifiques d'intérêt général comme
PAW, GEANT, GIPSI, MKTRI, etc., les bibliothèques
scientifiques NAG, UNIRAS et CERNLIB sont devenus
des outils courants pour nos chercheurs. Les ingénieurs
du CRN ont maintenant des outils modernes de CAO qui
tournent sur des stations puissantes. En CAO
électrostatique, le produit COSMOS a permis
d'approfondir les études électrostatiques du VIVITRON ;
en CAO mécanique le produit maintenant utilisé est
essentiellement EUCLID en CAO Electronique, les
développements de nouveaux circuits sont faits avec les
produits autour de CADENCE.

La gestion administrative utilise deux produits
SYSTELAB et NABUCO. D'autres logiciels de base de
données gèrent les fichiers du personnel, de la papeterie,
de la mécanique, de l'annuaire de téléphone. Les produits
bureautiques maintenant utilisés sont WINDOWS,
WORD, EXCEL, COREL DRAW, FRAMEMAKER et
ACCESS.

L'emploi de produits pour l'informatique temps réel
comme VXWORKS s'est généralisé pour les
multidétecteurs (EUROGAM, DEMON, ICARE) et le
contrôle et commande du VIVITRON.

Les langages comme C et C*"1" sont utilisés de plus en
plus y compris par les chercheurs.

Les produits de création d'interface graphique et de
base de données orientées Objet ont permis la mise en
œuvre du logiciel de contrôle et commande.

Un serveur W3 a été mis en œuvre tout récemment
qui présente le labo, ses projets d'expérience et ses
services.
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3. Les multidétecteurs

a) DEMON

Durant cette période a été mis en exploitation
effective le logiciel TCARD qui a permis la mise au point
des cartes de l'électronique VXI pour le multidétecteur
DEMON. Aux fonctions initiales de TCARD ont été
rajoutées celles qui ont permis de faire des "setup" et
réglages sur toutes les cartes, celles qui vérifient grâce à
des compteurs le bon fonctionnement de l'ensemble, et
enfin celles qui permettent la vérification des différentes
tensions. Associé au logiciel développé par les
collaborateurs DEMON en Belgique, il a été possible de
fournir un système d'acquisition complet pour les
expériences à Louvain-la-Neuve en Belgique et au
GANIL à Caen.

b) EUROGAM

Le multidétecteur EUROGAM à Daresbury, en
Grande-Bretagne, a produit beaucoup de données
expérimentales. Nous avons dû faire face aux demandes
de dépouillements simultanés de données par plusieurs
équipes en imaginant les solutions pour y répondre et en
achetant les matériels appropriés.

Puis, en 1993, EUROGAM a été installé à Strasbourg.
Des modifications ont été apportées par rapport à
l'architecture en Grande-Bretagne. La ligne optique point
à point entre salle de cibles et salle de mesures à
Daresbury a été remplacée à Strasbourg par un anneau
FDDI pour pouvoir répondre aux prévisions de débit de
2 MOctets. Cela a permis de transférer les informations
expérimentales sur les cassettes de stockage et
d'échantillonner simultanément des données pour former
des spectres on line. La deuxième modification a été le
remplacement des unités simples "exabyte" par des
robots. La troisième modification a été le passage du
système d'exploitation de SUN OS vers SOLARIS 2.4 en
réglant tous les problèmes qui se sont présentés à cette
occasion. Bien entendu, les évolutions du logiciel
EGsession ont permis de rendre celui-ci de plus en plus
fiable. Depuis juillet 1994, les expériences EUROGAM
ont permis aux expérimentateurs d'apprécier le système
d'acquisition qui a répondu semble-t-il à leur attente [1].

4. Contrôle et commande du VIVITRON

Les premiers faisceaux ont été fournis à la recherche
durant cette période. Pour la conduite du VIVITRON a
été imaginée au CRN une architecture logiciel/matériel
qui fait appel à des capteurs/actionneurs contrôlés par des
concentrateurs reliés par ETHERNET à des stations de
travail SUN. Les outils de base du logiciel font appel aux

produits Vxworks pour le temps réel, SL-GMS pour
l'affichage graphique et 02 pour la base de données. Un
article fournira plus loin des éléments plus précis [2].

5. L'évolution du matériel

a) DEC, HP et SUN sous UNIX

Durant cette période le sytème UNIX s'est confirmé
au CRN comme celui qui est de plus en plus demandé par
les utilisateurs. Dans certains cas, nous avons assuré la
continuité de l'évolution des équipements UNIX de SUN
(depuis 1988), dans d'autres ce sont de nouveaux
physiciens qui ont choisi de passer sous UNIX sur du
matériel HP. Récemment le CRN a acquis une station
DEC sous UNIX OSF pour être d'abord le serveur W3 du
CRN mais aussi pour y installer d'autres applications
d'intérêt général.

b) DEC sous VMS

Le serveur VAX était devenu notoirement insuffisant,
c'est une des raisons pour lesquelles une demande avait
été faite et acceptée pour le transformer en serveur alpha
avec de la mémoire suffisante et une capacité disque
conséquente. Grâce à cet upgrade nous avons pu y faire
tourner en plus des applications scientifiques, les
applications gérant les différents magasins, l'annuaire de
téléphone en ligne et le progiciel PATHWORKS
permettant à des PC et MAC de profiter de service fourni
par le serveur central.

Par ailleurs le choix d'installer EUCLID sur une
station alpha sous VMS a été fait pour des raisons de
prix, de compatibilité avec les autres labos et de
disponibilité d'EUCLID sur ce système. Les ingénieurs
en mécanique en sont très satisfaits.

6) Le réseau

a) La modernisation de l'infrastructure physique du
réseau

L'interconnexion des bâtiments en fibres optiques a
été renforcée et étendue. Le réseau de terminaux
asynchrones en câbles téléphoniques aboutissant à un
aiguilleur-concentrateur a été progressivement supprimé
et l'aiguilleur-concentrateur arrêté fin 1994.

Les principaux bâtiments ont été équipés d'un câblage
polyvalent en paires torsadées et les travaux se
poursuivent. Les installations les plus récentes sont
conformes aux spécifications ISO classe D qui nous
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seront nécessaires pour le raccordement direct à 100
Mbits/s de certaines machines.

b) L'augmentation de la bande passante

L'arrivée au laboratoire de machines de plus en plus
puissantes (stations HP et DEC Alpha notamment) a mis
en évidence l'insuffisance d'un réseau Ethernet à
10 Mbits. La solution apportée à ce problème est double.
Le câblage polyvalent a une structure en étoile ce qui a
permis l'installation de commutateurs Ethernet, ces
commutateurs étant reliés entre eux par un anneau FDDI
à 100 Mbits/s.

Les matériels utilisés sont des Catalyst (Cisco) qui
remplissent à la fois les fonctions de commutateur, et de
pont à translation Etheraet-FDDI. Des fonctions de
routage sont également disponibles.

Trois de ces appareils sont installés au CRN, d'autres
sont prévus. Il est également prévu de raccorder
directement à FDDI les machines puissantes les plus
sollicitées.

7. La microinformatique

Les machines les plus nombreuses au CRN sont des
compatibles PC de diverses provenances. On en compte
environ 90 dont la moitié est dédiée à la bureautique. Ces
machines fonctionnent sous environnement MS Windows
avec des modules de MS Office-Pro (Word, Excel,
Access, PowerPoint, ...). La deuxième partie des PC est
utilisée pour des applications diverses telles que CAO,
DAO, contrôles de processus, acquisition de données, etc.
Les utilisateurs de PC bénéficient d'un support dont le
rôle s'étend aux achats de matériel et de logiciels, un
effort particulier de standardisation étant fait dans ce
domaine depuis la mise en place de l'équipe support il y a
trois ans. Le parc de Macintosh, beaucoup plus faible
bénéficie d'un support réduit.

8. L'assistance en informatique scientifique

Une nouvelle fonction a pu être prise en charge durant
l'année 1994. Il s'agit de l'assistance fournie aux
utilisateurs des autres serveurs de l'I N2 P3 (à Lyon) et du
CNRS (IDRIS). Une formation locale au mail a permis à
nos collègues de mieux utiliser les matériels et les
services à leur disposition pour cette fonction. Il est
devenu aussi nécessaire de mieux conseiller les
utilisateurs de la ferme BASTA, ANASTASIE et des
machines de l'IDRIS.

Dans le domaine logiciel, la fermeture du CCS nous a
aussi amenés à revoir toute la formation en informatique
du D.E.A. et d'amener les étudiants à utiliser UNIX, les
terminaux et leur interface graphique.

Quelques physiciens développent aussi des
applications en calcul formel avec MAPLE et
AXIOM [3].

9. L'arrêt du Centre de Calcul de
Strasbourg (CCS)

Durant cette période l'informatique au CRN a eu à
surmonter les conséquences de l'arrêt du Centre de Calcul
de Strasbourg. De nombreux chercheurs ont donc dû
rechercher de nouveaux outils de calcul soit sur des
stations de travail sous UNIX du laboratoire, soit sur des
serveurs extérieurs comme le CCIN2P3. Des terminaux X
leur ont permis un affichage graphique moderne et un
accès simple à toutes ces machines. Les ingénieurs en
mécanique qui effectuaient leur CAO au CCS ont profité
de l'occasion pour passer à EUCLID comme tous les
laboratoires de 1TN2P3. Ils en sont très satisfaits
aujourd'hui.

10. Le Serveur W3 [4]

Le CRN a mis en place un serveur W3 qui permet de
fournir des informations diverses à travers le réseau
INTERNET. Un écran d'accueil propose :

- une présentation du laboratoire
- des renseignements pour accéder au CRN
- des informations techniques et scientifiques
- un annuaire téléphonique, fax, e-mail
- un accès à différents serveurs
- un envoi des remarques et suggestions
- un nom d'une personne à contacter.

Chaque item peut être approfondi de plusieurs
niveaux et s'adapte facilement aux demandes des
utilisateurs.
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Le Multidétecteur Eurogam

C. Jager, B. Bueb, J.D. Michaud, P. Wittmer, G. Zehnacker et J. Zen

This article summarizes the phase II evolution of the EUROGAM data acquisition system. The principal
components of the system and tasks of the control software are described as well as the programming
languages used.

1. Résumé des principaux événements

Matériel :
* Extension du parc machine

(stations + terminaux X)
* Mise en place des jukebox exabyte

Logiciel :
* Implantation, test, mise en œuvre et amélioration

du logiciel d'acquisition phase II
* Passage de l'operating system en Solaris 2.4

Organisational :
* Mise en place d'une structure d'accueil et de

support des équipes de physiciens
* Création d'un serveur WWW pour la

documentation EUROGAM

2. Contrôle de l'acquisition Eurogam

L'acquisition de données auprès des grands multi-
détecteurs est une longue chaîne de différents traitements
(Fig. 1). Les signaux électriques provenant des détecteurs
sont tranformés en blocs de données informatiques par
des cartes d'acquisitions présentes dans 4 châssis VXI. De
plus, dans chaque châssis VXI se trouve un Read-Out
Contrôler (ROCO). Son rôle est de rassembler chacun
des blocs individuels de chaque carte en un bloc de
données transmis sur un bus FDT32. Ce bus forme un
"daisy chain" entre les 4 ROCOs et l'Event Builder (EB).
Le rôle de ce dernier est, en accord avec le trigger, de
prendre en compte l'événement, de former à partir de
chaque détecteur touché un bloc de données global, de
transformer et d'extraire les informations qui intéressent
le physicien et de transmettre le résultat sur un anneau
FDDI. Ces données vont être récupérées sur l'anneau par
le "tape-server". A charge de ce dernier de récupérer les
événements et de les déposer sur bandes Exabyte. De
plus, vont se greffer sur cet anneau deux machines SUNs
appelées machine d'analyse on-line. Elles sont capables
d'espionner sur le réseau FDDI et de faire une analyse en
vol des données transmises au tape-server. Chacun de ces
éléments (VXI, trigger, roco, event-builder, tape-server)
est paramétrable.

N'oublions pas qu'à côté de cette chaîne d'acquisition
se trouve ce qu'on pourra appeler l'intendance des
détecteurs. Il s'agit des hautes tensions chargées
d'alimenter chaque détecteur, ainsi que de l'auto-fill qui
est un système automatique chargé de remplir chaque
détecteur en azote liquide.

Le rôle du logiciel de contrôle de l'acquisition
consiste à gérer toutes ces tâches :

a) Configuration générale
* Nombre de châssis VXI
* Constitution de chaque châssis

b) Setup, sauvegarde et restauration des paramètres
* Des cartes (Ge, BGO, Clover, NAM)
* Du trigger
* Des ROCOs
* Du ROSHI (élément de l'EB)
* De l'event-builder

Remarque : A noter que le setup peut se faire
individuellement pour chaque carte ou pour l'ensemble
des cartes.

c) Outils de debuggage électronique
* Possibilité de "router" des signaux électroniques

vers des lignes d'inspection
* Possibilité de changer des paramètres

électroniques

d) Commande marche/arrêt des différents éléments
de la chaîne d'acquisition

e) Contrôle du flot des données tout au long de la
chaîne d'acquisition grâce à :
* Des compteurs d'événements
* Des compteurs du taux de transfert

(événements par secondes)
* Sous la forme de statistiques
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f) Contrôle de la qualité des événements
* Grâce à l'histogrammer, constitution de

spectres
* Statistiques des événements mal-formés et

rejetés par l'event-builder

g) Filtrage et formatage des événements au niveau de
l'event-builder
* Ecriture de programmes dans un langage

spécifique (event-builder langage)
* Compilation de ces programmes
* Transfert et mise en route de ces programmes

dans l'EB

h) Contrôle des bandes magnétiques
* Configuration des flux de données. Au niveau

de l'EB, les données sont transmises au Tape-
Server à travers des canaux (4 au maximum).
Chacun d'eux est ensuite "branché" sur un ou
plusieurs lecteurs Exabyte. On peut dupliquer
ou dispatcher (taux de transfert > 500Ko/s) sur
chacun des lecteurs. Ces lecteurs sont dans des
juke-box permettant de mettre en place jusqu'à
10 cassettes

* Contrôle du taux de remplissage de chaque
cassette

Au niveau de l'intendance :
Auto-fill :
* Suivi de chaque détecteur (alerte,...)
* Remplissage bijournalier des détecteurs

Haute tension :
* Distribution des hautes tensions
* Possibilité d'appliquer des rampes de mise sous

tension

3. Description du logiciel

EG-session [1] est le logiciel de contrôle
d'EUROGAM. Ses couches basses sont écrites en C.
Elles comprennent la partie temps réel (register-server,
etc.) ainsi qu'une partie de l'interface graphique et du
compilateur EBL [2].

Les couches hautes sont écrites en TCL [3]. TCL
(Tool Commande Language) est un langage de 4ème
génération syntaxiquement proche du langage C, du
langage fortran et du shell. Afin d'y intégrer la gestion de
l'interface graphique et l'interface avec le serveur de
registre, on a enrichi le langage de certaines commandes
propres à EUROGAM.

Comme il s'agit d'un langage interprété, il est
relativement simple de modifier l'interface graphique.
Toutefois le debuggage n'est pas toujours simple car il
n'existe pas d'outils ou de commandes permettant de
suivre de manière efficace le déroulement du programme.
En effet cette partie TCL totalise tout de même 51000
lignes de code réparties sur une centaine de modules.
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Serveur W3 au CRN

J. Schuller, J.P. Froberger, J.D. Michaudet G. Zehnacker

Since middle of February 1995, we offer to the scientific community a W3 server based on a DEC ALPHA
system running VMS. It is accessible using URL http : //crninfo.in2p3.fr. You will find a set of useful
informations about our laboratory, maps to move to the CRN by car, plane or train, experiences actually
running, phone book (telephone, fax, e-mail addresses)... Direct access to the most popular servers is also
available by icon clicking.

Devant l'arrivée massive de serveurs d'informations
au niveau mondial, il nous est apparu indispensable
d'ouvrir le CRN au monde par le biais :

- d'un serveur W3 local offrant des informations au
monde extérieur,

- de clients permettant d'accéder aux serveurs W3
de l'Internet (essentiellement MOSAIC sur écrans
graphiques).

W3 a été conçu par le CERN comme un outil
moderne, indispensable quotidiennement au physicien
comme à l'ingénieur, permettant de naviguer dans la
jungle d'informations disponibles sur le réseau. Le
nombre des documents disponibles croît très rapidement.

1. Le serveur

Le serveur, opérationnel depuis la mi-février 1995, est
installé sur une plate-forme DEC ALPHA tournant sous
VMS.

Résolument ouvert vers le monde scientifique, il offre
un panel non exhaustif des expériences en cours, des
accès directs aux serveurs le plus souvent sollicités, des
informations concernant la vie de notre laboratoire. Sont
également disponibles d'autres informations, d'ordre
utilitaire mais aussi importantes pour le visiteur devant se
rendre au CRN : plans d'accès, plans des bâtiments,
plans et horaires des transports en commun (bus,
tramway).

2. Les clients

Sur la plupart des serveurs et stations de travail du
CRN ont été installés des clients en mode graphique
(MOSAIC). Les clients permettent d'accéder aux serveurs
du réseau, d'afficher les informations disponibles (textes,
images et sons) et de faire des recherches de documents
(un exemple typique est le "Preprint Server" du CERN).
Le client W3 est actuellement-installé sur des stations de
travail (DEC, HP, SUN). Sur demande, des clients W3
peuvent être installés également sur PC ou MAC.

3. Les informations

On accède à la page de présentation du CRN par
l'URL (Uniform Resource Locator) :

http : //crninfo.in2p3.fr.

La page de garde offre un menu général qui permet
les choix suivants :

a) Présentation de la page de garde en anglais

b) Présentation du laboratoire
Celle-ci offre :

- , l'affichage de l'organigramme du CRN
- l'affichage du schéma de l'organisation technique

du CRN
- une présentation générale du laboratoire (activité,

personnel, etc.).

c) Affichage d'un ensemble de plans d'accès

(Par la route, par le train ...), le plan de la ligne du
tramway avec la fréquence des navettes, un plan de la
ville de Strasbourg, le plan des bâtiments du Campus
ainsi que la nomenclature de ces bâtiments.

d) Informations techniques

- liste des imprimantes du CRN
- mode d'emploi du MAIL au CCPN
- mode d'emploi de XEDIT au CCPN
- affichage de la date et de l'heure

e) Informations scientifiques

- accès au serveur CMS au CERN
- accès au serveur DELPHI au CERN
- présentation et photo du multidétecteur DEMON
- accès au serveur EUROBALL en Angleterre
- présentation et photo du multidétecteur

EUROGAM
- accès au serveur FOPI au GSI de Darmstadt
- présentation du multidétecteur ICARE
- présentation de l'accélérateur VIVITRON
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f) Différents annuaires internes du CRN

- numéros de téléphone des agents du CRN
- numéros des télécopieurs du campus
- adresses e-mail des agents du CRN
- liste des responsables de direction, groupes, axes...
- liste des groupes et axes du CRN

g) Accès à différents serveurs

- français
- européens
- mondiaux
- accès direct à l'UREC du CNRS
- accès direct à 1TN2P3 de Lyon
- accès direct à l'ULP de Strasbourg
- accès direct au CERN à Genève

h) Remarques et suggestions

Toutes les remarques et suggestions sont les
bienvenues ; pour cela, laisser son adresse e-mail dans la
fenêtre réservée à cet effet.

4. Conseils d'utilisation

Chaque mot ou groupe de mots soulignés permet de
se connecter à un autre menu, sous-menu ou directement
à un autre serveur. Les photos et images se visualisent
grâce à XV (XView). Les textes au format Postscript
utilisent Ghostview. Attention : Images et postscript sont
très chronophages et leur utilisation abusive peut ralentir
considérablement une machine.
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Le calcul intensif au CRN

M, F. Janoi

The physicists use essentially the computers of the French National Community (CRAY C98, IBM ES-9000
and superscalar clusters). The codes are developed in Fortran 77. The transfer to Fortran 90 is projected for
the near future. Some programs vectorize, but the physicists now intend to use the new parallel computers
(SP2 IBM and CRAYT3D) which will be available in 1995.

1. Matériels utilisés

En l'absence de matériels adaptés sur place, les
chercheurs du CRN font appel essentiellement aux
centres nationaux du CNRS et de TIN2P3. Les machines
locales sont plutôt utilisées pour la préparation des
travaux. Néanmoins certains chercheurs dont les
programmes se prêtent mal à une exploitation dans un
centre national, n'ont pas d'autre solution que de laisser
tourner des heures ou des jours durant leurs travaux sur
les machines locales.

a. L'IDRIS

Centre de Calcul hautement performant du CNRS, il
offre :

- Deux CRAY C94 et C98 destinés au calcul
vectoriel et au parallélisme multitâches à mémoire
partagée. Sur cette machine, ne sont admis que les
programmes qui utilisent la vectorisation ou ce type
de parallélisme.

- Très prochainement (juin 1995) installation d'une
machine massivement parallèle dédiée à des projets
scientifiques d'avant-garde.

Plusieurs projets de physique théorique sont réalisés
grâce à ces moyens. Pour leur faciliter l'accès, nous avons
installé sur une station de travail HP le client local RQS,
qui permet de préparer les travaux sur la machine locale.
La formation des utilisateurs et l'assistance est prise en
charge à notre niveau. Des contacts réguliers sont
entretenus avec l'équipe d'assistance de l'IDRIS.

- La ferme de calcul superscalaire BASTA est utilisée
par quelques personnes du CRN. Néanmoins, elle
ne convient pas à toutes les applications de calcul,
car les ressources disponibles pour un traitement
sont limitées en mémoire adressable, en entrées-
sorties et en durée.

- La ferme de stations ANASTASIE, déjà en service,
est destinée aux applications nécessitant de hautes
performances en entrées-sorties et des accès rapides
aux bandes.

- La machine SIOUX, qui sera prochainement
installée, sera une machine à parallélisme modéré
destinée, d'une part, à accueillir les applications
interactives et de type client-serveur, d'autre part, à
utiliser les possibilités du parallélisme pour des
programmes de calcul.

Nous nous sommes préparés à ces reconversions, qui
vont demander beaucoup d'efforts aux chercheurs, et
nous les accompagnerons dans ces évolutions.

c. Les machines locales

Les physiciens théoriciens travaillent sur deux
machines HP-715/75. Ces stations de travail offrent des
performances de 25 % inférieures à celles d'une station
de la ferme BASTA du CCIN2P3. L'avantage cependant
est que nous pouvons les configurer de façon adaptée au
profil des travaux, en particulier au niveau de la
définition de la zone de "swap".

Le LHC utilise également des stations HP-715/135.

b. LeCCIN2P3

- La machine IBM sous VM est encore très utilisée
par les chercheurs du CRN. Aussi une assistance à
VM doit être maintenue. Les orientations actuelles
du CCIN2P3 vont conduire à un abandon à moyen
terme du système VM, et à une reconversion vers le
système UNIX.

2. Logiciels utilisés

a. Fortran

Le langage employé presque exclusivement est le
Fortran 77. Au niveau des compilateurs, les problèmes
qui se posent proviennent essentiellement des spécificités
introduites par les constructeurs dans les compilateurs,
des différences dans les outils d'analyse et de débogage.
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Dans ces domaines, les 3 mondes dans lesquels nous
évoluons, IDRIS avec le CRAY, CCIN2P3 avec VM et
UNIX, et le CRN avec UNIX sont incompatibles, et les
codes FORTRAN considérés comme portables, ne
peuvent pas passer indifféremment sur l'une ou l'autre
machine sans adaptation.

Au niveau de la représentation des données, la
situation n'est pas meilleure, car le format standard IEEE
n'est adopté que sur les stations de travail UNIX. CRAY
a conservé son propre système, et VM a le sien. Les
outils de conversion d'un type à l'autre ne sont pas
toujours parfaitement adaptés ni utilisables de façon
immédiate.

L'évolution vers la nouvelle norme FORTRAN 90 est
à préparer. Les constructeurs commencent à avoir des
compilateurs performants. Compte tenu des avantages
que cette norme apporte pour les développeurs de
logiciels, notamment au niveau de la fiabilité des codes,
les physiciens ont tout intérêt à l'adopter. Elle est déjà
utilisée au niveau de l'enseignement.

Par ailleurs, elle est plus adaptée que le FORTRAN
77 à la programmation sur machines parallèles.

Aussi, nous nous appliquons d'ores et déjà à assister
les chercheurs qui souhaiteront évoluer vers la nouvelle
norme.

b. Bibliothèques scientifiques

La bibliothèque NAG est un outil de base pour les
programmeurs scientifiques. Elle est installée sur
l'ensemble des machines sur lesquelles nous travaillons.
Il serait nécessaire d'acquérir la version pour FORTRAN
90. En effet, malgré la compatibilité entre FORTRAN 77
et FORTRAN 90, le FORTRAN 90 perd beaucoup de son
intérêt si les sous-programmes appelés sont en
FORTRAN 77.

Nous utilisons également les programmes de
"NUMERICAL RECIPES" et, à la demande, nous faisons
venir et installons des packages disponibles sur serveurs,
notamment "NETLIB" qui offre une large gamme de
programmes scientifiques. L'utilisation sur nos machines
demande parfois des mises au point plus ou moins
évidentes.

c. Logiciels graphiques

Les produits utilisés sont très variés :

- UNIRAS est utilisé en physique théorique par les
anciens utilisateurs du Centre de Calcul, car c'est le
logiciel qui avait été retenu par ce dernier.

PAW, recommandé par le CRN, a été installé sur
les machines HP locales. Son utilisation est freinée
par le manque de formation et d'assistance. Nous
espérons avancer sur ce problème, grâce notamment
à l'action de formation programmée avec l'aide de la
formation permanente du CNRS.

La bibliothèque NAG graphique a également été
installée en même temps que NAG numérique.

D'autres logiciels du domaine public ont été mis à
disposition des chercheurs : par exemple,
"gnuplot", "xmgr".

3. Évolution vers le parallélisme

Les centres de calcul nationaux ont tendance à
abandonner la fonction "calcul intensif scalaire ou
superscalaire" au profit de services plus avancés. Le
CNRS estime que l'évolution vers les calculateurs
massivement parallèles est de la plus haute importance.
Une machine de ce type sera opérationnelle cette année.

A 1TN2P3, on considère aussi que les machines
performantes sont basées sur une large utilisation du
parallélisme, même s'il s'agit pour l'instant d'un
parallélisme plus modéré. Le CCIN2P3 acquiert une
machine SP2 d'IBM à 16 processeurs pour y accueillir les
applications de type client-serveur et le calcul intensif.

L'ULP est consciente des enjeux dans ce domaine.
Une ligne "calcul parallèle" figure au contrat de plan
Etat-Région. Des actions sont déjà entreprises au niveau
de la formation et des applications : un club
interdisciplinaire, auquel le CRN participe, fonctionne
depuis octobre 1994, animé par le Professeur Guy René
PERRIN.

L'accès à ces nouvelles technologies est de première
importance pour les chercheurs dont les applications
nécessitent une puissance de calcul de haut niveau. Les
ignorer, ce serait prendre un retard considérable par
rapport aux équipes qui en disposent et priver nos
recherches des moyens indispensables à son
développement.

Aussi, nous devons nous préparer à relever ce défi.
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Activités concernant le développement du calcul formel-numérique en 1994 au
service de la physique nucléaire et de la physique des particules

J. Thomann

Over the last years, there has been a considerable revival in new methods of computational mathematics
based on computer algebra with numerical and graphical extension. Our aim is to develop some of these
techniques (especially in the field of dynamical systems and differential equations) in connection with
specialists of research laboratories : IRMA-Strasbourg, INRIA-Rocquencourt, LMC-Grenoble, Calcul
Symbolique-ULB, european working group CATHODE, and to meet the current and future needs of these
advances in Nuclear and Particle Physics.

1. Finalité

Prospection et développement des outils formels
comme moyens :

- de contrôle du traitement numérique (notamment
pour la stabilité)

- d'étude de systèmes dynamiques
- de calcul algébrique
- au service de la physique nucléaire et de la

physique des particules.

2. Infrastructure

Le support informatique du GTI a permis la mise en
place et l'accès aux deux systèmes de calcul formel de
base : Maple et Axiom. Il est actuellement possible
d'utiliser Maple sur la presque totalité des postes de
travail et d'accéder au système. Axiom sur l'ordinateur du
CURRI, de l'IRMA, du serveur national du GRD Medicis
à l'Ecole Polytechnique, en attendant la mise en service
de la ferme de stations interactives du Centre de Calcul
de l'IN2P3 de Lyon, accessible au cours de l'année 1995.
Cette plate-forme permettra ainsi d'utiliser pleinement
l'interfaçage formel-numérique-graphique entre Axiom et
la bibliothèque mathématique NAG.

3. Promotion, information, formation

- Deux journées (6 et 7 décembre 1993) sur le Calcul
Formel et les problèmes de stabilité numérique dans
le cadre des séminaires d'Approfondissement de la
Culture Scientifique et Technique organisés par le
CRN.

- Séminaire sur le Calcul Formel appliqué à la
Physique le 4 avril 1994 avec L. Brenig de
l'Université Libre de Bruxelles.

Cours de calcul formel-numérique (avec
prédominance des problèmes de stabilité
numérique) au D.E.A. de Physique Nucléaire.

Introduction au calcul formel
mars à l'ULP.

conférence du 16

Perspectives : Préparation de stages d'initiation au
calcul formel-numérique, au courant de 1995, pour
les chercheurs, enseignants et doctorants.

4. Développement, collaboration
scientifiques

- Participation au "Working Group" Esprit
CATHODE sur les méthodes d'analyse et de calcul
des solutions d'équations différentielles par le calcul
formel et numérique ; la contribution personnelle
porte essentiellement sur la mise en œuvre de
méthodes effectives de multisommation de séries
formelles divergentes et sur les prolongements
formels numériques.

- Communications aux workshops CATHODE :

• Londres (mars 1994) :
F. NAEGELE et J. THOMANN : Some Ore
polynomial canonical representations and
elementary transforms.

• Nijmegen (janvier 1995) :
F. NAEGELE et J. THOMANN :
Multisummation of formal power series
solutions of ODE.

• Nijmegen (janvier 1995) :
C. ARNOLD et J. THOMANN : Generalized
second order Riccati equation and rational
approximation, application in nuclear physics.
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Colloques, séminaires, groupes de travail :

Communications :

• Colloque IMACS-Lille (juin 1993) :

F. JUNG, F. NAEGELE, J. THOMANN :
Multisummation of formal power series
solutions of linear ODE.

• Séminaire IRMA sur les équations
fonctionnelles (octobre 1994) : Utilisation des
anneaux de polynômes d'Ore non commutatifs
dans la resommation.

• Séminaire du LMC-INP Grenoble
(octobre 1994) : Polynômes d'Ore et
multisommation.

• Séminaire INRIA-Roquencourt (décembre
1994) : Problèmes algorithmiques posés par la
multisommation.

• Séminaire LAO Toulouse (décembre 1994) :
Etude des solutions des équations différentielles
par les méthodes formelles numériques.

5. Projets d'application

- Etude d'un problème de concentration de liquide
dans un système où coexistent une phase liquide et
une phase gazeuse, sous forme d'équation de
Riccati généralisée, en physique nucléaire (avec la

collaboration de C. ARNOLD). Ce projet est étudié
avec J. RICHERT.

Etude d'un problème de fragmentation nucléaire,
sous forme de système différentiel non linéaire en
physique nucléaire (J. RICHERT). Ce projet se
prolongera en 1995 avec la collaboration de
l'équipe de physiciens de l'ULB et de deux
stagiaires du DEA de physique nucléaire.

6. Conseils

- Des conseils méthodologiques ont été donnés aux
chercheurs et étudiants du CRN sur différents sujets
en rapport avec le calcul formel - numérique :
algèbres de Clifford, de Grassmann, systèmes
dynamiques, problèmes de stabilité numérique, etc.

7. Publications

F. JUNG, F. NAEGELE, J. THOMANN :
An algorithm of multisummation of formal power
series, solutions of linear ODE equations. Proceedings
IMACS Lille 1993.

J. THOMANN :
Procédés formels et numériques de sommation de
série solutions d'équations différentielles. (A paraître
dans Expositiones Mathematicae - Lausanne).
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G. Gaudiot et tout le G.B.E.M.

The structures and the tools of the "design and mechanics group" are showed. In addition, we enumerate the
principal activities for the VIVITRON and physical experiments.

Organisation

Le Groupe Bureau d'Etudes et Mécanique (G.B.E.M.)
fonctionne depuis trois années. Ses missions essentielles
sont la conception, la réalisation et la mise en œuvre des
équipements scientifiques destinés aux expériences de
physique, ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement
du laboratoire. Le groupe se charge aussi de
l'approvisionnement des matériaux et éléments de
construction mécanique et du suivi des fabrications
spécifiques sous-traitées.

A la fin de l'année 1994, le groupe compte 34 agents
répartis pour un tiers dans les études et deux tiers dans les
ateliers. Le groupe dispose d'outils de conception et de
production modernes adaptés aux exigences des
ensembles mécaniques prototypes.

Les crédits de financement proviennent de la
facturation du travail aux divers axes, aux groupes de
recherche et aux laboratoires du CNRS.

Bureau d'Études

est équipé, entre autres machines conventionnelles, d'une
fraiseuse à commande numérique, 4 axes, pilotée par un
logiciel de FAO, GOELAN C, permettant les usinages
3D surfaciques.

Création de surfaces par FAO (boîte de réaction).

Les logiciels de conception assistée par ordinateur
qu'utilisent quatre projeteurs sont EUCLID3 (MATRA
DATA VISION) depuis le début de 1994, et AUTOCAD,
version 12. Le transfert de données au format CATIA
vers EUCLID3 est en cours pour la sauvegarde des
modèles et dessins concernant (surtout) le VIVITRON ;
ce travail est une collaboration avec le CURRI,
émanation universitaire de l'ex Centre de Calcul de
Strasbourg. ACORD est utilisé pour le calcul mécanique
de structures tridimensionnelles et pour les échanges
thermiques 2D.

Outre la conception mécanique, plusieurs spécialités
existent au sein du groupe : mécanique des fluides,
thermique, électrostatique.

Les Ateliers

Les diverses réalisations se font dans l'Atelier
Principal (l'ex Atelier Central de la Délégation Alsace du
CNRS) et dans sept ateliers dits "de proximité". Tous ces
ateliers construisent des ensembles de mécanique
générale et mécanique de précision. L'Atelier Principal

La fabrication des enceintes à vide poussé associe
l'usinage, la mécano-soudure (TIG), les phases de
nettoyage et les tests d'étanchéité à l'hélium. Pour les
ossatures et ensembles en acier ou alliage d'aluminium, le
soudage, automatisé, utilise les procédés MIG et MAG.

Activités

Le VIVITRON a utilisé les moyens des ateliers lors
de ses phases d'essais et de mise au point, demandant la
plupart du temps des interventions et des réalisations en
urgence et prioritaires devant les autres travaux en cours,
ceci rendu plus facile par le parc important de machines.

Ci-dessous, on énumère les principales contributions,
aussi bien pour les études que pour les constructions ;
certaines d'entre elles font partie de chapitres spécifiques
dans ce rapport d'activité.
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VIVITRON et lignes de faisceau

- Eclateurs sphériques sur électrodes colonne (291).
- Supports d'ioniseur du système de charge.
- Filtres HT 50 kV.
- Commande du post-éplucheur.
- Protection des fixations des longerons isolants par des

contre-électrodes de blindage : trois types ont été testés
dans la machine CN et le modèle "main courante" a été
fabriqué en nombre pour toutes les sections mortes du
VIVITRON.

- Dispositif permettant l'ouverture, depuis l'extérieur, des
vannes de sécurité du tube accélérateur (étude et
réalisation).

-Transmission par laser, émetteur et récepteur placés
dans deux boîtiers de blindage réglables en position,
l'un à l'intérieur du terminal, l'autre à l'extérieur du
réservoir, face à un hublot (étude et réalisation).

- Pulsation : groupeur et hacheur de faisceau (étude et
réalisation).

Coupe du hacheur.

Sextupôles (circuits magnétiques et moule
d'imprégnation du bobinage).
10 dirigeurs pour les lignes (circuits magnétiques et
moule d'imprégnation du bobinage).
Cages de Faraday à déplacement pneumatique (étude et
réalisation).
Diaphragme rétractable pour l'aimant d'analyse (étude
et réalisation).
13 profileurs de faisceau.
Sas d'accès sous le VIVITRON.
Etude d'une colonne isolante à base de longerons
subdivisés au pas des électrodes colonne, pour la phase
2 du VIVITRON.

Machine CN

- Adaptations pour les tests de blindages destinés au
VIVITRON.

Les électrodes du CN
(acier inoxydable formé et poli).

Transformation de la machine en tandem par addition,
au-dessus du terminal, d'une section à haut gradient de
potentiel : fabrication de trois électrodes profilées en
tôle d'acier inoxydable, de leur fixation et des divers
éléments nécessaires à la mise en situation des isolants
à tester pour la phase 2 du VIVITRON (isolateurs,
longerons subdivisés).

EUROGAM phase 2

- Installation du détecteur complet avec les chemins de
câbles et la distribution d'azote liquide.

- Boîte à cibles avec ensemble manipulateur (étude et
réalisation).

La boite à cible sphérique (duralumin épaisseur 2 mm)
entièrement usinée.
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ICARE

- Etude et réalisation des supports et de l'installation des
détecteurs dans la chambre.

PAIRS (PréJeveur asynchrone d'impulsions de
rayonnement synchrotron) :

- Carter devant recevoir un rotor à vitesse de rotation
élevée (27000 t/mn), ainsi que l'entraînement
magnétique et les pièces de raccordement UHV.

Spectromètre à électrons par déviation magnétique
(le Groupe NEMO)

Destiné à la calibration des scintillateurs de
NEMO III avec utilisation d'une source de 90Sr, sa
caractéristique principale est son faible encombrement :
rayon de courbure 30 mm.

Un boîtier en tungstène permet :
- le positionnement de l'ensemble source - entrefer -

fente de sortie avec une précision de 0,02 mm
- le maintien de l'ensemble sous vide (10'2 torr)
- le blindage du détecteur à tester contre le

rayonnement y.

L'uniformité du champ magnétique (circuit en u-
métal) mesuré dans l'entrefer (2 mm), 1500 Gauss à 0,5
%o, conduit à une résolution de 1 % à 1 MeV.

MSGC

- Structures supports pour les chambres à micropistes à
gaz (étude et réalisation - développement en cours) et
banc de gaz et banc de tests de ces micropistes.

Laboratoires C.N.R.S.

Pour différents laboratoires de Strasbourg, les ateliers
de mécanique ont notamment fabriqué, au cours des
années 1993 et 1994 :

- des cages à métabolisme
- un petit four sous vide
- une chambre à description en téflon
- un réacteur d'interaction
- un photogoniomètre.
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Études mécaniques auprès du VIVITRON

G. Gaudiot, G. Heitz, R. Koenig, M. Krauth et R. Peter

New shieldings and an amelioration of the two safety valves (manual opening from the exterior) have been
studied and made. We have also studied a new isolating column.

Blindages

En plus des divers boîtiers de blindage des
équipements électroniques dans le terminal, la mise en
place de boîtiers réglables en position pour une
transmission Ethernet par laser a été effectuée : l'un,
embarqué à l'intérieur du terminal (double blindage),
l'autre en visée directe à l'extérieur du réservoir (simple
blindage en aluminium) face à un hublot de qualité
optique. Pour tous les doubles blindages, un piquage a été
standardisé.

Colonne isolante

La deuxième étude [2] est réalisée en collaboration
avec la Société PERMALI-COMPOSITES. Elle définit
des plaques pleines de 680 mm de hauteur, 470 mm de
longueur et munies d'inserts en alliage d'aluminium, sur
toute la hauteur, noyés dans le composite mat de verre-
résine époxyde. Ces pièces sont moulées sous vide. Leur
nombre total pour l'ensemble du VIVITRON est de 194,
y compris, aux extrémités des sections, les plaques à un
seul insert.

470

Dans le but de concevoir une nouvelle colonne
isolante subdivisée au pas des électrodes colonne
(470 mm), nous avons envisagé deux solutions
mécaniques :

- Plots isolants, semblables à ceux qui supportent
radialement la structure interne du VIVITRON.

- Plaques en composite assemblées bout à bout.

Une colonne faite d'isolateurs longitudinaux [1]
(membrures) et de traverses verticales métalliques portant
les électrodes colonne est une poutre-échelle ; elle a une
rigidité environ cinq fois plus faible que la colonne
constituée de longerons en mat de verre-résine époxyde
et présente une flèche aux sections mortes paires, non
soutenues, très élevée (7 mm) ; les isolateurs sont soumis
à la flexion et la rupture d'un seul aurait de graves
conséquences.

Les solutions :
- d'ajouter des isolateurs diagonaux (qui

supprimeraient les flexions et augmenteraient la
rigidité) faisant passer le nombre d'isolateurs de 388
à 582,

- ou de suspendre aussi les sections mortes paires,
entraînant des modifications importantes des barres
des électrodes discrètes,

ne peuvent être retenues.

Vue de dessus (section) d'un élément de colonne.

Les premiers essais de tenue électrique, dans la
machine CN, sont favorables. Pour la tenue mécanique,
les tests de résistance à la flexion sur pièces complètes
sont encore à effectuer. Les tractions sur échantillons,
après optimisation des formulations et du traitement de
surface des inserts, donnent un coefficient de sécurité
de 5.

Références

[1]B. Heusch, rapport d'activité VIVITRON 1991 et
1992, CRN Strasbourg, p. 26

[2] F. Osswald, Études électrostatiques dans le présent
rapport d'activité
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R. Rebmeister

The "Groupe des Techniques Spéciales" has contributed significantly to setting up the Vivitron accelerator
for service and has taken part in the R&D of proposed detection system for the future LHC machine. The
construction of more conventional gas and silicon detectors has continued and target preparation, after a
lull during which new methods were perfected, has returned to its normal tempo.

Au cours des deux années écoulées, le Groupe des
Techniques Spéciales a participé de manière significative
à la mise en service de l'accélérateur Vivitron et a
collaboré à un travail de R&D sur les détecteurs du futur
accélérateur LHC du CERN. Une fabrication plus
conventionnelle de détecteurs à gaz et au silicium
destinés aux expériences en cours a été poursuivie. Enfin,
la courte période d'accalmie, consécutive à l'arrêt de
l'accélérateur tandem MP et en attendant le démarrage du
Vivitron, a été mise à profit pour développer des
méthodes et des techniques nouvelles de fabrication de
cibles et de couches minces en général.

1. Le transport du faisceau Vivitron

R. Beck, M. Gaine, C. Gérardin, C. Muller,
R. Neunlist, R. Oppel, P. Pierau, G. Schwartz

Un tiers de l'effectif du groupe a œuvré à
l'achèvement de l'accélérateur Vivitron en prenant en
charge le transport du faisceau et aussi les problèmes de
connectique et de blindage inhérents à cette réalisation.
Les résultats de ces travaux sont reportés dans ce même
document sous la rubrique "Vivitron". Rappelons les
deux faits marquants ayant jalonné cette période : un
premier faisceau de 12C accéléré et analysé le 6 août 1993
et le transfert du premier faisceau de 30Si sur la cible du
multidétecteur EUROGAM, le 18 janvier 1994.

2. Les détecteurs de particules

2.1. Les détecteurs du LHC

A. M. Bergdolt, J. Cailleret, R, Glassmann,
J.M. Helleboid, R. Lindenlaub

Une autre partie du personnel a été détachée à la
réalisation des prototypes représentant la contribution du
CRN aux futurs systèmes de détection de l'accélérateur
LHC : détecteurs gazeux à micropistes et un calorimètre,
composant du "Compact Muon Solenoid" (CMS). La
maîtrise d'oeuvre de ces projets est assurée par les
responsables des axes et thèmes de recherches concernés
et les résultats décrits sous la rubrique "Recherches
auprès du LHC".

2.2. Le détecteur NEMO

R. Glassmann, B. Tischler

Deux personnes ont contribué à ce projet. L'une en
prenant en charge le collage des détecteurs, l'autre en
réalisant le spectromètre d'électrons (électro - aimant en
H-métal et chambre à vide en tungstène) destiné à calibrer
les scintillateurs de l'ensemble de détection NEMO-3.

2.3. Les détecteurs en service auprès des accéléra-
teurs actuels

La gamme des détecteurs gazeux et au silicium dont
la fabrication et la maintenance relèvent du GTS est
rappelée ci-après :

2.3.1. Les détecteurs gazeux à ions lourds
fonctionnant sous vide

MA. Saettel

Les détecteurs XYZA. Ils ont été utilisés au GANIL
comme déclencheurs pour le multidétecteur DEMON
dans les expériences E236 (Dynamique des collisions
noyau-noyau aux énergies GANIL) et E240 (Etude de la
compétition fission-évaporation à partir des caractéristi-
ques des neutrons détectés avec le dispositif DEMON
dans la réaction Ar+Au). Ce sont des détecteurs à plaques
parallèles et à avalanches. Ils ont été réalisés dans le but
de détecter des particules très lentes et donnent des
informations concernant leur direction, leur temps de vol
et leur numéro atomique. Dans ce but, ils sont composés
d'une fenêtre d'entrée en mylar de 2,5 nm d'épaisseur,
d'un plan de fils en tungstène doré de 20 utn de diamètre,
d'une grille tendue en nickel de 25 um d'épaisseur, d'une
transparence de 80% et tissée au pas de 0,37 mm et d'un
circuit imprimé comportant des électrodes de localisation
et fermant le détecteur. Les particules ne traversant plus
que la fenêtre d'entrée, le seuil de détection en énergie a
été abaissé à environ 70 keV/nucléon.

Pour l'expérience E35 (Décroissance possible par
fission d'états superdéformés à de hauts moments
angulaires), à Daresbury avec EUROGAM phase 1, des
détecteurs proportionnels multifilaires à localisation
bidimensionnelle ont été réalisés. Les cathodes
fractionnées de ces détecteurs qui donnent la localisation,
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sont constituées de bandelettes d'argent de 0,1 um
d'épaisseur, de 3 mm de largeur, obtenus par evaporation
sur du mylar de 1 um d'épaisseur à l'aide d'une grille
constituée de fils d'acier de 0,2 mm de diamètre.

D'autres détecteurs sont actuellement à l'étude ; ils
seront utilisés avec EUROGAM phase 2. Ces détecteurs
seront montés dans une configuration sphérique et seront
de forme trapézoïdale. Un plan de localisation sera
constitué par un circuit imprimé sur lequel le tracé des
pistes assurera la même ouverture angulaire tout au long
du plan.

2.3.2. Les détecteurs au silicium

R. Klein, M.A. Molinari

Environ cinquante détecteurs de 300 um, 400 um et
40 um ont été réalisés pour le multidétecteur de
particules chargées ICARE.

En ce qui concerne les détecteurs de 40 um, trois
améliorations ont été apportées, à savoir :
1. dépôt d'une couche mince de SnO2 pour accroître la

stabilité temporelle sous vide ;
2. désorientation des substrats et couches épitaxiques de

7 à 8° pour éviter la canalisation ;
3. réduction à environ 2 um de la zone de transition pour

obtenir une résistivité constante dans la majeure partie
de l'épaisseur de la couche épitaxique, la zone
d'interface perturbée étant supprimée par attaque
chimique.
Des détecteurs de localisation de grande surface (45 x

15 et 100 x 10 mm2), non commercialisés, ont été réalisés
et seront utilisés pour la détection des fragments dans la
voie de sortie des réactions nucléaires à l'accélérateur
Vivitron.

3. Les cibles nucléaires, les feuilles d'éplu-
cheurs et les couches minces

A. Méens

Environ 150 demandes de préparation ont été
honorées au cours des deux dernières années. Ces
préparations peuvent se répartir en deux principaux types
de travail ; les cibles nucléaires utilisées auprès des
différents accélérateurs de particules par les chercheurs
du CRN et les dépôts de couches minces nécessaires aux
diverses recherches interdisciplinaires auxquelles le CRN
participe.

Les graphiques du bas de page donnent la répartition
de ce travail au cours de la dernière année.

Parmi les préparations qui ont demandé une mise au
point particulière, on citera :
- la collaboration avec une équipe allemande pour des

cibles ferromagnétiques multicouches en segments de
50 um sur 50 um ;

- les cibles de 13C de 0,5 à 2 mg/cm2 auto-supportées
préparées par "chemical vapor deposition" (CVD).
Des essais pour élargir l'utilisation de la source d'ions

de type "saddle field" à d'autres éléments que Ge, Si et Re
sont en cours.

En plus du travail de production, un travail d'analyse
et de compréhension des problèmes rencontrés en cours
de préparation et d'utilisation des cibles isotopiques de
Ge a été effectué en collaboration avec l'Institut de
Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg
(IPCMS). Ce travail a été exposé au congrès de 1'
"International Nuclear Target Development Society"
(INTDS) à Bloomington en octobre 1994 et sera publié
dans la revue "Nuclear Instrument and Methods" (NIM).

Un résumé de cet article peut être consulté ailleurs
dans ce même document.

29%

68%

Site d'utilisation

35%
29%

90% 36%

Cibles

Dépôts couches minces

Echantillons sources

• CRN

D non CRN

• CRN

• GANIL

S Autres

Types et destinations des préparations réalisées en 1994.

176



LE GROUPE DES TECHNIQUES SPÉCIALES

Cibles auto-supportées de Ge isotopiques

A. Méens, G. Ehrefi

A compilation of references on isotopic, self-supported Ge targets is given and two methods of preparing 0.2
- I mg/cm2 targets are examined more closely. Electron microscope analysis of the Ge deposits lead us to
propose possible reasons for some of the problems encountered in the preparation process.

Une compilation de la bibliographie concernant les
cibles de Ge auto-supportées a permis de mettre en
évidence l'importance des paramètres de déposition pour
un tel film. En raison de la liaison covalente, la
possibilité de réorganisation d'un film semi-conducteur
est très limitée. Pour la préparation de film de Ge
isotopique deux méthodes ont été mises au point.

L'évaporation à l'aide d'un canon à électrons sur
substrat de Ta avec NaCl comme agent décollant d'une
part, et d'autre part la pulvérisation par une source d'ions
sur substrat de verre avec bétaine comme agent décollant.
Les deux méthodes ont été mises au point dans un souci
d'économie d'isotope et permettent de procéder avec des
faibles quantités (20 mg) de produit. La structure
cristalline des films obtenus par ces deux méthodes a été
examinée au microscope électronique à transmission
(TEM). Le microscope utilisé est un TOPCON travaillant
à 200 KV avec une résolution point par point 1,8 Â.
L'analyse élémentaire des rayons X est également
possible.

Résultats

Les films déposés à l'aide du canon à électrons sur
substrat de Ta + NaCl contiennent plus de contraintes
internes que ceux produits à l'aide de la source d'ions
avec bétaine comme agent décollant. La figure 1 montre

Transmission Electronique Microscopy) les colonnes

les îlots caractéristiques des films déposés sur un sel. Les
cassures apparaissent toujours sur les bords des îlots et
lorsqu'on observe ces bords en HRTEM (High Resolution

Fig. 2.

atomiques sont visibles figure 2. La structure polycristal-
line est confirmée par les anneaux de diffraction
caractéristiques du Ge. Les films déposés sur lame de
verre + bétaine sont parfaitement amorphes (Fig. 3) et

Fig. 3.

ont aussi une meilleure tenue mécanique. Il n'est pas
possible de procéder à une evaporation thermique sur
bétaine avec un bon rendement, la bétaine étant détruite à
température élevée.

Cependant pour les films déposés par pulvérisation
deux autres phénomènes ont été mis en évidence ; la
contamination de C sur de tels films laisse penser que la
bétaine n'est pas totalement éliminée au décollage des
films, la présence d'une contamination de Si dont, pour le
moment, nous ne connaissons pas l'origine.

a Institut de Physique et Chimie des Matériaux de
Strasbourg 67037 Strasbourg Cedex 2
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Bilan de la mise en route de l'accélérateur VIVITRON

B. Heusch et le Groupe VIVITRON

During the two last years the VIVITRON project moves from an electrostatic generator to an operating
accelerator. In 1993 the mounting of the 18 accelerating tubes took us nearly the first half of the year as
expected. A very first I2C beam has been accelerated in August at 10 MV. During autumn all studied and
tested protections have been installed inside the machine allowing a progressive rising of the operating
voltage up to 20 MV with accelerated beams of'2C, I8O and 28Si. In 1994 we spend during nearly the first
half year large efforts to produce very stable beams obtaining finally a AE/E ~ 5. lfr5 energy resolution. The
machine has then be used for a first série of 15 experiments using the EUROGAM phase II set up with nearly
100 % successfull beam time on target. Voltages between 16 and 19 MV were used for beams of l8O, 28Si,
30Si, 3IP, 32S, 34S, 36S, 3SCl and37Cl with intensities in the 1 to 5 nA particle range.

D'une façon schématique, 1993 a été l'année
consacrée au montage du tube accélérateur puis à
l'accélération d'un premier faisceau de 12C à 10 MV, les 6
et 7 août [1]. Ensuite une montée progressive de la
tension de fonctionnement jusqu'à 20 MV a été effectuée
suite à l'installation des éléments de protection [2]. Les
six premiers mois de l'année 1994 ont été consacrés à la
stabilisation du faisceau fourni par le VIVITRON avant
de pouvoir être utilisé à plein temps pour les expériences
de physique effectuées avec EUROGAM [3]. Des
tensions entre 16 et 20 MV ont été utilisées pour
l'accélération de faisceaux aussi variés que 18O, 28> 30Si,
31P, 32> 34> 36S et 35> 37C1 avec des intensités sur cible
généralement comprises entre 1 et 5 nA particules ce qui
correspond pratiquement aux valeurs limites admissibles
pour l'acquisition des données attachée à un tel
multidétecteur.

1. Le montage des protections dans la
machine

Pour les essais du générateur électrostatique effectués
en 1992 (voir le précédent rapport d'activité page 175) le
montage d'un réseau très complet d'éclateurs avait permis
de monter progressivement le voltage de la machine
jusqu'à environ 21 MV sans destructions excessives des
isolants. Parallèlement une étude très complète des
phénomènes transitoires et surtensions, menée sous la
responsabilité de G. Frick, a permis de comprendre
l'origine des dommages et de proposer des remèdes.
L'efficacité de ces derniers a été systématiquement testée
sur une section complète du VIVITRON montée dans
l'ancien accélérateur CN du CRN. On trouvera ci-après
une présentation de cet important banc d'essais. Parmi les
modifications majeures qui ont été ainsi appliquées
progressivement au VIVITRON à l'automne 1993 on
retiendra :

- la réalisation d'un découplage complet des
planches isolantes de la structure métallique en
dehors des sections mortes ;

- la mise en place de barres "anti-fondre" permettant
un abaissement proche d'un facteur 4 du champ
électrique au droit des fixations des planches en
section morte ;

- une protection à l'aide d'une graisse au silicone,
répartie sur la surface des isolants, correspondant
à un abaissement de la résistance de surface d'un
facteur environ 10 ce qui joue le rôle d'un éclateur
en cas de surtension.

Toutes ces modifications ont permis de fonctionner en
décembre 1993 à des tensions entre 15 et 20 MV avec
des faisceaux de 12C, I8O et 28Si sans dégâts sur les
isolants.

2. La stabilisation des faisceaux fournis

En janvier 1994 nous avons pu fournir un tout
premier faisceau sur la cible du multidétecteur
EUROGAM. Il s'est alors avéré qu'une stabilisation était
absolument nécessaire, l'excursion du faisceau étant trop
importante au niveau de la cible. Il est toutefois important
de noter que la machine fonctionnait alors sans aucun
système de stabilisation de la tension et que la résolution
intrinsèque était, comme prévu, bien meilleure (environ
10"3 en énergie) dans les mêmes conditions que celles
d'un tandem conventionnel.

La mise en route du système prévu initialement, et
basé sur un "down charge" comme à Daresbury, s'est
avérée incompatible avec le VIVITRON. Les raisons
étaient liées à la configuration du système de charge lui-
même (courroie allant d'une extrémité à l'autre du
VIVITRON) et principalement à l'effet des nombreuses
constantes de temps très différentes qui affectent les
fluctuations de potentiel du terminal. Finalement il a été
nécessaire de développer deux nouveaux processus de
stabilisation réalisés en collaboration avec Charles RING
et mis en œuvre par l'équipe du Contrôle et Commande :

- Une régulation agissant directement sur les
courants des charges déposées aux deux
extrémités de la machine est commandée par
informatique à partir d'une mesure directe du
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courant de charge du terminal. Pour ce faire on
tient compte, d'une part, du fait que la correction
doit être faite simultanément aux deux extrémités
de la machine et, d'autre part, du temps de
2,5 secondes mis par la courroie pour parcourir à
10 m/sec la distance extrémité vers terminal ;

- Une régulation par effet CORONA. Bien que cette
méthode ne soit pas nouvelle, des essais d'une
localisation optimale sur la machine ont dû être
menés. Seules les petites fluctuations rapides en
position du faisceau sont ainsi corrigées ce qui est
suffisant pour obtenir une stabilisation fine.

- Les deux systèmes doivent fonctionner
simultanément. En effet, il faut noter que la valeur
moyenne du courant CORONA est affectée
principalement par le potentiel du portique 1 et
donc une hiérarchie des deux processus est
indispensable. Nous avons obtenu des stabilités de
faisceau mieux que 10"4 en énergie pour tous les
faisceaux accélérés. En position cela correspond à
des fluctuations inférieures au mm sur une cible
donnée.

Faisceau Énergie V (MV) Charge Intensité
accéléré (MeV) analysée cible (nA)

30Si 133 14,1 9+ 12

34S 165 15,7 10+ 12

18O 110 14,6 T 15

154 16,4 9+ 20

160 16,6 9+ 15

183 17,3 - 10+ 15

155 16,3 9+ 25

193 18,2 10+ 20

9+ 10

9+ 30

"Cl

34g

"Cl

"Cl

34S

18Q

31p

36S

3 2 S

198 16,4

153 15,9

116 17,4

150

160 16,6

200 20,0

17,5

9+

9+

20

25

20

25

3. Le fonctionnement en accélérateur

A partir de l'été 1994, l'accélérateur a été pleinement
utilisé pour des expériences de physique, toutes réalisées
à l'aide du multidétecteur franco-anglais EUROGAM. En
juillet, 2 expériences de test de l'ensemble ont été menées
avec succès. Après un arrêt pour congés de 2 semaines,
au mois d'août, le programme des 13 premières
expériences retenues par la collaboration EUROGAM a
pu se dérouler avec un plein succès. Aucune panne ni
décharge durant cette période qui s'est arrêtée début
novembre (voir tableau). L'arrêt de la machine en fin de
l'année 1994 a permis de réaliser d'importants travaux de
mise en conformité électrique du bâtiment du
VIVITRON. Cette période a permis également
l'installation au terminal du stripper gaz et casse molécule
(voir le rapport ci-après).

En conclusion, on peut affirmer que le démarrage
pour la physique de l'accélérateur VIVITRON a été un
succès d'autant plus apprécié par les utilisateurs que la
qualité des faisceaux était remarquable et le taux de
panne quasiment nul. Par ailleurs les essais sur le CN se
poursuivent afin de pouvoir porter le potentiel de
fonctionnement à des valeurs comprises à terme entre 25
et 30 MV où jamais aucun accélérateur électrostatique n'a
fonctionné.

La réussite du démarrage du VIVITRON est le
résultat du travail de toute une équipe, fortement
soutenue par la direction, et à laquelle se sont joints, sans
compter, les quatre groupes techniques spécialisés du
CRN.

ejerences

[1] B. Heusch, SNEAP Rochester, sept. 1993
[2] B. Heusch, EPAC 94, Londres juin 94, Proceedings

Vol. 1,91
[3]B. Heusch and collaborators, IN2P3 - Riken

Symposium, Saitama - Japon, octobre 1994, to be
published
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Contrôle et Commande

R. Baumann, A. Diaz, B. Humbert, A. Ml, E. Kapps, R. Knaebel, J.C. Marsaudon, L. Michel,

J.A. Persigny, G. Prévôt et Y. Stamm

The Vivitron process control, defined in 1992, has been developed during the 2 last years. It is based on
Workstations and 68040 VME crates for the hardware, and tools like SL-GMS, O2 and real time system
VxWorksfor the software. This control system has driven various beams during several months in 1994.

Choix du matériel et du logiciel

Le Contrôle et Commande de l'ensemble du
VIVITRON a fait l'objet d'études parallèlement aux tests
du générateur menés en 1991 et 1992 et l'architecture
proposée a été exposée dès 1991 à plusieurs comités
techniques du VIVITRON, dans les rapports d'activité du
CRN ainsi que dans des publications ou congrès.

Logiciels et matériels ont été choisis fin 1992 et les
développements ont commencé au début de 1993, après
la livraison du matériel et une rapide formation aux
différents outils logiciels.

Les choix retenus,

pour le matériel :

- des stations de travail SUN et des terminaux X,
tous équipés d'écran 19' couleur,

- des concentrateurs, châssis VME simple hauteur
dans le tank et double hauteur à l'extérieur,
équipés de cartes processeurs 68040 et de cartes
d'interface avec les capteurs et actionneurs ;

pour le logiciel :

- SL-GMS, outil de création de l'IHM (Interface
Homme Machine),

- 02, base de données orientée objet,
- KOS, outil de programmation par règles,
- Base de données temps réel, à réaliser par le

fournisseur,
- VxWorks, système temps réel (concentrateurs).

Après deux ans de développement, nous pouvons
porter un jugement sur les différents outils que nous
n'avions pas pu évaluer avant leur achat.

- VxWorks, déjà utilisé au Centre pour d'autres
projets, n'a pas posé de problèmes particuliers.

- 02 est une base très puissante mais son utilisation
demande un très gros travail de codage. Après
quelques mois de travail, la structure de la base de

données des équipements du VIVITRON était
définie et les outils de consultation et
modifications étaient opérationnels. Les "bugs" du
début ont été corrigés par le fournisseur et
l'utilisation est devenue plus fiable en milieu
d'année.

SL-GMS est un outil déjà ancien, donc fiable,
mais avec des limitations sévères. Une tâche GMS
ne gère qu'un écran, et dans chaque station il doit
y avoir autant de tâches que d'écrans à gérer. Les
développements sont longs. Chaque synoptique
dessiné sur une fenêtre correspond à un
programme d'acquisition des données sur un ou
plusieurs concentrateurs via ETHERNET. Les
boucles sont longues, fastidieuses à écrire et
comportent les noms des paramètres déjà écrits au
niveau du synoptique et qui sont les mêmes que
ceux qui figurent dans la base (source de
nombreuses erreurs).

KOS n'a jamais fonctionné avec VxWorks malgré
de nombreux échanges avec le fournisseur. Son
utilisation, toujours souhaitée, a été remise à plus
tard.

La base de données temps réel est indispensable.
Le fournisseur a tenté de proposer un premier
cahier des charges que nous avons discuté et
amendé. Aucune suite n'a été donnée à cette
première discussion et la base de données temps
réel n'a jamais été livrée. Cependant cette
fonctionnalité a été développée par l'équipe
Contrôle et Commande et incorporée aux couches
logicielles des concentrateurs.

Premier faisceau - août 1993

Compte tenu des délais pour la réalisation du système
de Contrôle et Commande, nous avons dû trouver
rapidement des solutions.

Dans un premier temps nous avons gardé le système
provisoire pour la commande du générateur, et développé
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le Contrôle et la Commande de l'injecteur avec les
nouveaux matériels et logiciels.

C'est avec un tel système "hybride" que nous avons
pu assurer la conduite du VIVITRON pour le passage du
premier faisceau en août 1993.

Environ 200 équipements étaient gérés par le système
de Contrôle et Commande, correspondant à 500
paramètres : 300 lectures et 200 commandes.

Les premiers essais ont été décevants, la vitesse de
rafraîchissement des écrans était très lente, et les
commandes lancées à partir d'une fenêtre GMS n'étaient
prises en compte qu'après un délai souvent frustrant pour
l'opérateur, et qui pouvait devenir dangereux en cas
d'incident.

Néanmoins, les principales fonctionnalités étaient
réalisées ce qui nous a permis de porter notre effort sur
l'amélioration des performances et de la fiabilité.

La montée en puissance

Après ce premier faisceau, nous avons poursuivi la
mise en place de l'ensemble du système en remplaçant les
Macintosh par des stations de travail SUN et les cibles
sous OS9 par des concentrateurs sous VxWorks.
L'architecture choisie depuis plusieurs années a été
globalement conservée.

Un pas important a été franchi quand nous avons
décidé de communiquer avec les concentrateurs à
l'intérieur de la machine par ETHERNET sur fibres
optiques silice. Des essais de communication avec le
concentrateur du terminal avaient pu être faits en janvier
1993 juste avant le montage du tube. Les tests avaient été
satisfaisants mais trop brefs pour garantir la fiabilité.

Ainsi toutes les liaisons série lentes sont supprimées,
seuls subsistent les liens série (entre 4800 et 19000
bauds) à l'extérieur du tank, avec les groupes de pompage
Balzers, les Teslamètres et les cibles INCAA de gestion
des alimentations des aimants de l'injecteur et du 90°.

Le travail de développement a consisté
principalement à :

- Mettre à jour la base de données en intégrant les
équipements nouveaux à gérer, notamment ceux
de la troisième voie de Finjecteur.

- Créer de nouveaux écrans GMS et les tâches
associées.

- Programmer sous VxWorks les concentrateurs
nouveaux, et adapter sous VxWorks les
programmes qui tournaient sous OS9 dans les
concentrateurs existants.

Les difficultés rencontrées pour la mise au point du
logiciel sont dues au fait qu'il est nécessaire de disposer
de la machine pour faire des tests, et qu'en même temps
les experts du VIVITRON font les essais du générateur
ou passent un faisceau. Néanmoins, le système de
Contrôle et Commande a été peu à peu fiabilisé et a
permis de conduire la machine et de faire passer plusieurs
faisceaux dans de bonnes conditions.

Certaines modifications importantes ont été
effectuées, notamment :

- Suppression des fibres optiques de communication
avec les capteurs de courant, donc des mesures de
courant le long de la machine.

- Remplacement de la fibre optique silice reliant le
concentrateur du terminal à l'extérieur par un
faisceau laser peu perturbé par les décharges. En
effet, toute coupure des fibres de communication
avec le terminal entraîne une ouverture de la
machine pour intervention, donc une perte de
temps importante.

- Révision du branchement des masses.
- Remplacement des terminaux X (non fiables) par

des stations de travail équipées de 2 écrans.

Cet ensemble (Fig. 1) a permis la conduite de
différents faisceaux à travers la machine et la réalisation
d'expériences avec le détecteur EUROGAM de juillet à
octobre 1994 à des tensions de 16 à 20 MV.

La nouvelle architecture logicielle

Un document, cité en référence, fait le point sur les
développements réalisés et expose, à partir de
l'expérience acquise, les raisons qui ont amené l'équipe C
& C à proposer une deuxième version du logiciel de
contrôle de l'accélérateur. Cette version (Fig. 2) est
destinée à améliorer les performances et la maintenance,
et propose de nouveaux services.

Un des éléments les plus importants est le transfert de
l'essentiel de l'intelligence dans les concentrateurs. Pour
éviter l'échange de données non pertinentes, les
concentrateurs ont l'initiative de la mise à jour des écrans
GMS lorsque les données acquises ont varié d'une valeur
significative définie dans la base 02 et propre à chaque
mesure. Les stations de travail sont moins sollicitées, d'où
un gain ergonomique important, et aucun incident détecté
par les concentrateurs ne peut échapper aux écrans GMS.

D'autre part le "redémarrage à chaud" est possible. Un
concentrateur peut, soit être redémarré par un opérateur,
soit redémarrer seul sur incident (activation du chien de
garde) sans modification des valeurs antérieures des
lectures ou des commandes.
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Une meilleure tolérance aux pannes a été mise en
place et autorise un fonctionnement en mode dégradé,
sauf si l'opérateur le juge non souhaitable.

Enfin le système proposé est beaucoup plus
transparent pour les opérateurs, qui seront néanmoins
informés de toute alarme par haut parleur, sur un écran et
sur une imprimante au fil de l'eau. La totalité des
commandes et des alarmes, ainsi qu'un échantillonnage
des mesures, est stockée dans la base 02.

Le système reste ouvert à toute amélioration et/ou
modification. Les asservissements et sécurités pourront
être pris en charge lorsque nécessaire.

Références

J.R. Lutz, J.C. Marsaudon, Modem tandem control
systems. EA & AB '92 Padova, Italie - Nucl. Instr. and
Meth. A4022 (1993)

Y. Stamm, Développement d'un ensemble informatique
pour le Contrôle et la Commande du VIVITRON
Mémoire Ingénieur CNAM 1994

A. Diaz, Thèse de Doctorat en préparation

Rapports internes

L. Michel, Version finale du Système de Contrôle et
Commande du VIVITRON. Axes de travail

L. Michel, Architecture Wind X
Spécifications : - Xvivetat

- Interface VxWorks-02
- Interface 02-GMS
- Les concentrateurs
- Gestion des historiques
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Vivitron : l'injecteur et les lignes de faisceau

R. Rebmeister, R. Beck, G. Daemgen, A. Durrenberger, C. Gérardin, A. Haberer, G. Heng,

C. Muller, R. Neunlist, R. Oppel, P. Pierau, J. Rehberger, P. Schmitt, G. Schwartz, A. Strebel

The last two years have been devoted to bringing the line of high separative power of the injector
(A/dA>200) into operation, to mounting most of the beam lines and to making the programme PARAVIV,
which calculates all the optical parameters of the Vivitron from the source to the target, available for the
operators.

1. La voie à haut pouvoir séparateur de
l'injecteur

Indépendamment du nouveau système de contrôle et
de commande décrit ailleurs, une des particularités de
l'injecteur Vivitron est la voie N° 3, équipée d'une
analyse magnétique de 75° et d'une préaccélération
prévue initialement à 80 kV, mais ramenée pour des
raisons économiques à 60 kV. Le diamètre de l'iris,
faisant office de filtre au point image de l'aimant, est
réglé à 7 mm et comme le montre la figure 1, le pouvoir
séparateur en masse A/dA > 200 est conforme aux
prévisions [1].

LES ISOTOPES du GERMANIUM

4 7 0 480 490 500 510
Induction B(mT) dans l'aimant

5 2 0

Fig. 1 - Les isotopes du germanium séparés dans la voie N" 3
de l'injecteur.

2. Les lignes de transport du faisceau

Durant ces deux années ont été installés la ligne
comprise entre l'injecteur et l'accélérateur, y compris le
groupeur et le hacheur servant à produire un faisceau
puisé, les éléments actifs à l'intérieur de la cuve, le tronc

commun allant de la sortie de l'accélérateur au dipôle
d'aiguillage comprenant, entre autres, le télescope et le
dipôle de déviation en direction de la future ligne
DEMON, plus deux lignes spécifiques : G3 aboutissant
au détecteur EUROGAM et D3 conduisant au détecteur
ICARE. L'ensemble de ces équipements est contrôlé et
commandé à distance par ordinateur, via six
concentrateurs répartis tout au long des lignes. Voir
description dans ce même document.

a. Le vide dans les lignes

Cet aspect a été traité avec beaucoup de soin. Les
principes directeurs suivants ont guidé les travaux
d'installation :

- traitement de tous les tubes à vide selon les règles
de l'art afin de garantir un dégazage le plus faible
possible ;

- recours à des pompes mécaniques (turbomoléculai-
res et à palettes) neuves, seules les pompes ioniques de
l'ancien accélérateur ont été récupérées. Après mûre
réflexion, les joints en viton ont été préférés aux joints
métalliques. La valeur des pressions atteintes
( l. 10*7 mbar) nous a confortés dans ce choix ;

- gestion du vide réalisée par automates simples ou
programmables du commerce, assurant le cycle de
pompage, la sécurité des manœuvres de vanne, la
coupure des alimentations haute tension, la lecture des
pressions, etc.

Une vanne rapide (temps de fermeture égal à 15 ms) a
été installée à la sortie haute énergie de la machine et
protège le tube accélérateur contre toute rentrée d'air
accidentelle. Son capteur est placé 25 m en aval, proche
du dipôle d'aiguillage. Ce dispositif a déjà montré son
efficacité.

b. Les éléments de guidage et de focalisation du
faisceau

Les éléments à l'intérieur de la machine (lentilles,
sélecteur de charge, steerers), tous électrostatiques, sont
neufs et ont été conçus et réalisés au CRN. Ils sont
connectés à des alimentations bloc (tension comprise
entre 1 et 50 kV) capables de supporter la dépression et la
surpression du gaz SF6. La plupart des éléments
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extérieurs (dipôles et quadrupôles) a été récupérée auprès
des anciennes installations de l'accélérateur tandem MP et
reconditionnée. Comme prévu à l'origine du projet, les
alimentations électriques seront à terme toutes neuves.
Pour des raisons budgétaires, cette opération s'effectue
progressivement.

Deux échangeurs de chaleur, fonctionnant à l'eau
désionisée en circuit fermé, ont été installés. L'un
(conductivité 1 uS, puissance 20 kW) assure le
refroidissement des équipements de l'injecteur, l'autre
(conductivité 5 (iS, puissance 130 kW) est utilisé pour le
tronc commun et les lignes spécifiques (commutables).

c. Les diagnostics

Ils sont distribués tout le long des lignes et sont
disposés d'amont en aval suivant la séquence classique :
profileur, diaphragme, cylindre de Faraday.

- Les profileurs de faisceau : un modèle du
commerce à fourche oscillante, déjà expérimenté sur
l'ancien accélérateur et donnant entière satisfaction a été
retenu. Les coffrets électroniques de commande ont été
modernisés et reproduits au nombre d'exemplaires
nécessaires. Ces équipements permettent le contrôle
simultané de la position et de la forme du faisceau. La
figure 2. représente un exemple d'image obtenu en amont
des lèvres d'analyse.

- Les diaphragmes : fixes ou motorisés, de forme
circulaire, elliptique ou rectangulaire, ils définissent la
forme et l'axe du faisceau. En dehors des emplacements
conventionnels, 3 paires de lèvres horizontales et
verticales ont été installées au point image W2 du
télescope et de part et d'autre, servant, comme expliqué
ailleurs [2], à réduire de façon homothétique l'émitttance
du faisceau.

- Les cylindres de Faraday : associés au diaphragme,
ils servent à parfaire le centrage et la focalisation du
faisceau. Us comportent à la fois un repousseur
électrostatique et un piège magnétique. Trois cylindres
ont été installés dans des endroits non conventionnels,
l'un à l'entrée du terminal servant à optimiser l'injection
inclinée du faisceau, un autre, en section morte SM11
utilisé pour le réglage du sélecteur de charge (non
opérationnel à ce jour), enfin celui en aval des lèvres
entourant le point image W2 du télescope, contrôlant la
réduction d'émittance.

d. Les alignements

Les diagnostics et tous les éléments actifs et passifs de
la machine et des lignes ont été alignés avec beaucoup de
soins (+/-0.2 mm et souvent mieux) à l'aide de niveaux et
de théodolites de précision. Des repères d'altitude
jalonnent les différentes salles et des repères de position
ont été scellés dans le sol à là verticale des lignes. Des
vérifications sont effectuées périodiquement. Grâce à
cette méthode, le premier faisceau a pu être conduit

jusqu'aux lèvres d'analyse sans recourir aux éléments de
correction.

Fig. 2 - Profils vertical et horizontal du faisceau en amont des
lèvres d'analyse. Résolution en énergie dE/E=±l,8.10"*.

3. Le programme PARAVIV

Ce programme d'ordinateur calcule la valeur
théorique de tous les paramètres réglables, nécessaires à
la conduite du faisceau de l'accélérateur Vivitron (source,
injecteur, injection inclinée dans le tube accélérateur n° 1,
dipôles d'analyse et d'aiguillage, quadrupôles, etc.). Il
indique aussi la sensibilité des éléments de correction et
l'intensité des états de charge des ions après traversée de
l'éplucheur (terminal) et du post-éplucheur (SM12).

Les paramètres optiques ont été extraits d'études
effectuées avec les programmes EXTRA [3] lorsque des
solutions non linéaires s'imposaient et TRANSPORT [4]
lorsque la technique matricielle s'avérait suffisante. La
valeur des inductions et des courants provient
d'étalonnages lissés par des polynômes de Tchebyshev.
Valeurs expérimentales optimisées et valeurs calculées
avec PARAVIV coïncident en général à quelques
pourcents près.

[1] F. Haas, G. Heng, J. Hoffmann, Ch. Muller and
R. Rebmeister, Nucl. Instr. and Meth. in Phys. A268
(1988)465

[2] Rapport d'activité CRN 1991-1992, 175
[3] J. Faure, Résolution des équations des trajectoires par

la méthode de Merson, C.E.A. Saclay, non publié
[4] K.L. Brown, D.C. Carey, Ch. Iselin, F. Rothacker,

TRANSPORT, a computer program for designing
charged particle beam transport systems, CERN 80-
04. Un élément accélérateur électrostatique et un
logiciel de dessin ont été rajoutés à Strasbourg à la
version originelle du CERN
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Mise en service du stripper à gaz terminal

J. Heugel, J.P. Bayet, R. Baumann, C. Brandt, A. Durrenberger, G. Graf, B. Humbert, R. Ingwiller,
R. Knaebel, M. Krauth, L. Michel, C. Müller, R. Neunlist, G. Prévôt, R. Rebmeister, C. Roth,

E. Schaeffer, P. Schmitt, J. Schuler etE. Waechter

A cryogenically pumped gas stripper is designed for two running modes. This arrangement was tested for
operation and performance before installation in the Vivitron terminal. A brief description for this equipment
is given, expected results and the first measurement for the molecule breaking mode are reported.

Rappelons que l'un des premiers équipements conçus
pour le terminal du VIVITRON a été l'ensemble stripper.
Il a été prévu pour fonctionner en mode "gaz" et en mode
"feuille". A cet effet le logement des feuilles est
découvert par une partie amovible laissant en place, en
amont, une partie du canal stripper pouvant fonctionner
en "casse molécule" [1], [2]. En mode "gaz" le canal a
une longueur utile de 0,7 m. Le gaz y est injecté en son
centre à travers une vanne de dosage à commande
micrométrique. Une jauge à conductivité thermique sur le
tube d'injection permet de connaître la pression relative
du gaz. Une pompe cryogénique à cryogénérateur de
601/s, isolée du vide tube par des conductances
appropriées, est prévue pour absorber le flux gazeux
injecté. Une autre pompe de 700 1/s, du même type,
maintient la pression dans le tube terminal à un niveau
proche de 2 x 10"7 mbar.

Cet équipement a été entièrement construit dans les
ateliers du CRN, puis testé et mis au point sur banc
durant l'année 1992 [3]. La mise en place dans le
VIVITRON a été effectuée au premier trimestre de
l'année 1993 durant l'opération de montage du tube
accélérateur. Sa mise en service n'a été effective qu'en
novembre 1994 après le raccordement des éléments
permettant le contrôle par ordinateur [4].

Les performances espérées et confirmées par les tests,
montrent qu'il est possible de maintenir dans le canal
stripper une pression pouvant varier de 6 x 10"3 à
6 x 10"' mbar sans perturber le vide du tube terminal. Ces
valeurs rapportées au stripper de Daresbury, sont

conformes aux épaisseurs d'équilibre trouvées avec cette
machine à des tensions terminales de l'ordre de 17-18
MV pour des ions lourds de l2C5 à 79Br7+ avec des
intensités de faisceau acceptables [5]. Pour les ions légers
le système VIVITRON risque de nécessiter un flux de
gaz incompatible avec la capacité des pompes utilisées.
De toute façon pour les ions lourds et à la tension
terminale indiquée, le gaz résiduel dans le canal est
suffisant pour assurer l'épaisseur d'équilibre
correspondante.

L'effet du "casse molécule" a été vérifié avec un
faisceau de faible énergie (tension terminale de 11,5 MV)
en partant de la molécule AIO. Un maximum de faisceau
a été obtenu pour 27A17+ avec une transmission
acceptable, la pression dans le canal d'injection était de
5,1 x 10"' mbar.

Références

[1] J. Heugel et al., SNEAP, Oak Ridge, Tennessee,
USA, Oct. 23-26, 1989

[2] J. Heugel et al., Nucl. Instr. and Meth. A287 (1990)
109-112

[3] J. Heugel, Vivitron, Rapports internes JH 920812,
JH 920909, JH 921022

[4] J. Heugel, Vivitron, Rapport interne JH 941219
[5] T.W. Aitken et al., Nucl. Instr. and Meth. A244

(1986) 183-186
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Les essais VIVITRON effectués dans l'accélérateur CN de 5,5 MV

G. Frick, G. Gaudiot, B. Heusch, E. Nolot, F. Osswald, J.P. Resch, G. Sontag, A. Verdun,

H. Vogler, J.N. Grapton et R. Riehl

The old Van de Graaffsingle stage 5.5 MV reservoir has been extensively used for test runs of the insulating
structure of the VIVITRON. Protection devices have been studied and carefully chiked there before mounting
in the VIVITRON with excellent results up to terminal voltages of 20 MV. The later studies are related to the
development of horizontal insulators allowing to run the VIVITRON at voltages up to a 30 MV range with
much larger security coefficients.

1. Tests de planches VIVITRON au CN

Les tests ont débuté au mois de janvier 1993 avec un
accélérateur de particules transformé en banc d'essais
comme générateur de Haute Tension. L'enceinte est
remplie d'un gaz SF6 à une pression de 7 ou 8 bars.

1) Nous avons transplanté une section active de la
structure du VIVITRON sur le générateur H.T. pour
détecter les défauts sur les planches en fibre de verre qui
constituent la colonne du VIVITRON. Les planches, le
diviseur de tension et la courroie ont été disposés de
façon à reproduire le plus fidèlement les
conditionnements de fonctionnement du VIVITRON.

Nous avons choisi les deux meilleures planches parmi
celles qui ont subi des dommages au VIVITRON. Nous
avons enlevé toutes les traces d'effluve par usinage à la
fraiseuse, papier abrasif spécial et après montage nous
avons nettoyé l'ensemble. (La propreté est primordiale).
Par étapes successives nous sommes arrivés à : 2,35 MV
par section ; 2,9 MV ; 3,2 MV ; 3,85 MV ; 4,35 MV.

2) Une comparaison s'imposait avec une structure à
plots : les planches ont été démontées et une structure à
plots a été étudiée et mise en place. Un premier essai a
permis d'atteindre 3,5 MV. En écartant les éclateurs de
protection nous avons pu obtenir aisément une tension de
5,1 MV sur une section.

3) Puisque la structure à plots a donné satisfaction,
il faut arriver au même résultat avec les planches. On a
donc procédé au démontage des plots et remis en place la
structure à planches.

Les essais se sont succédés en testant les planches
avec des dispositifs de protection des points triples et en
gardant des éclateurs pour limiter la tension à 4 MV.

Les dispositifs appelés mains courantes, placés aux
endroits où le champ électrique est trop fort, ont permis
d'atteindre 5 MV pendant 10 heures mais avec des
instabilités sur nos différentes mesures de courant.

En étalant une mince couche de graisse au silicone
"DOW CORNING" sur les planches nous avons atteint
très rapidement et en toute sécurité 6 MV pendant 3

jours. Nous avons provoqué 2 claquages qui n'ont pas
endommagé les planches.

Nous avons prouvé par ces essais que les planches
montées au VIVITRON peuvent supporter aisément une
tension de 20 MV.

2. Tests d'isolants à haute performance

Les essais suivants doivent permettre d'expérimenter
des matériaux isolants dans des champs électriques très
intenses. Ces études ont été entreprises tout autant pour
sécuriser le fonctionnement du VIVITRON jusqu'à
20 MV que pour permettre une montée dans la gamme de
20 à 30 MV avec un coefficient de sécurité suffisant.

Il faut pour cela transformer le CN en tandem.
Vu les dimensions de la machine nous avons conservé la
partie basse comme section active (3,7 m de haut) avec
un gradient de champ normal alors que la partie haute (1
m de haut au delà du terminal) correspond à un gradient
de champ 2,5 fois plus élevé. Une nouvelle structure a été
étudiée avec 2 chaînes de 48 résistances de 600 MQ et 3
nouvelles électrodes.

1) La colonne est constituée par 8 plots qui ont déjà
été testés à 5 MV chacun.

Un premier essai a permis d'atteindre 3,4 MV au
terminal mais a endommagé l'ancienne courroie suite à
des claquages.

Après plusieurs essais infructueux : remplacement de
la courroie, le fourreau du tambour d'entraînement de la
courroie avait ripé en propageant des limailles
métalliques dans l'enceinte, remplacement des roulements
à billes du moteur, etc.

Le support et les résistances en H.E. ne résistent pas
au champ électrique trop intense. Alors on a supprimé les
résistances et avons réalisé une liaison galvanique directe
(voir figure).

Pour ce faire nous avons fixé un tube de 0 14
légèrement applati sur l'électrode SA4 en B.E. et sur
l'électrode intermédiaire en H.E., donc nous portons
l'électrode intermédiaire H.E. au même potentiel que SA4.
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Ce tube doit suivre les lignes de champ afin de ne pas le
perturber et provoquer des claquages. Nous avons pu
atteindre 5 MV au terminal, ce qui nous donne sur les
4 plots les plus contraints :

5 x - = 2,86 MeV sur 50 cm

donc le gradient est de 2,86 : 50 = 57 KV/cm sous une
pression de 8,2 b absolus.

2) Essai de planches PERMALI
Nous avons remplacé les 8 plots par 4 planches (voir

figure). Ces planches ont été spécialement étudiées par
F. Osswald surtout au niveau des fixations où des inserts
avec des formes appropriées ont permis de traiter les
points triples.

a) Au premier essai nous avons atteint 1,73 MV
pendant 8 jours. Au VIVITRON cela représente :

I , 7 3 x - x 4 8 = 47,45 MV.

Nous nous étions volontairement limités à 1,73 MV.
b) En limitant le champ électrique près des

fixations par des artifices appelés carénages et quelques
petites améliorations, un essai supplémentaire nous
permet d'obtenir 3,58 MV au terminal. Au VIVITRON
cela représenterait une tension statique proche de 100
MV. On peut ainsi compter sur un coefficient de sécurité
pour ces planches voisin de 3.

c) Le test suivant sera fait dans les mêmes
conditions que précédemment, sauf que nous avons
supprimé les protections (carénages). De cette façon les
planches PERMALI sont montées comme au VIVITRON
avec une mince pellicule de graisse au silicone.

La tension monte à 1,81 MV avec une fuite de 300 à
800 nA.

En augmentant la pression du SF6 de 0,2 b les
courants de fuite de surface disparaissent. Finalement,
avec une pression de 7,5 b la tension est montée à
2,54 MV avec une faible fuite. On peut penser qu'un
courant de fuite de surface s'établit à une certaine valeur
de tension ; cette fuite disparaît en augmentant la pression
SF6de0,2b.

Ces planches PERMALI non protégées peuvent
fonctionner au VIVITRON avec un coefficient de
sécurité de 2.

C.N. TANDEM - Essais de structure à plots ou à planches.
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Études électrostatiques

F. Osswald

Since 1993, new HV components were developed and several simulations and tests were performed in order
to understand and improve the behaviour of electrostatic machines. The new tandem structure in a 5 MV CN,
the contribution to the 20 MV with the VIVITRON or the design of new Column insulators for higher stable
potentials are some noticable results.

L'activité d'étude en électrostatique menée en 1993 et
1994 visait à contribuer à la compréhension des
limitations en tension initiales du VIVITRON puis,
d'assurer la conception et la réalisation d'équipements
nouveaux pour la Haute Tension ou l'isolation électrique
au cœur du fonctionnement des machines électrostatiques
du Centre. Ces équipements, constitués d'électrodes ou
d'isolateurs soumis à des millions de volts, sont destinés
au VIVITRON, machine d'exploitation et au CN,
machine d'essais. Outre la contribution aux besoins liés
au fonctionnement actuel, d'importantes investigations
sont également menées pour l'étude de la phase 2 du
VIVITRON, dans la perspective d'un fonctionnement sûr
et fiable autour de 30 MV.

Un travail d'équipe est réalisé avec le Groupe Bureau
d'Etudes et Mécanique et le Groupe chargé des essais au
CN afin de proposer un produit supportant les contraintes
mécaniques et les tests en situation réelle. (Se reporter
aux textes : "études mécaniques auprès du VIVITRON"
et "essais au CN pour le VIVITRON"). Les moyens
informatiques adaptés ont été mis en œuvre grâce au
soutien du Groupe Technique Informatique. Suite à la
première démarche qui visait à intégrer les acquis et le
savoir-faire, des études préliminaires ont été menées sur
d'autres machines (implanteur du CRN, Aramis d'Orsay,
NSF30 de Daresbury) afin de roder et de valider les
nouvelles méthodes et, notamment, le progiciel
COSMOS utilisant la méthode des éléments finis.

Les activités ont été poursuivies vers :

- La simulation et l'analyse de phénomènes statiques
et dynamiques dans le VIVITRON qui avaient pour
objectif d'élaborer un scénario démarrant à
l'initiation du claquage jusqu'aux conséquences en
découlant. Une étude a ainsi mis en évidence le rôle
critique joué par les électrodes de type heptagone et
les inconvénients liés à la structure de type portique
en général : notamment l'influence de l'état de
surface, de la distribution des tensions, de
l'ionisation du gaz. Ces développements ont été
accompagnés par des calculs avec COSMOS en 2D
et 3D (voir Fig. 1) et des efforts importants de
modélisation liés à la complexité des geometries et
aux possibilités de maillage du progiciel.

- La CAO en électrostatique et notamment, pour :

• l'amélioration des fixations des longerons
isolants de la colonne du VIVITRON, mise en
place des électrodes de blindage et de la graisse
silicone en surface

• la conception, le suivi de la réalisation et des
essais d'une nouvelle structure colonne au CN le
transformant en tandem de 5 MV (voir Fig. 2)

• la conception, la définition du cahier des
charges et le suivi de la fabrication et des essais
pour la nouvelle structure subdivisée de la
colonne du VIVITRON [planches PERMALI]
(voir Fig. 3). Solution qui présente désormais un
coefficient de sécurité pour la tenue en tension
voisin de 3

• la conception d'un nouveau support isolant pour
le diviseur de tension du VIVITRON.

- D'autres calculs ont pu être menés pour des besoins
ponctuels : pré-étude de résistances liquides pour la
polarisation des portiques, influence des pointes
"Corona" près du tank ou calibrage des GVM.

D'autres efforts ont été entrepris pour assurer une
veille technologique et pour diffuser ou acquérir des
informations au travers de communications, notamment
de réunions, de comités techniques, de conférences, de la
Journée Technique du CRN et au travers de contacts pris
au cours de missions au LAL, au LNS, au CERN, au
GANIL, à EDF, au LCIE, etc..

Des collaborations fructueuses ont été établies
initialement avec le groupe R ET D isolants puis avec le
LAL, le CERN, le LNS et le MIT.

Pour plus de détails se reporter aux rapports :
VIV114 - Essais de planches isolantes pour le
VIVITRON G. Frick et B. Heusch
VIV 115 - CAO électrostatique pour le VIVITRON
F. Osswald
VIV 116 - Calculations for HV insulators and conductors
with CAD and simulations
F. Osswald et al.
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Fig. I - Etude du maillage 3D autour d'une électrode discrète
au CN : jonctions de différentes régions et variation de la taille

des éléments finis correspondants.

Fig. 2 - Distribution des champs électriques dans le nouveau
tamdem CN avec sa partie supérieure à haut gradient (5 MV).

terminal Ejfj

1m
column Y

, 1

tank

Fig. 3 - Point critique sur l'insert métallique pour l'optimisation
des extrémités des nouveaux isolateurs de la colonne du

VIVITRON (en sombre).
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LA COMMUNICATION

Ch. Miehé (responsable), P. Baumann, J.M. Brom, P. Engelstein, B. Escoubès, G. Frick

La cellule de communication, constituée en 1992, a
poursuivi ses activités en 1993 - 1994 suivant trois axes
principaux.

FAIRE CONNAITRE A L'EXTÉRIEUR LES
RÉALISATIONS DU CRN

Organisateur avec la Direction de l'inauguration du
VIVITRON (juin 1994), elle a contribué à l'élaboration
d'une plaquette consacrée à l'accélérateur et aux
multidétecteurs. Cette journée a permis à un bon nombre
d'élus locaux (Communauté Urbaine de Strasbourg),
régionaux (Conseil Général et Conseil Régional) et
nationaux de rencontrer les membres du personnel du
CRN et de PULP ainsi que les représentants des
différents organismes de recherche (IN2P3, CNRS).

ASSURER LA COMMUNICATION INTERNE

Elle a contribué au lancement et à la prise en charge
de la gazette " CRN Strasbourg Informations ", dont 6
numéros sont déjà parus. Cette gazette informe le
personnel des principales avancées de la recherche menée
au laboratoire, des nouvelles structures et responsabilités,
des événements heureux et tragiques qui nous affectent.

PARTICIPER A LA DIFFUSION DE LA
CULTURE SCIENTIFIQUE

La cellule s'est engagée à différents niveaux :

De la maternelle au lycée,

* des physiciens interviennent, à l'intérieur des
établissements, pour illustrer par des expériences simples
les lois fondamentales de la physique. Très souvent, ces
interventions se font en collaboration avec l'Association
pour un musée des Sciences à Strasbourg, grâce à
l'itinérance de l'exposition interactive "MANIPS ", pour
laquelle le CRN continue à fournir un soutien logistique.

Et pour tous,

* des visites du laboratoire sont régulièrement
organisées pour différents groupes scolaires et
socioprofessionnels. Une présentation audiovisuelle des
principaux concepts de la physique nucléaire et des
particules sert d'introduction à une promenade
commentée auprès des principaux lieux d'expériences du
CRN (Vivitron, Eurogam ...), ou de fabrication de
détecteurs pour des expériences se déroulant au CERN.
La visite du Groupe d'Optique Appliquée est aussi très
appréciée.

Pour l'histoire des Sciences,

* l'accent a été mis sur l'importance d'approfondir la
connaissance de l'histoire de la physique quantique [1],
et celle de la physique nucléaire en France de 1930 à
1960. Ce travail est coordonné, au sein de l'IN2P3, par
un membre de la cellule communication du CRN.

* Egalement coordonné par des membres de la cellule
a été mis en place, par 1TN2P3, un groupe chargé des
expositions scientifiques, ainsi que de la sauvegarde des
appareils de laboratoire qui ont marqué une étape
importante de la recherche.

* Démarre enfin la constitution d'archives du
laboratoire, avec la sauvegarde des plans, des rapports
d'activité, correspondances, photographies et films, en
vue d'écrire un jour l'histoire du CRN.

Et pour le grand public,

la cellule a assuré la participation active du CRN aux
différentes "Sciences en fête" ; en 1993, grâce aux
journées portes ouvertes et en 1994 avec l'opération
" Sciences dans la rue ". Cette participation se prolongera
à partir de 1995 par l'animation du quartier de la Cité
Nucléaire entourant le laboratoire.

Référence

[1] J. Leite Lopes, B. Escoubès, " Sources et évolution de
la physique quantique ", Masson (Paris) 1994.
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Measurement of the triple-gluon vertex from 4-jet events at LEP - Zeit. Phys. C59 (1993) 357
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Production of hand A A correlations in the hadronic decays of the Z° - Phys. Lett. 318B (1993) 249

195



PUBLICATIONS

P. Abreu et al. (DELPHI collaboration)

Production rate and decay lifetime measurement of B° mesons at LEP using Ds and § mesons - Zeit. Phys. C61
(1994)407

P. Abreu et al. (DELPHI collaboration)
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(1994)459
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andLeptonic Decays - Nucl. Phys. B417 (1994) 3

P. Abreu et al. (DELPHI collaboration),... T. Todorov, M. Winter
Improved Measurements of Cross Sections and Asymmetries at the Z° Resonance - Nucl. Phys. B418 ( 1994) 403

P. Abreu et al. (DELPHI collaboration)
Search for the standard model Higgs boson in Z° decays - Nucl. Phys. B421 (1994) 3

P. Abreu et al. (DELPHI collaboration)

Measurement of the B" - B" mixing parameter in DELPHI- Phys. Lett. 332B (1994) 488
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Charged Kaon Production in Tau Decays at LEP - Phys. Lett. 334B (1994) 435

P. Abreu et al. (DELPHI collaboration)
Search for pair-produced heavy scalars in Z° decays - Zeit. Phys. C64 (1994) 183

P. Abreu et al. (DELPHI collaboration)

Measurement of time dependent B°d - B% mixing - Phys. Lett. 338B (1994) 409
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J/\\i production in the hadronic decays of the Z - Phys. Lett. 341B(1994)109
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Measurement of the forward-backward asymmetry of e*e~ —> Z—> bb using prompt leptons and a lifetime tag -
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7th European Frequency and Time Forum, Neuchâtel, Suisse (16-18 mars 1993)

B. Cunin, C. Eckert, A. Haessler, F. Heisel, J.A. Miehé
Temporal characterization of 100 MHz picosecond laser pulses. Application to phase noise measurement of a crystal
controlled oscillator

2gèmes Rencontres de Moriond : QCD and High Energy Hadronic Interactions, Les Arcs, France
(20 - 27 mars 1993)

D. Bloch, J.P. Engel, J.P. Gerber, P. Juillot, R. Strub
A measurement ofB meson production and lifetime using D/ events in Z° decays
P. Abreu et al. (DELPHI coll;), Zeit. Phys.C57 (1993) 181

D. Bloch (invited talk)
Fragmentation ofc and b quarks into D mesons in the DELPHI experiment at LEP
DELPHI Note 93-48 PHYS 278, 17 May 1993

Réunion de la collaboration NEMO, Mt Ste-Odile, France (22 - 26 mars 1993).

R. Arnold, E. Caurier, J.L. Guyonnet, T. Lamhatndi, I. Linck, F. Piquemal, F. Scheibling.
NEMO collaboration.
Proposition d'expérience de double désintégration bêta pour la recherche d'une masse de neutrino de Majorama de
0.1 eV.

2ème Colloque International sur les Nouvelles Chaînes Professionnelles de l'Image - IMAGE'COM 93, Bordeaux,
France (23 - 25 mars 1993)

S. Aderkaoui, P. Summ, M. Riedinger, B. Cunin, Y. Dossmann, J.A. Miehé, J.P. Oberlin
A high speed numerical intensified gated video camera and recorder

Chimie des Actinides et Autres Radioéléments en Milieu Hétérogène, Saclay, France (25 - 26 mars 1993)

J. MacCordick, Y. Andrès, J.C. Hubert
Adsorption et rétention de cations actinides par substrat mycobactérien

2nd European Biennal Workshop on Nuclear Physics, Megève, France (29 mars - 2 avril 1993)

O. Lopez, M. Aboufirassi, A. Badala, B. Bilwes, R. Bougault, R. Brou, F. Cosmo, J. Colin, D. Durand, A. Genoux-
Lubain, D. Horn, J.L. Laville, J.F. Lecolley, F. Lefèbvres, C. Le Brun, M. Louvel, M. Mahi, C. Paulot, A. Péghaire,
G. Rudolf, F. Scheibling, J.C. Steckmeyer, L. Stuttgé, B. Tamain, S. Tomasevic
Multifragmentation in central Kr + Au collisions at 60 MeV/u

J.B. Garcia and C. Cerruti.
Classical model, a comparison with Au + Cu at 600 A MeVdata

Requiem for an Accelerator, Nuclear Structure Facility, Daresbury, Royaume-Uni (mars 1993)

B. Haas
Gamma-ray spectroscopy with large array
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Session de printemps de la D.P.G. (Phys. des Hadrons et Noyaux), Mayence, Allemagne (mars 1993)

J. Cub, K.H. Speidel, H. Busch, S. Kremeyer, J. Gerber, G. Jakob, U. Grabowy, U. Knopp, R. Prôls, P. Maier-Komor
Zur Abhangigkeit Transienter Magnetfelder hochionisierter Atomsonden von der Stopping Power der verwendeten
Ionenstrahlen.
U. Grabowy, H. Busch, S. Kremeyer, K. Freitag, K.H. Speidel, J. Cub, G. Jakob, W. Assmann, J. Gerber, A. Méens
Erzeugung dicker Ar-Targets durch Implantation in in-situ aufgedampfte Fe-Schichten.

Nuclear and Particle Physics IOP 93, Glasgow, Royaume-Uni (30 mars - 1er avril 1993)

B. Haas
Physics with EUROGAM

Eurogam Collaboration Meeting, Liverpool, Royaume-Uni ( 1 7 - 1 9 Avril 1993)

N. Schulz
A glance at theyrast andyrare structures of 222Th

D.Curien
Eurogam phase II : realization and schedule

Workshop on Fragmentation Phenomena, Les Houches, France (avril 1993)

J. Richer!
Characteristic features and mechanisms in nuclear fragmentation

Annual Meeting of the American Physical Society, Washington D.C., Etats-Unis (avril 1993)

P.J. Dagnall et al.
Superdeformation on I59Dy and nearby nuclei
BAPS 38 (1993) 981

T. Todorov, M. Winter et al. (DELPHI coll.)
DELPHI data on Z° lineshape and asymmetry parameters for the La Thuile and Moriond Conferences
DELPHI Note 93-18 PHYS 266, 24 March 1993

Workshop on Open problems in Heavy-Ion Reaction Dynamics at Vivitron energies, Strasbourg, France
(5 - 7 mai 1993)

C. Beck
Interplay between reaction dynamics and nuclear structure in light di-nuclear systems

F.A. Beck
Data acquisition at the VIVITRON

B. Bilwes
Microscopic description of absorption near the Coulomb Barrier

D.Curien
Eurogam phase II
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G. Guillaume
DEMON

V. Rauch
ICARE

G. Rudolf
Structure effects of damped collisions

J.P. Vivien
Superdeformed bands used as a probe for the competition of fusion and particle evaporation

FEMS Symposium : Metals, Microorganisms - Relationships and Applications, Metz, France ( 5 - 7 mai 1993)

Y. Andres, H.J. MacCordick, J.C. Hubert
Adsorption of several actiniae and lanthanide ions by Mycobacterium smegmatis

International School-Seminar on Heavy Ion Physics, Dubna, Russie, (10 -15 mai 1993)

S. Tomasevic, M. Aboufirassi, J.C. Adloff, B. Bilwes, R. Bilwes, G. Bizard, R. Bougault, J. Colin, F. Cosmo,
D. Durand, A. Genoux-Lubain, D. Horn, J.L. Laville, C. Le Brun, J.F. Lecolley, F. Lefèbvres, J. Lemière, O. Lopez,
M. Louvel, M. Mahi, A. Péghaire, J. Péter, G. Rudolf, F. Scheibling, J.C. Steckmeyer, L. Stuttgé, B. Tamain
(conférencier invité : G. Rudolf)
Fast light particles in Kr + Au collisions at 27 and 60 MeV/u
Ed. Yu. Ts. Organessian, Yu. E. Penionzhkevich, R. Kalpakchieva, Dubna (1993)

International Symposium on Nuclear Structure Today, Chung-Li, Taiwan, Chine (11 - 14 mai 1993)

J. Dudek
Unitary symmetry of nuclear hamiltonians and exact algorithms in nuclear structure physics

EUROGAM Collaboration Meeting, Liverpool, Royaume-Uni (17 -19 mai 1993)

J. Dudek
Selected aspect in new physics to study within the EUROGAM project

3rd International Conference on Radioactive Nuclear Beams, Michigan State University, East Lansing Michigan,
Etats-Unis (24 - 27 Mai 1993)

A. Lefèvre, J. Kiener, P. Aguer, C. Angulo, G. Bogaert, A. Coc, J.P. Thibaud, D. Disdier, L. Kraus, I. Linck, S. Fortier,
J.A. Scarpaci, C. Stephan, L. Tassan-Got, Ph. Eudes, F. Guilbault, Th. Reposeur, C. Grunberg, P. Roussel-Chomaz,
F. Attalah (conférencier invité : D. Disdier)
Astrophysical rate of the "C + p reaction with Coulomb break-up of a l2N radioactive beam

16th Kazimierz Meeting on Elementary Particle Physics, Kazimierz, Pologne (24 - 28 mai 1993)

T. Todorov, M. Winter et al. (DELPHI coll.)
DELPHI data on Z° lineshape and asymmetry parameters for the La Thuile and Moriond Conferences
DELPHI Note 93-18 PHYS 266,24 March 1993
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D. Bloch, J.P. Engel, J.P. Gerber, P. Juillot, R. Strub
A measurement ofB meson production and lifetime using Dl events in Z° decays
P. Abreu et al. (DELPHI coll.), Zeit. Phys.C (1993) 181

3rd Workshop on the Tau-Charm Factory, Marbella, Espagne (1 - 6 juin 1993)

M. Suffert
Some points of interest for the e.m; calorimeter of the TCF detector as seen by the Crystal Barrel experiment

1st Worshop on Ring Imaging Cherenkov Counters, Bari, Italie ( 2 -5 juin 1993)

I. Adachi, R. Arnold, E. Chesi, J. Egger, R. Enomoto, K. Gabathuler J.L. Guyonnet, J.P. Jobez, C. Joram, A. Racz,
J. Séguinot, T. Sumiyoski, T. Ypsilantis
Operation of a Fast-RICH Prototype with VLSI readout electronics

R. Arnold, E. Chesi, J. Egger, M. French, K. Gabathuler, J.L. Guyonnet, M. Lovell, A. Racz, J. Seguinot, T. Ypsilantis
A fast integrated readout system for a cathode pad photon detector

Col loque G A N I L , Le Pradet , France ( 7 - 1 1 ju in 1993)

F. Rami (Collaboration FOPI)
Ecoulement collectif et entropie dans les collisions Au + Au aux énergies SIS

13th International Conference on Physics in Collisions, Heidelberg, Allemagne (10 - 12 juin 1993)

T. Todorov, M. Winter et al. (DELPHI coll.)
DELPHI data on Z° lineshape and asymmetry parameters for the La Thuile and Moriond Conferences
DELPHI Note 93-18 PHYS 266,24 March 1993

D. Bloch, J.P. Engel, J.P. Gerber, P. Juillot, R. Strub
A measurement ofB meson production and lifetime using De events in Z° decays
P. Abreu et al. (DELPHI coll.), Zeit. Phys. C57 (1993) 181

10th International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions, Quark-Matter'93, Borlange, Suède
(20-24 juin 1993)

C. Maazouzi, F. Jundt, J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume, C. Kuhn, F. Rami, F. Videbaek and P. Wagner
Time Projection Chambers for Ultra-Relativistic Heavy-Ion induced experiments with a Mid-Rapidity Spectrometer

R. Blaes, T. Kachelhoffer, A. Michalon, C. Voltolini
Strange particle production in Sulphur-Sulphur interactions at 200 Ge V/c per nucléon
S. Abatzis et al., Nue. Phys. A 566,499-502 ( 1994)

R. Blaes, W. Geist, M. Hafidouni, M. Ladrem, C. Voltolini
Results from the NA36 Experiment on the Production of strangeness \S\ = 1 and \S\ = 2 particles
E Andersen et al., Nue. Phys A 566 (1994), 217-224

R. Blaes, W. Geist, M. Hafidouni, M. Ladrem, C. Voltolini
Strangeness Production inp+Pb Reactions at 200 GeV/c - E. Andersen et al., Nue. Phys. A 566 (1994) 487-490
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Workshop on Progress on Gaseous Microstrips Proportional Detectors, Grenoble, France (21-23 juin 1993)

J.M. Brom
MSGC -.from lab tests to LHC with a stop at WA97

1st Workshop on RICH detectors, Bari, Italie (juin 1993)

P. Carlson, T. Francke, N. Weber, M. Suffert
A RICH courtier for identifying antiprotons and light isotopes in the cosmic radiation

International Conference on Hadron Spectroscopy, Como, Italie (juin 1993)

M. Suffert
Crystal Barrel Collaboration

High statistics analysis ofpp -> 3n°

Hidden and open strangeness production in pp-annihilation at rest

Antiproton proton annihilation at rest into K°LK° 2u°

Observation of a scalar resonance decaying into n+n~ 27i° in pp -> 3n°n+n~
Antiproton proton annihilation inflight
Radial excitations of the p meson

The %°%°r\ final state
Test of chiral perturbation in T) decays

International Conference on Particle and Nuclei Interactions, Perugia, Italie (juin 1993)

M. Suffert
Crystal Barrel Collaboration
The 4%°final state in ~pp-annihilation
<5/<o production in pp and pn annihilation

Workshop on B physics at Hadron Machines, Snowmass, Etats-Unis (21 juin - 2 juillet 1993)

D. Bloch, J.P. Engel, J.P. Gerbèr, P. Juillot, R. Strub
A measurement ofB meson production and lifetime using £>/ events in Z° decays
P. Abreu et al. (DELPHI coll.), Zeit Phys. C57 (1993) 181

International Conference of the Future of Nuclear Spectroscopy, Crète (28 juin - 3 juillet 1993)

P. Baumann, F. Didierjean, A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, G. Walter, G. Marguier, C. Richard-Serre, V. Borrel,
D. Guillemaud-Mueller, H. Keller, A.C. Mueller, F. Pougheon, 0 . Sorlin, R. Anne, D. Bazin, M. Lewitowicz,
M.G. Saint-Laurent
First observation of the P~y decay of44V

M.A. Bentley et al.
Excited superdeformed structures in 1S2Dy

G. Duchêne
New facets in the l49Gd and lstTb superdeformed nuclei
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A. Korichi et al.
Lifetime measurements in the SD bandof'92Hg with EUROGAM

Y. Le Coz et al.
A new band observed in mHg with EUROGAM

Congrès de la Société Française de Physique, Toulouse, France (5 - 9 juillet 1993)

J. Richert
La fragmentation nucléaire : caractéristiques et mécanismes

IIth International Conference on Ion Beam Analysis IBA11, Balatonfured, Hongrie (5 - 9 juillet 1993)

M. Nekab, A. Pape and Ch. Heitz
A study of the ionization of Al, Si, S, S e , Ti and Vby Ar ions in the energy range 1-5 MeV

S.Y. Waksman, A. Pape and Ch. Heitz
PIXE analysis of byzantine ceramics

Nuclear Chemistry Gordon Conference, Colby Sawyer College, New Hampshire, États-Unis (5 - 9 juillet 1993)

G. de France
Neutron excitation and higher symmetries in superdeformed nuclei near A = 150

D. Curien
Neutron pairing and decay out of superdeformed nuclei

5th International Symposium on Heavy Flavour Physics, Montreal, Canada (6 - 10 juillet 1993)

D. Bloch, J.P. Engel, J.P. Gerber, P. Juillot, R. Strub
A measurement ofB meson production and lifetime using Df events in Z° decays
P. Abreu et al. (DELPHI coll.), Zeit. Phys. C57 (1993) 181

6th Annual Summer School for Graduate and Beginning Postdoctoral Students in Nuclear Physics Research,
Raleigh, Etats-Unis (12 - 25 juillet 1993)

J. Dudek
Séries of 10 lectures on : Nuclear structure, high spin states and superdeformed nuclei

International Europhysics Conference on High Energy Physics, Marseille, France ( 22 - 28 juillet 1993)
Parallel session : Neutrino Physics and Non-Accelerator Experiments.

R. Arnold, J.L. Guyonnet, T. Lamhamdi, I. Linck, F. Piquemal, F. Scheibling.
NEMO collaboration.
First results of a search for double beta decay of'00Mo with the NEMO 2 detector.

T. Todorov, M. Winter et al.
Measurement of the lineshape of the 2° and determination of electroweak parameters from its hadronic and leptonic
decays
DELPHI Note 93-62 PHYS 289
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T. Todorov, M. Winter et al. (DELPHI coll.)
DELPHI data on electroweak parameters for the Marseille and Cornell Conferences
DELPHI Note 93-101 PHYS 266

T. Todorov, M. Winter et al.
Updated parameters of the Z° resonance from combined preliminary data of the LEP experiments
Preprint CERN-PPE/93-157

D. Bloch, J.P. Engel, D. Gelé, J.P. Gerber, P. Juillot, R. Strub et al. (DELPHI coll.)
Note on DELPHI measurements ofB-hadrons lifetime
DELPHI Note 93-82 PHYS 309

M. Dracos et al.
A study ofkaon production in x decays with the DELPHI detector at LEP
DELPHI Note 93-25 PHYS 264, 10 march 1993

M. Suffert
Crystal Barrel Collaboration

Antiproton proton annihilation at rest into K°iK°2n°

Observation of a scalar resonance decaying into n+it~ 2TI0 in pp -> 37t°it+7r~
The n°n°r\ final state

23rd Cosmic Ray Conference, Calgary, Canada (juillet 1993)

P. Carlson, T. Franck, M. Suffert, N. Weber
A RICH counter for antimatter and isotope identification in the cosmic radiation

16th International Symposium on Lepton-Photon Interactions at High Energies, Ithaca, Etats-Unis
(10 -15 août 1993)

T. Todorov, M. Winter et al.
Measurement of the lineshape of the Z° and determination of electroweak parameters from its hadronic
andleptonic decays
DELPHI Note 93-62 PHYS 289

T. Todorov, M. Winter et al. (DELPHI coll.)
DELPHI data on electroweak parameters for the Marseille and Cornell Conferences
DELPHI Note 93-101 PHYS 266

T. Todorov, M. Winter et al. (The 4 LEP coll.)
Updated parameters of the Z° resonance from combined preliminary data of the LEP experiments
Preprint CERN-PPE/93-157

D. Bloch, J.P. Engel, D. Gelé, J.P. Gerber, P. Juillot, R. Strub et al. (DELPHI coll.)
Note on DELPHI measurements ofB-hadrons lifetime
DELPHI Note 93-82 PHYS 309

M. Dracos et al.
A study ofkaon production in x decays with the DELPHI detector at LEP
DELPHI Note 93-25 PHYS 264, 10 March 1993
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Proceedings of a NATO Advanced Study Institute on Frontier Topics in Nuclear Physics, Predeal, Roumanie
(24 août - 4 septembre 1993)

G. Duchêne
J(2) anomalies in theyrast superdeformedbandof'49Gd

J.B. Garcia, C. Cerruti, S. Gazaix
Classical cluster formation, application to nuclear fragmentation

23rd International Summer School on Nuclear Physics, Piaski, Pologne (août 1993)

G. de France
Superdeformation in the mass 150 region : new results with the EUROGAM array

Symposium on Nuclear Structure Research with New arrays and Detectors, American Chemical Society Annual
Meeting, Chicago, Etats-Unis (août 1993)

B.Haas
Superdeformation in the mass 150 region : new results obtained with EUROGAM

Advanced Study Conference on Heavy Flavours, Pavia, Italie ( 3 - 7 septembre 1993)

D. Bloch, J.P. Engel, D. Gelé, J.P. Gerber, P. Juillot, R. Strub et al. (DELPHI coll.)
Note on DELPHI measurements ofB-hadrons lifetime
DELPHI Note 93-82 PHYS 309

3 è m e Colloque sur les Lasers et l'Optique Quantique (COLOQ 3), Limoges, France ( 6 - 8 septembre 1993)

A. Daunois, D. Acker, J.C. Merle, J.Y. Bigot, B. Cunin, A. Martz, P. Noirard, J. A. Miehé
Génération, amplification et compression d'impulsions lumineuses pour la spectroscopiefemtoseconde

16(h Brazilian Workshop on Nuclear Physics, Serra Negra, Sao Paulo, Brésil (8 - 12 septembre 1993)

J. Dudek
P-symmetry and related conserved quantum numbers - A new conservation law in nuclei
Selected topics in nuclear structure physics : new symmetries and new forms ofnucleonic behaviour

Workshop "Dynamical Features of nuclei and finite Fermi systems", Sitges, Espagne (13 - 17 septembre 1993)

J.P. Alard et les Collaborations FOPI et DIOGENE
Collective matter flow in relativistic heavy ion collisions

Herning Messen '93 - Industrieens Fagmesse, Herning, Danemark (14 - 18 septembre 1993)

S. Aderkaoui, P. Summ, M. Riedinger, J.P. Oberlin, B. Cunin, Y. Dossmann, J.A. Miehé
A high speed numerical intensified gated video camera and real time acquisition system
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3rd International Workshop on Theory and Phenomenology in Astroparticle and Underground Physics
(TAUP 93), Gran Sasso Lab, Assergi, Italy (19 - 23 September 1993)
Nucl. Phys. B, Proc. Suppl. 35 (1994) 369

R. Arnold, J.L. Guyonnet, T. Lamhamdi, I. Linck, F. Piquemal, F. Scheibling
NEMO collaboration.
NEMO experiment on double beta decay of 100Mo. Present status and future.

Actinides-93, Santa Fe, New Mexico, USA (19-24 septembre 1993)

Y. Andrès, H.J. MacCordick, G. Duplâtre
Mycobacterial adsorption and retention of thorium and uranyl ions

International Symposium on Time Characteristics of Nuclear Reactions, Moscou, Russie (20 - 25 septembre 1993)

L. Vannucci, M. Bettiolo, P. Boccaccio, R. Donà, R.A. Ricci, W. Augustyniak, I. Massa, G. Vannini, J.P. Coffin,
P. Fintz, G. Guillaume, B. Heusch, F. Jundt, F. Rami and P. Wagner.
Time scale and excitation energy partition in ternary processes induced by 32S + 59Co collisions

International Workshop on Chiral Symmetry in Hadrons and Nuclei, Trento, Italie (20 septembre - 1er octobre
1993)

V. Bernard
Pion photo and electroproduction near threshold in chiral perturbation theory

NATO Advanced Study Institute on Hot and Dense Nuclear Matter, Bodrum, Turquie (26 septembre - 9 octobre
1993)

K. Hildenbrand et al. ... C. Cerruti, J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume, A. Houari, F. Jundt, C. Kuhn, F. Rami,
R. Tezkratt, P. Wagner (Collaboration FOPI)
Investigations with the 4%-Detector system FOPI at SIS :flow in highly central Au on Au collisions

J.P. Coffin (pour la Collaboration FOPI)
The relevance of the fragments in the study of hot and dense nuclear matter

T. Wienold (pour la Collaboration FOPI)
Directed flow in Au on Au collisions at intermediuate energies

G. Poggi et al. et la Collaboration FOPI
Study of the Dynamics of the Au + Au Collisions by means of Isotope. Resolved emitted light particles

Th. Blaich et al. (Collaboration LAND) et Collaboration FOPI : ... C. Cerruti, J.P. Coffin, P. Fintz, G. Guillaume,
A. Houari, F. Jundt, C. Kuhn, F. Rami, R. Tezkratt, P. Wagner...
Energy dependence of collective flow of neutrons and charged particles in l97Au + l97Au collisions- Proceedings of a
NATO Advanced Study Institute on Hot and Dense Nuclear matter, held Sept. 26 - October 9, 1993, in Bodrum,
Turkey (p. 677)

Relativistic Heavy Ion Reactions, Bodrum, Turquie (septembre 1993)

J. Polonyi
Non-perturbative aspects ofQCD at finite temperature (W. Greiner Edt.)
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NAN Conference, Moscou, Russie (septembre 1993)

M. Suffert
Crystal Barrel Collaboration
Search for hybrids with the Crystal Barrel detector
Pontecorvo reactions in pd annihilation at rest
New results from the Crystal Barrel experiment
r\-decay branching ratios
Physics of Atomic Nuclei vol. 57 (1994)

5th Conference Separation of Ionic Solutes, SIS'93, Bratislava, Slovaquie (27 septembre - 1er octobre 1993)

G. Montavon, J.M. Paulus, G. Duplâtre, J. Vicens, Z. Asfari

L'extraction liquide-liquide de UO 2
+ et NpO^ par un calixarène carboxylique

Symposium on "Fluctuation,Chaos and Symmetries", Heidelberg, Allemagne ( 7 - 9 octobre 1993)

J. Richert
Fluctuation in the distributions, of fragments produced in energetic nuclear reactions

International Symposium on Latest Topics in Nuclear Structure, Beijing, Chine (24 - 28 octobre 1993)

J. Dudek
Superdeformation,symmetries, new conserved observables and the identical bands

9(h High-Energy Heavy-Ion Study, Berkeley, Etats-Unis (25 - 29 octobre 1993)

F. Rami (Collaborate FOPI)
Sideward flow and squeeze-out in Au + Au collisions at SIS energies

IEEE 1993 Conference on Nuclear Science and Medical Imaging, San Francisco, Etats-Unis (novembre 1993)

P. Carlson, T. Francke, N. Weber, M. Suffert
A RICH counter for identifying antimatter and light isotopes in the cosmic radiation

ECP Workshop on High Spins and Novel Deformations, Trento, Italie (29 novembre - 18 décembre 1993)

J. Dudek
Total nuclear energy calculations : a historical overview and the actual status

J. Dudek
How would you we like to do high-spin calculations in times of EUROGAM, GAMMASPHERE,...big international
projects - First results and perspectives

4th International Conference on Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission Products in the
Geosphere, Charleston, Etats-Unis (12 -17 décembre 1993)

J.P. Adloff
Edition des Proceedings de la Conférence et Rédaction de la Préface
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Année 1994

EUROGAM Collaboration Meeting, Strasbourg, France (6 - 7 janvier 1994)

D. Curien
Status and performances ofEurogam II

J. Dudek
Microscopic structure in A ~ 150 superdeformed nuclei and the sel/consistent description

6th International Symposium on Physical Measurements and Signatures in Remote Sensing, Val d'Isère, France
(17-21 Janvier 1994)

M. Lang, H.K. Lichtenthaler, M. Sowinska, P. Summ, F. Heisel, J.A. Miehé, F. Tomasini
Sensing of plants using the laser-induced fluorescence imaging system

International Workshop on Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations XXII, Hirschegg, Autriche
(17-22 Janvier 1994)

M. Aboufirassi, A. Badala, B. Bilwes, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, A. Buta, J. Colin, F. Cosmo, D. Durand, Y. El
Masri, A. Genoux-Lubain, D. Guerreau, T. Hamdani, F. Hanappe, D. Horn, G. Galin, J.L. Laville, C. Le Brun,
J.F. Lecolley, F. Lefèbvres, O. Lopez, D. Jacquet, M. Louvel, M. Mahi, M. Morjean, T. Motobayashi, A. Péghaire,
J. Péter, R. Regimbait, G. Rudolf, F. Saint-Laurent, F. Scheibling, J.C. Steckmeyer, L. Stuttgé, B. Tamain, S.
Tomasevic
From evaporation to multifragmentation of highly excited nuclei formed at GANIL energies
Ed. Hans Feldmeier (1994)

B. Kâmpfer et al. (pour la Collaboration FOPI)
Velocity correlations of intermediate mass fragments produced in central collisions Au + Au at 100 - 400 A MeV : A
key to the space-time structure of a fragmenting source

W. Reisdorf (pour la Collaboration FOPI)
Collective flow and cluster production in Au on Au collisions

32nd International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, Italie (24 - 30 janvier 1994)

M. Aboufirassi, A. Badala, B. Bilwes, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, F. Cosmo, D. Durand, J. Galin,
A. Genoux-Lubain, D. Guerreau, T. Hamdani, D. Horn, D. Jacquet, J.L. Laville, C. Le Brun, J.F. Lecolley,
F. Lefèbvres, O. Lopez, M. Louvel, M. Mahi, M. Morjean, A. Péghaire, J. Péter, R. Regimbait, G. Rudolf,
F. Scheibling, J.C. Steckmeyer, L. Stuttgé, B. Tamain, S. Tomasevic
Nuclear dissassembly time scales using space-time correlations
Ed.I.Iori(1994)
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C. Beck et al.
Competition offusion-fission and resonances in the 4SCr binary decay

R.M. Freeman et al.
Excitation function of the I6O + 8Be channels in the nC + I2C reaction between E^ = 3 and 40 MeV

F. Haas et al.
The binary channels of the l9F + l2C reaction at 92 MeV

Euroball Users Meeting, Strasbourg (19-23 septembre 1994)

S. Flibotte
Multifold analysis ofy-ray data

J. Dudek
Microscopic view of super deformation

Workshop "Coulomb dissociation of ligth nuclei", Strasbourg (14 - 15 octobre 1994)

Organisateur : B. Bilwes

ORGANISATION DE CONFÉRENCES EN DEHORS DU CRN

C. Voltolini

Rencontres de Moriond, sessions de physique hadronique, Les Arcs, France (20-27 mars 1993) et Méribel,
France (16-26 mars 1994). Membre du Comité des programmes scientifiques.
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ENSEIGNEMENT

DEA DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Année 1992 - 1993

I. Billard
Effets physicochimiques des radiations ionisantes
Radioprotection

C. Cerruti
Physique nucléaire aux énergies intermédiaires

P. Dessagne
Physique nucléaire expérimentale

J. Dudek
Physique nucléaire théorique
Mécanique quantique relativiste et théorie des champs

J.P. Engel
Problèmes spécifiques en physique des particules

B. Escoubès
Probabilités et statistiques pour le traitement des données en physique expérimentale

G. Frick
Accélérateurs de particules

A. Gallmann
Application et transfert de technologies

W. Geist
Problèmes spécifiques, physique des particules

B. Haas
Physique des ions lourds
Réactions de fusion

M. Hage-Ali
Analyse et modification des matériaux par les techniques nucléaires

G. Heng
Accélérateurs de particules

M.F. Janot
Méthodes numériques et programmation
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ENSEIGNEMENT

F. Jundt
Détecteurs et électronique associée

G. Monsonégo
Mécanique quantique avancée
Théorie de la diffusion

J. Polonyi
Physique théorique des particules

R. Rebmeister
Accélérateurs de particules

J. Richert
Physique statistique et phénomènes chaotiques

J.L. Riester
Physique expérimentale des particules

J.C. Sens
Physique expérimentale
Techniques nucléaires

A. Stampfler
Réacteurs nucléaires

J.P. Stoquert
Analyse et modification des matériaux par les techniques nucléaires

J. Thomann
Introduction aux outils fondamentaux du calcul scientifique

C. Voltolini
Eléments d'instrumentation en hautes énergies

P. Wagner
Accélérateurs de particules

M. Winter
Problèmes spécifiques en physique des particules

Année 1993 - 1994

C. Cerruti
Physique nucléaire expérimentale
Physique nucléaire aux énergies intermédiaires

P. Dessagne
Physique nucléaire expérimentale
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ENSEIGNEMENT

J. Dudek
Physique nucléaire

J.P. Engel
Problèmes spécifiques en, physique des particules

B. Escoubès
Probabilités et statistiques pour le traitement des données en physique

G. Frick
Accélérateurs de particules

A. Gallmann
Application de technologies nucléaires

W. Geist
Les interactions fortes : tests de la QCD et phénoménologie des collisions hadroniques

B. Haas
Physique nucléaire expérimentale
Physique des ions lourds

M. Hage-AIi
Analyse et modification des matériaux par les techniques nucléaires

M.F. Janot
Méthodes numériques et programmation

F. Jundt
Détecteurs et électronique associée

L. Kraus
Expériences auprès de l'accélérateur

G. Monsonégo
Mécanique quantique

J. Polonyi
Physique théorique des particules

R. Rebmeister
Accélérateurs de particules

J. Richert
Physique statistique et phénomènes chaotiques

J.L. Riester
Physique expérimentale des particules

J.C. Sens
Techniques nucléaires

A. Stampfler
Réacteurs nucléaires
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ENSEIGNEMENT

J.P. Stoquert
Analyse et modification des matériaux par les techniques nucléaires

C. Voltolini
Instrumentation en physique des hautes énergies

Année universitaire 1994 - 1995

I. Billard
Effets physicochimiques des radiations ionisantes

C. Cerruti
Physique nucléaire expérimentale
Physique nucléaire aux énergies intermédiaires

P. Dessagne
Physique nucléaire expérimentale

J. Dudek
Physique nucléaire théorique

J.P. Engel
Problèmes spécifiques en, physique des particules

B. Escoubès
Probabilités et statistiques pour le traitement des données en physique

G. Frick
Accélérateurs de particules

W. Geist
Les interactions fortes : tests de la QCD et phénoménologie des collisions hadroniques

M. Hage-Ali
Analyse et modification des matériaux par les techniques nucléaires

C. Heitz
Réacteur nucléaire et analyse par activations neutroniques

M.F. Janot
Méthodes numériques et programmation

F. Jundt
Détecteurs et électronique associée

L. Kraus
Expériences auprès de l'accélérateur

G. Monsonégo
Mécanique quantique
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ENSEIGNEMENT

S. Pilotte
Physique nucléaire expérimentale
Physique des ions lourds

J. Polonyi
Physique théorique des particules

R. Rebmeister
Accélérateurs de particules

J. Richert
Introduction à la dynamique des processus chaotiques stochastiques

J.L. Riester
Physique expérimentale des particules

J.C. Sens
Techniques nucléaires

J.P. Stoquert
Analyse et modification des matériaux par les techniques nucléaires

C. Voltolini
Instrumentation en physique des hautes énergies

ENSEIGNEMENT - DIVERS

P. Juillot
Introduction aux fichiers Postscript et à la programmation en langage Postscript
Enseignement de formation permanente à la Délégation Régionale Alsace du CNRS, 12 heures en octobre 1994

M. Winter

Precisions tests of the Standard Model in e*é~ collisions
1) Institut de Physique Expérimentale, Varsovie (Pologne), 8 heures en mars 1994
2) Laboratoire de Physique des Hautes Energies, Cracovie (Pologne), 8 heures en mars 1994
3) Institut de Recherche Nucléaire (JINR), Dubna (C.E.I.)> 10 heures en décembre 1994
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ENSEIGNEMENT

COLLOQUES DONNÉS DANS LE CADRE DU DEA DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE

W. Geist
Présentation de la politique scientifique du C.R.N. (5 octobre 1994)

B. Bilwes
Structure et mécanismes dans les interactions entre ions lourds (12 octobre 1994)

G. Guillaume
La physique auprès du multidétecteur DEMON [DEtecteur MOdulaire de Neutrons] (19 octobre 1994)

G. Duplâtre
De la radiochimie au laser et à l'annihilation du positon. Mise en œuvre d'une stratégie pour résoudre les problèmes
liés à la fin du cycle électronucléaire (26 octobre 1994)

J.P. Stoquert
Analyse et modification des matériaux par les faisceaux d'ions lourds (2 novembre 1994)

C. Voltolini
Le projet LHC : enjeux et difficultés (16 novembre 1994)

R. Arnold
Décroissance double bêta (30 novembre 1994)

E. Caurier
Dernières nouvelles du modèle des couches (7 décembre 1994)

M. Winter
La physique des collisions e+ erau LEP (14 décembre 1994)

C. Kuhn
L'équation d'état de la matière nucléaire : de la transition de phase liquide - gaz au plasma quark - gluon
(18 janvier 1995)

B. Escoubès
Les rayons cosmiques (1er février 1995)

J.P. Vivien
Quelques aspects de la structure du noyau dans le second puits de potentiel : études avec EUROGAM
(8 février 1995)

C. Miehé
Les noyaux loin de la vallée de stabilité : contexte expérimental ; propriétés fondamentales et effets de structure
(15 février 1995)
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STAGES

DEA DE PHYSIQUE NUCLEAIRE

Année universitaire 1992 - 1993

BELLOT Thierry
Mesure de la durée de vie des mésons B à DELPHI
Responsable : J.P. Engel

BOUGGETOUCHA Abdellouahab
Nouvelles manifestations de symétries quantiques dans le mouvement nucléonique. Analogie étrange : noyaux vs.
clusters métalliques
Responsable : J. Dudek

CROCHET Philippe
Étude des propriétés de la matière nucléaire dense et chaude formée à des énergies de projectile comprises entre
200 MeVpar nucléon et 1 GeV/nucléon
Responsable : J.P. Coffin

DORVAUX Olivier
Préparation d'une expérience avec DEMON et un faisceau radioactif
Responsable : G. Rudolf

ELANIQUE Abdellatif
Fluorescence : processus fondamentaux et applications à l'étude des réactions de recombinaison électron/trou
Responsable : J. Klein

FAROUZ Anne-Marie
Collision entre ions lourds "légers", mécanismes de résonances, de mise en orbite et de fusion-fission, formation d'états
à clusters dans les noyaux légers de masse inférieure à 60
Responsable : F. Haas

FINCK Christian
Noyaux en rotation rapide étudiés avec EUROGAM
Responsable : S. Flibotte

GAZAIX Serge
La formation d'agrégats dans un système hors équilibre
Responsable : C. Cerruti

JANNEROT Rachel
Recherche sur les brisures de symétrie ou les rayons cosmiques
Responsable : J. Polonyi

KHADIRI Najia
Etude des superdéformations dans l47'l49Gd
Responsable : J.P. Vivien
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STAGES

MACK Valérie
Développement + test de micro-strips après traitement du substrat (irradiation - implantation)
Responsable : J.M. Brom

MOLIQUE Hervé
Théorie de la symétrie unitaire en physique des hauts spins
Responsable : J. Dudek

PALLARES Anne
Fluorescence et physicochimie des solutions
Responsable : I. Billard-Klein

ROBIN François
Simulations de calorimètre hadronique avant pour détecteur LHC
Responsable : P. Gorodetzky

ROBIN Jean-Marc
Mesure du nombre effectif de générations de leptons légers au LEP
Responsable : M. Winter

ROMERO Amparo
Modifications des propriétés électriques de substrats de verre par implantation ionique utilisés dans la fabrication de
détecteurs micro-strip gazeux
Responsable : J.M. Brom

ROY Christelle
Étude des effets de taille de systèmes nucléaires sur la dynamique des réactions d'ions lourds relativistes
Responsable : F. Rami

SANCHEZ Ruben
Utilisation des techniques nucléaires à activation neutronique pour l'analyse du sous-sol
Responsable : J.L. Pinault (BRGM, Orléans)

SAVAJOLS Hervé
Etude d'un noyau de la région des terres rares à très hauts spins : les premiers résultats du multidétecteur EUROGAM,
Responsable : G. De France

STEZOWSKI Olivier
Etude de la modification de l'absorbeur de NA38 : simulations et test expérimental
Responsable : C. Racca

TERRIER Axel
Préparation expérience NA50 - Étude d'un calorimètre avant pour détecteur LHC
Responsable : P. Gorodetzky

TIZNITI Lahcen
Étude et réalisation d'un détecteur d'agrégats produits dans les réactions de multifragmentation induite par ions lourds
relativistes
Responsable : J.P. Coffin

WAHA NDEUNA Laure
Étude du noyau superdéformé l41Gdavec EUROGAM
Responsable : J.P. Vivien
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STAGES

Année universitaire 1993 -1994

AJAKA F.
Étude expérimentale du détecteur INDRA
Responsable : M.F. Rivet (IPN Orsay)

BARGASSA P.
Étude des états charmés excités D** dans DELPHI
Responsable : D. Bloch

FISCHER P.A.
Prise de données auprès du prototype de RICH rapide équipé de chambres à photocathodes. Analyse des données
acquises
Responsable : R. Arnold

GIOVINAZZO J.
Aspect statistique et effet de structure dans l'émission de particules retardées dans le domaine de masse A < 100
Responsable : P. Dessagne

GUERINE.
Analyse élémentaire quantitative par fluorescence X induite par des radioisotopes : application à l'analyse d'alliages
monétaires et à la recherche de faux en numismatique
Responsable : C. Heitz

HABERTS.
Étude de structures particulières de noyaux loin de la stabilité par des mesures de transitions de faible intensité
(aspects expérimentaux et théoriques)
Responsable : P. Baumann

HAMON F.
Étude expérimentale des paramètres de qualification d'un modèle d'évaluation de la réactivité d'un réacteur de
recherche de l'Université Louis Pasteur
Responsable : J.C. Sens

HERAULT N.
Analyse des observables caractérisant les noyaux à hauts spins - Comparaison entre la théorie Hartree-Fock
autocohérente et l'approche d'un champ moyen phénoménologique
Responsable : J. Dudek

HOELLINGER F.
Participation à la prise de données et à l'analyse d'une expérience ÉUROGAM (fragments de fission)
Responsable : N. Schulz

JAMMES Ch.
Réactions nucléaires avec noyaux exotiques à but astrophysique
Responsable : L. Kraus

JOLYA.
Test et développement de compteurs double face en silicium du détecteur de vertex de DELPHI pour le programme
LEP 200
Responsable : F. Djama
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STAGES

NOUICERR.
Étude de la désexcitation séquentielle statistique de noyaux déformés
Responsable : C. Beck

OWEIJANE F.
Analyse élémentaire quantitative de céramiques par fluorescence X induite par isotopes radioactifs et comparaison des
résultats à ceux obtenus par PIXE (Particle Induced X-ray Emission)
Responsable : C. Heitz

PRALAVORIO P.
Simulation de BB pour CMS
Responsable : C. Racca

RIGOLLETC.
Expérience avec EUROGAMphase II : préparation, prise de données, participation à l'analyse
Responsable : G. Duchêne

VUILLET A CILES M.
Test de structures de polarisation nouvelles pour détecteur à micropistes de silicium auprès de CMS (LHC)
Responsable : D. Husson

Année universitaire 1994 - 1995

ADLOFF Catherine
Test et développement de chambres multifils pour le détecteur à lumière Tchérenkov de l'expérience DELPHI
Responsable : M. Dracos

BALOGE David
Modification des propriétés électriques de inP par implantation ionique à haute énergie : analyses RBS et Raman
Responsable : J.P. Stoquert

BENNACEURKarim
Intégrale de parcours avec le spin
Responsable : J. Polonyi

BERNIER Tristan
Etude des corrélations n-K et k-k à petite impulsion relative avec le spectromètre magnétique NA44. Nouvelle méthode
d'analyse
Responsable : A. Rahmani (SUBATEC, Faculté des Sciences et des Techniques, Nantes)

BOUBY Muriel
Études sur l'interaction des ions actinides avec des molécules biologiques du type sidérophore. Étude de biosorption et
de rétention
Responsable : J. Mac Cordick

BOURACHOTA.
Groupes quantiques
Responsable : N. Fleury
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STAGES

BUIRON Laurent
Formation defragments lors de réactions nucléaires : modèle et applications
Responsable : C. Cerruti

CIRIONI Laurent
Modification des propriétés optiques des verres par implantation ionique à haute énergie
Responsable : J.J. Grob

COGAN Julien
Étude et mise en route en laboratoire puis en faisceau au CERN à Genève de grandes chambres à dérive pour
l'expérience NA 48
Responsable : E. Mazzucato (DAPNIA/SPP, CEN Saclay)

COLOMB Florence
Comparaison calculs/mesures de spectre de neutrons dans un dispositif expérimental du réacteur ISIS
Responsable : G. Ermont (DRE/SRO/SIEN, CEN Saclay)

DAMET Jérôme
Étude de la réponse du détecteur TRD et les corrélations possibles avec les autres sous-détecteurs de NOMAD
Responsable : D. Verkindt (LAPP, Annecy-Le-Vieux)

DANG AN NINH Catherine
Mesure de la polarisation d'un faisceau d'électrons
Responsable : E. Voutier (ISN, Grenoble)

DIENES Beatrix
Spectres d'énergie dans un champ électrique fort
Responsable : J. Polonyi

DRESSLER Stéphane
Utilisation du calcul formel pour l'analyse d'un système différentiel non linéaire en physique nucléaire théorique
Responsables : J. Richert (partie physique théorique) ; J. Thomann (partie calcul formel)

GILIBERTO Sandra
Nouvelle symétrie dynamique ("P-symmetry") dans les noyaux tournants - comparaison théorie/expérience
Responsable : J. Dudek

GRESSIER Vincent
Analyses de tests en faisceau de détecteurs micropistes
Responsable : J.M. Brom

JULLIEN Eric
Étude Monte-Carlo de la production de paires de Higgs supersymétriques e+e~ -» hA
Responsable : P. Colas (DAPNIA/SPP, CEN Saclay)

KANTAS Said
Calculs de simulation pour le multidétecteur EUROBALL
Responsable : G. De France

LAIMAN Michael
Étude des algorithmes de reconstruction des événements dans le détecteur de CHOOZ
Responsable : Y. Declais (LAPP, Annecy-le-Vieux)

LE GALL Corentin
Supersymétrie : introduction et application à la particule munie d'un spin
Responsable : M. Rauch De Traubenberg
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STAGES

LETOURNEAU Alain
Différentes approches de la fragmentation des noyaux : théorie, modèles. Étude analytique ou numérique d'une
approche particulière
Responsable : J. Richert

LITAIZE Olivier
Contribution de la spectroscopie photoacoustique laser à l'étude de l'hydrolise et de la complexation de l'ion uranyle
en solutions aqueuses
Responsable : I. Billard

LONGOUR Christophe
Écoulement latéral dans les collisions semi-centrales
Responsable : F. Rami

LUTZ Eric
Chaos classique et mécanique quantique
Responsable : D. Boosé

MANGEOL Dominique
Mesure du processus de retour radiatifà LEP 200
Responsable : D. Gelé

MATAGNE Emmanuel
Dynamique du processus de fission. Mesure des fragments de fission et déclenchement du multidétecteur DÉMON
Responsable : G. Rudolf

METZ Jérôme
Participation au montage du premier secteur de NEMO 3. Mise à l'épreuve des méthodes de construction. Mise au
point des méthodes de test
Responsable : J.L. Guyonnet

MULLER Eric
Modélisation et vérification expérimentale de l'efficacité de détection gamma de certains spectromètres à base de
tellurure de cadmium (CdTe)
Responsable : P. Siffert (PHASE, Strasbourg)

NICOLI Marie-Paule
Étude de la multifragmentation du système 36Ar + S8Ni entre 32 et 95 MeV/nucléon
Responsable : R. Dayras (DAPNIA/ShN, CEN Saclay)

ORAZI Gilles
Étude d'un détecteur Tchérenkov en aérogelpour l'expérience BABAR
Responsable : D. Boutîgny (LAPP, Annecy-Le-Vieux)

PANGERSIC Andrej
Strange matter in heavy-ion collisions and astrophysics
Responsable : H. Stocker (GSI, Darmstadt, Allemagne)

QUINTIN François
Recherche d'étrangeté dans les réactions d'ions lourds ultra-relativistes au LHC (CERN)
Responsable : J.P. Coffin

ROZSNIO Roland
Utilisation du calcul formel pour l'analyse d'un système différentiel non linéaire en physique nucléaire théorique
Responsables : J. Richert (partie physique théorique) ; J. Thomann (partie calcul formel)
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STAGES

SCHAUENBURG B.
Étude des aspects thermodynamiques et des effets d'écoulements collectifs dans les collisions centrales d'ions lourds
relat'tvistes : vers une détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire
Responsable : C. Kuhn
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STAGES

STAGES ENSPS

Eté 1993

Stages 1ère année

BAETHGE Gregory
Élaboration de logiciels de traitement de spectres photo-acoustiques
Responsable : I. Billard

BENOIT Frédéric
Test d'un détecteur gazeux à micropistes
Responsable : J.M. Brom

BERTHIER Thierry
Symétrie des systèmes multifermiques dans les noyaux et les agrégats métalliques
Responsable : J. Dudek

BINTRUY Stéphane
Test de structure pour le projet VIVITRON
Responsable : B. Heusch

BROLL Anne
Test de modèle deformation d'agrégats par différents potentiels d'interaction
Responsable : C. Cerruti

DELPECH Franck
Etude expérimentale d'un détecteur gazeux à micropistes
Responsable : J.M. Brom

GAY David
Programme de communication oscilloscope PC par voie parallèle
Responsable : I. Billard

GRESSIER Vincent
Contribution à l'étude et à la réalisation d'une base de données EUROGAM
Responsable : D. Curien

GROSS Emmanuel
Détection et exploitation du rayonnement gamma provenant de noyaux superdéformés
Responsable : J.P. Vivien

HEY Rolph
Symétrie des systèmes multifermiques dans les noyaux et les agrégats métalliques
Responsable : J. Dudek

JEUCH Murielle
Test de détecteurs double-face au silicium
Responsable : R. Turchetta

JUNG Manuel
Méthodes d'analyse d'événements de multiplicité élevée et à grande statistique
Responsables : C. Theisen et J.P. Vivien
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STAGES

LANSARD Carole
Symétrie des systèmes multifermiques dans les noyaux et les agrégats métalliques
Responsables : J. Dudek, X. Li

LANUIT Christophe
Méthodes d'analyse de performances pour machines UNIX
Responsable : P. Wittmer

LETT Christophe
Symétrie des systèmes multifermiques dans les noyaux et les agrégats métalliques
Responsables : J. Dudek, X. Li

LE GALL Corentin
Validité et comportement dynamique d'un modèle classique du noyau atomique
Responsables : C. Cerruti, J.P. Garcia

LUCET Stéphane
Étude de la décroissance bêta plus - capture électronique du noyau de strontium 77
Responsable : P. Dessagne

LUTZ Éric
Analyse de données dans une expérience de physique des particules au C.N.R.S.
Responsables : F. Laplanche, S. Jullian

POIRSON Christophe
Test des planches isolantes destinées au VIVITRON
Responsable : B. Heusch

ROUSSEL Sébastien
Test d'un convertisseur analogique - numérique
Responsables : M. Winter, M. Dracos, J.P. Engel

ROZSNYO Rolande
Étude de la désintégration p retardée de noyaux exotiques
Responsable : P. Dessagne

TERMIGNON Edouard
Test d'un convertisseur analogique -numérique pour le détecteur Cherenkov (RICH) du projet DELPHI
Responsables : M. Winter, M. Dracos, J.P. Engel

TOURNEBIZE Didier
Physique et mesures des détecteurs d'EUROGAM : création d'une base de données détecteurs
Responsable : D. Curien

Stages 3ème année

FAROUZ Anne-Marie
La structure en clusters des noyaux légers
Responsable : F. Haas

FESQUET Laurent
Caractérisation d'une caméra 200 images/seconde
Responsables : Y. Dossmann, B. Cunin
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STAGES

GEOGENTHUM Stéphane
Analyse d'images de végétaux obtenues par fluorescence induite par illumination laser
Responsable : Y. Dossmann

ROBIN François
Simulation de calorimétrie
Responsable : P. Gorodetzky

TERRIER Axel
Préparation de l'expérience NA50. Étude d'un calorimètre avant pour un détecteur LHC
Responsable : P. Gorodetzky

Été 1994

Stages 1ère année

BATIFOULIER Christophe
Bibliographie des méthodes de détection des radionucléides à vie longue
Responsable : A. Chevallier

FEGHOUL Ouari
Étude expérimentale de détecteur de proton au silicium
Responsable : C. Miehé

GIAMBERINI Gabriel
Acquisition d'images sur une caméra CCD haute définition
Responsable : Y. Dossmann

LOGNOZ Jean-Michel
Influence de la composition du gaz sur les performances d'un détecteur gazeux à micropistes
Responsable : J.M. Brom

OTT Emmanuelle
Irradiation d'un détecteur à micropistes
Responsable : A.M. Bergdolt

TRICOTTET Matthieu
Etude des symétries d'un système multifermionique
Responsable : J. Dudek

WELLENREITER François
Étude des symétries de systèmes multifermioniques
Responsable : J. Dudek

ZURDO Laurence
Bibliographie des méthodes de détection des radionucléides à vie longue
Responsable : A. Chevallier
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STAGES

Stage 2ème année

LUTZ Éric
Réalisation d'un photocoupleur analogique pour détecteurs à micropistes
Responsables : M. Schaeffer, W. Dulinski
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STAGES

STAGES JANUS

Année 1993

AHR Sébastien
Détecteur XYZA, test avec une source de Cf
Responsable : G. Rudolf

CLUR Sandra
Expérience FOPI, Au + Au de 150 à 800 MeV.A
Responsable : F. Rami

COURTIN Sandrine
Montage et test de détecteurs de la phase II d'EUROGAM
Responsable : D. Curien

COUTRY Sandry
Recherche du plasma de quarks et de gluons, expérience WA 97 au CERN
Responsable : C. Voltolini

FAIDHERBE Pascale et GACKEL Céline
Initiation aux mesures de radioactivité et l'identification des radionucléides
Responsables : G. Duplâtre et I. Billard-Klein

FUCHS Mathieu
Participation à la mise au point d'un prototype de chambre à projection temporelle
Responsable : F. Jundt

PRINZ Christelle
Fabrication et tests des cartes hybrides pour le montage des détecteurs gazeux à micropistes
Responsables : M.H. Sigward et J.M. Brom

VOGEL Olivier
La fusion nucléaire, préparation d'une expérience auprès du VIV1TRON
Responsables : R.M. Freeman et F. Haas

WENDLING Hervé
Étude de l'émission de protons retardés, le cas de "Sr [expérience ISOLDE IS- 319]
Responsable : P. Dessagne

264



STAGES

Année 1994

ALTERMATT Matthieu
Les noyaux à haut moment angulaire. Les noyaux superdéformés. Le multidétecteur EUROGAMet les mesures
Responsable : G. De France

GARAUD Pascale
Simulation du bruit de fond d'antiprotons dans le projet CAPRICE
Responsables : B. Escoubès et C. Voltolini

GEYERJoël
NEMO 2 : double désintégration P(3 du mMo
Responsable : I. Linck

NOMINE Yves
Etude générale de la collision nC + nC
Responsable : R.M. Freeman

SOMAYA Sinivassane
Sélection des événements dans les expériences FOPI
Responsable : F. Rami
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AUTRES STAGES

B. ARNAUD - stage de maîtrise de physique de l'ULP de Strasbourg
8 février-2 avril 1993
Simulation de l'émission de protons retardés par décroissance P dans la région de masse A=70

J. GIOVINAZZO - stage de maîtrise de physique de l'ULP de Strasbourg
8 février - 2 avril 1993
Décroissance $ protons retardés "simulation des spectres expérimentaux"

A. LETOURNEAU - stage de maîtrise de physique de l'ULP de Strasbourg
22 février-15 avril 1994
Recherche d'états isomériques déforme de bas spin dans les noyaux pairs pairs non fissiles

C. VERINAUD - stage de maîtrise de physique de l'ULP de Strasbourg
22 février-15 avril 1994
Recherche d'états isomériques déforme de bas spin dans les noyaux pairs pairs non fissiles

S. COURTIN - stage volontaire de licence de physique, 1 mois (1994)
Mesures d'étalonnage du multidétecteur Eurogam

P. BARGASSA et P.A. FISCHER - stages de maîtrise de physique
Mesure de la durée de vie des mésons B sur des données simulées
Responsable : J.P. Engel

C. NDOKO
Détermination de la constante de couplage fort à partir des paramètres de la résonance hadronique du Z°
Responsable : M. Winter

C. MENARD
Production de particules de charme dans les collisions e+ e~ au LEP : identification de pions et kaons dans le
spectromètre DELPHI
Responsable : J.P. Engel

H. IDDA
Production de particules de charme et de beauté dans les collisions e+ e" au LEP. Identification des pions, kaons et
protons dans le spectromètre DELPHI
Responsable : J.P. Engel
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THESES
présentées à l'Université Louis Pasteur

Alain Bérard
Quantification stochastique des champs : étude non perturbative et développement en 1/N
Directeur de thèse : G. Monsonego - thèse présentée le 8 avril 1993

Noureddine Aissaoui
Voies binaires de reaction dans les collisions nucléaires I2C + I9F et 16O + 1SN
Directeur de thèse : F. Haas - thèse présentée le 26 avril 1993

Christian Kuhn
Production defragments et création d'entropie dans la réaction Au (150 - 800 AMeV) + Au
Directeur de thèse : J.P. Coffin - thèse présentée le 28 avril 1993

Théodore Todorov
Détermination des paramètres du modèle standard et tests de sa validité dans les désintégrations
hadroniques du Z°
Directeur de thèse : M. Winter - thèse présentée le 20 mai 1993

Brahim Elattari
Contribution à l'étude des caractéristiques de la désagrégation des noyaux à partir des distributions de masse et/ou de
charge finales des fragments
Directeur de thèse : J. Richert - thèse présentée le 27 mai 1993

Dragoslav Lazic
Etude et mise au point d'un nouveau principe de calorimètre employant des fibres optiques en quartz
Directeur de thèse : P. Gorodetzky - thèse présentée le 28 mai 1993

Berrezova Belgoumène
Calcul de la déformation nucléaire isovectorielle dans le cadre du champ moyen nucléaire
Directeur de thèse : J. Dudek - thèse présentée le 7 juin 1993

Tijani Lamhamdi
Conception et réalisation d'un système de contrôle de stabilité en gain et en temps pour l'ensemble des compteurs de
l'expérience NEMO
Directeur de thèse : F. Scheibling - thèse présentée le 2 juillet 1993

Madjid Ladrem
Etude du moment et de l'énergie transverse dans des collisions proton sur noyaux et soufre sur plomb à 200 GeV/c par
nucléon
Directeur de thèse : J.L. Riester - thèse présentée le 9 juillet 1993

Claude Arnold
Structure des noyaux superdéformés en rotation rapide
Directeur de thèse : J. Dudek - thèse présentée le 3 septembre 1993

Patrick Martin
Photoexcitation de la fluorescence de recombinaison différée dans l'ultra-violet lointain et relaxation électronique des
états super-excités dans les cristaux moléculaires organiques
Directeur de thèse : R. Voltz - thèse présentée le 1er octobre 1993

Xunjun Li
Théorie de symétrie pour des systèmes multifermioniques : noyaux atomiques et agrégats métalliques
Directeur de thèse : J. Dudek - thèse présentée le 19 octobre 1993
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THÈSES

Abdeslam Seghour
Dosimétrie et spectrométrie des neutrons. Recherche des conditions optimales pour le dosage du bore et application à
la boroneutrothérapie.
Directeur de thèse : J.C. Sens - thèse présentée le 9 novembre 1993

Olivier Burglin
Diagonalisation exacte d'hamiltoniens nucléaires réalistes dans le cadre de la théorie des groupes
Directeur de thèse : J. Dudek - thèse présentée le 21 décembre 1993

Jean-Marc Lévy
Etude de la fragmentation des quarks lourds en mésons charmés dans l'expérience DELPHI au LEP
Directeur de thèse : D. Bloch - thèse présentée le 8 avril 1994

Yves Andrès
Adsorption et concentration de radioéléments par une biomasse bactérienne
Directeurs de thèse : J. MacCordick et J.C. Hubert - thèse présentée le 13 avril 1994

Patrick Summ
Techniques d'obturation rapide en imagerie 2D et en métrologie picoseconde
Directeur de thèse : B. Cunin - thèse présentée le 29 avril 1994

Fabrice Piquemal
Double radioactivité P et physique du neutrino. Etude du bruit de fond à 3 MeV dans la recherche de la désintégration
pp du mMo
Directeur de thèse : F. Scheibling - thèse présentée le 10 mai 1994

Gilbert Bélier
Elaboration d'un multidètecteur de particules chargée et application à la physique auprès de l'accélérateur Vivitron
Directeur de thèse : V. Rauch - thèse présentée le 20 mai 1994

Said Aderkaoui
Caméra rapide vidéo-numérique fonctionnant à la cadence de 184 images/s : étude et réalisation de séquenceur de
capteur CCD, du système d'échantillonnage et du traitement associé.
Directeur de thèse : B. Cunin - thèse présentée le 25 mai 1994

El Bachir Kharraja
Etude de la superdéformation dans les isotopes lsl-ls^Tb à l'aide du multidètecteur EUROGAM
Directeur de thèse : T. Byrski - thèse présentée le 9 juin 1994

Nadia El Aouad
Etude des noyaux superdéformés
Directeur de thèse : J. Dudek - thèse présentée le 28 juin 1994

Samir Mouatassim
Contribution à la réalisation du DÉtecteur MOdulaire de Neutrons (DÉMON) : études des performances par mesures
et simulations
Directeur de thèse : B. Heusch - thèse présentée le 4 juillet 1994

Abdelkader Benider
Problèmes liés aux tubes accélérateurs à haut gradiant. Conception et test d'un nouveau tube à champ incliné
Directeur de thèse : A. Chevallier - thèse présentée le 11 juillet 1994

Fabienne Cosmo
Dissipation d'énergie et émission defragments de masse intermédiaire dans les collisions périphériques Kr + Au entre
27et60MeV/u
Directeur de thèse : G. Rudolf- thèse présentée le 12 juillet 1994
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THÈSES

Agnès Borderies
La théorie §* à symétrie 0(N) quantifiée sur le cône de lumière
Directeur de thèse : P. Grange - thèse présentée le 9 septembre 1994

Jean-Philippe Pignol
Application de la neutronogrqphie à l'étude de la distribution de l0B dans les tissus biologiques. Contribution à la
"pharmaco-dosimétrie" et à la microdosimétrie en thérapie par capture de neutrons
Directeur de thèse : J.C. Abbé - thèse présentée le 12 septembre 1994

Abdallah Taleb
Etude de la réaction pp -> ppr\ au seuil
Directeur de thèse : O. Bing - thèse présentée le 18 novembre 1994

Amar Houari
Multifragmentation et propriétés des fragments émis dans la réaction Au + Au aux énergies comprises entre 150 et 800
AMeV
Directeur de thèse : J.P. Coffin - thèse présentée le 21 novembre 1994

Yona Waksman
Les céramiques byzantines des fouilles de Pergame. Caractérisation des productions locales et importées par l'analyse
élémentaire (PLXE et 1NAA) et par pétrographie
Directeur de thèse : C. Heitz - thèse présentée le 12 janvier 1995

Christophe Theisen
Excitations multiparticules dans le noyau superdéformé149Gd. Signature d'une nouvelle symétrie C4
Directeur de thèse : J.P. Vivien - thèse présentée le 20 janvier 1995

Jean-Baptiste Garcia
Processus d'agrégation, application à la multifragmentation nucléaire
Directeur de thèse : C. Cerruti - thèse présentée le 20 janvier 1995

Habilitation à diriger des recherches :

Michel Gonin
Synthèse des travaux scientifiques présentée le 13 décembre 1994

Johann Bartel
Synthèse des travaux scientifiques présentée le 27 février 1995
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ORGANISATION DU CRN

Directeur : F.A. BECK

Directeurs Adjoints :

- Matière Nucléaire et Activités Périnucléaires : J.P. VIVIEN
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Noyaux Exotiques
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OPPEL Roger
OSSWALD Francis
OSSWALD Nicole
PERSIGNY Jean
PFAFF Jean-Marie
PIERAU Pierre
PLAGE Marie-Anne
PREVOT Guy
PRISS René
REMY Monique
RESCH Marianne
RIEHL Rodolphe
RING Blanche
ROHR Ema
ROLLER Georgette
RONNECKER Georges
ROUVEL Gabrielle
RUFFLER Marianne
SAETTEL Marie-Antoinette
SARTOUT Alain
SCHAEFFER Eric
SCHIHIN Jean
SCHLEE Michel
SCHLEGEL Fernand
SCHLEIFFER Jean-Jacques
SCHMITT Jeannette
SCHMITT Philippe

SCHMITT Sylvain
SCHULERJacky
SCHULLERJean
SCHULTZ Aristide
SCHUNCK Jean-Pierre
SCHUSTER Gérard
SCHWARTZ Gilbert
SEIFERT Leila
SENGEL Charles
SIGWARD Marie-Hélène
SIPP Christiane
SITTLER Gérard
SITTLER Pierre
SONTAG Gérard
SORGIUS Anne-Marie
SPILL Jeannine
STADELMANN Daniel
STREBEL André
THORE Jean-Yves
TISCHLER Benoît
TISSIER Alice
TOURELLE Michel
UBEDA-MAGNIER Danièle
VOGLER Henri
WABNITZ Christophe
WAECHTER Ernest
WALTER Albert
WALTER Raymond
WEBER Albert
WEISHAAR Anne-Marie
WEISS Ginette
WENDLING Louis
WERMELINGER Myriam
WEYMANN Jean-Paul
WITTMER Paul
WORTMAN Robert
ZEHNACKER Gérard
ZOULOUMIAN Pierre

I N G É N I E U R S , T E C H N I C I E N S E T A D M I N I S T R A T I F S T I T U L A I R E S
D E P H Y S I Q U E N U C L É A I R E

ABADIE Jean-Paul
BAYET Jean-Paul
BERGDOLT Anne-Marie
BERST Jean-Daniel
BORDET Philippe
CHRISTOPHEL Edmond
COFFIN Jacqueline
DAEMGEN Gilbert
DEVIN François
ERHART Freddy
ERNWEIN Roland
FISCHER René
FREEMANN Richard
FRÔBERGER Jean-Pierre

FROMAGEAT Gilbert
GRESS Béatrice
HENSGEN Roger
HERRMANN Werner
HEUGEL Jean
HUBERT Albert
HUCK René
HUMBERT Bernard
IGERSHEIM Richard
JEGHAM Elyette
KAPPS Eugène
LUTZ Jean-Robert
MARSAUDON Jean-Claude
MAURER Gérard
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PERSONNEL DU CRN

MA YET Nicole SCHMITT Jean-Michel
MEYER Jean-Paul SCHMITT Pierre
MICHAUD Jean-Daniel SCHUTZ Léon
MISSLIN Francis SPECKEL Benoît
MULLER Charles STAMPFLER Aimé
PAPE Arthur THOMANN Jean
PEREZ Roger TOUSSAINT Jean-Pierre
PETER Raymond TRIPIER Jacques
REBMEISTER Robert VERDUN Alphonse
REHBERGER Jacques WESTERMANN Gérard
RESCH Jean-Paul WOHLGEMUTH Roland
RICHERT Raymond ZEN Jean
RING Charles ZIRNHELD Jean-Pierre
SCHAKIS Robert

P E R S O N N E L ULP

CARTIER Brigitte SONDT Danièle
LINDENLAUB Roland
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