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Avant-Propos

Le Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan affiche dans son sigle deux idées de
base. Il s'agit d'abord d'affirmer que le Centre est un laboratoire de recherche fondamentale,
dans le domaine de la physique. Le mot nucléaire est toujours porteur de divers fantasmes
et de certaines réalités. Cette affirmation de laboratoire nucléaire nous expose déjà aux
regards et est une prise de position forte et voulue.

Le CENBG s'affirme ensuite laboratoire de Bordeaux Gradignan. C'est bien sûr une
indication géographique nécessaire pour localiser le laboratoire. Cette mention de lieu
souligne une forte volonté politique d'intégration dans une région, et confirme que le
laboratoire entend être présent et irriguer une région qui aussi le nourrit.

Le CENBG est une UMR de l'Université Bordeaux 1 et du CNRS-IN2P3. En tant que
UMR de l'Université, le CENBG est partie prenante des activités et des missions de cet
organisme. Cela implique une participation active aux tâches d'enseignements : pour moitié,
les chercheurs du CENBG sont des enseignants de l'Université, et le laboratoire se trouve
présent via ces personnes depuis le premier cycle jusqu'au troisième cycle. Cette
appartenance à l'Université se concrétise également par une politique volontariste de stages
étudiants stages de tous types, dans tous les services. Enfin, le personnel du CENBG se voit
enrichi par l'apport des thésitifs de l'Université qui sont le fer de lance de la recherche du
laboratoire. C'est bien grâce à leur dynamisme et à leur volonté que le travail de recherche
avance en France en général, au CENBG en particulier.

Le CENBG est une UMR du CNRS-IN2P3. A ce titre le laboratoire est présent dans les
grands champs qui marquent la physique nucléaire au sein de l'Institut. Les principaux
thèmes de recherches du CENBG sont dans la droite ligne des thèmes définis par la
direction scientifique de HN2P3. Nous noterons :

1) la recherche de la nature du neutrino : particule de Dirac ou de Majorana.
L'expérience Nemo s'efforce de répondre à cette question qui est directement liée aux
problèmes de l'origine de la masse ou aux problèmes de cosmologie de la masse
manquante dans l'Univers.

2) l'expérience Céleste qui veut combler la méconnaissance du flux du rayonnement
cosmique entre 20 et 200 GeV et de l'origine de ces flux d'énergie qui parviennent sur notre
planète.

3) la physique du noyau qui est centrée sur les thèmes des extrêmes : étude de
l'instabilité des nucléons à très haut spin ou (et) à très grande déformation (expériences
Diamant et Saphir) ou étude des noyaux exotiques à très grand isospin, loin de la stabilité.
La matière nucléaire est portée aux extrêmes.

4) l'apport de l'important groupe de physique théorique qui est particulièrement actif
en structure nucléaire (dynamique du noyau), en physique hadronique (degrés de liberté
sub-nucléoniques, en physique cosmique (développement des grandes gerbes), en physique
des lasers à électrons libres.

A ces thèmes s'ajoutent deux activités récentes pour le moment plus limitées. La
première concerne la physique des réacteurs hybrides et la combustion des déchets
nucléaires dans de tels réacteurs. La seconde développe des méthodes de physique en
relation avec la biologie. La microsonde du Van de Graaff du CENBG y trouve là une de ses
plus belles applications.

Pour tous ces thèmes, les chercheurs du laboratoire cherchent des collaborations
leur permettant de réaliser leur projets, tant il est entendu qu'un projet ne peut plus de nos
jours être porté par un seul laboratoire. Leur propre compétence leur permet d'être
appréciés dans les collaborations nationales et internationales. Cette compétence s'appuie



sur des services techniques performants. Le service mécanique s'est vu équipé d'une
machine numérique unique en Aquitaine, qui le rend particulièrement opérationnel. Le
service électronique est incontournable sur les projets Céleste, Diamant, Saphir. Le service
informatique, lui, est partout... car l'informatique est partout. Et ces services techniques
offensifs sont soutenus par un personnel administratif et un service général que l'on aurait
tendance à oublier, quand justement tout marche bien grâce à eux.

L'insertion du CENBG dans un contexte régional nous a permis d'obtenir un soutien
constant de la région Aquitaine. Ce soutien aux expériences se traduit par une rénovation
partielle du Van de Graaff du CENBG ou par l'achat de la machine-outil numérique dont il a
déjà été fait mention. Ce soutien se manifeste aussi d'une façon originale par l'implication de
la Région Aquitaine dans la cellule ARCANE, destinée à assurer un transfert des
technologies nucléaires vers les PME nationales. L'efficacité de cette démarche est à
souligner ici.

Le CENBG fait partie de l'Institut de Physique Fondamentale (IPF) de
l'Université Bordeaux 1. Le rôle de cet Institut est entre autres de réaliser une fédération et
une cohérence dans la recherche et l'enseignement en Physique. L'implication du CENBG
dans l'IPF doit se concrétiser de manière encore plus forte par les expériences en cours de
gestation au CENBG, expériences qui se dérouleront auprès du laser de puissance EU A qui
doit s'installer au sein de l'IPF en 1998.

Il convient de souligner que les directions scientifiques exposées ci-dessus ont été non
seulement voulues par les physiciens du CENBG, mais elles ont été encouragées et
soutenues par Philippe Quentin, mon prédécesseur comme directeur du CENBG. Les
hasards du calendrier veulent qu'il m'appartienne de rédiger une préface pour le rapport
d'une activité qu'il dirigeait il y a quelques mois à peine et qu'il a parfois même initiée. Il
m'appartient de saluer la tâche qu'il a accomplie, en espérant être digne de sa succession.

Pierre AGUER
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Premiers tests de l'expérience CELESTE

I D. Dumora, B. Giebels, J. Procureur, J. Québert, K. Ragan', D. A. Smith (CENBG)

Collaboration CELESTE

The initial test phase of the CELESTE experiment operated from October 1996 to February 1997. Two groups of three heliostats
were used to reflect Cherenkov photons onto two secondary mirrors in the central tower. Fast photomultipliers in the focal plane
of these secondary mirrors each "see" only a single heliostat, allowing six-fold coïncidences. We have studied coïncidence rates
as a function of the heliostat pointing altitude and as a function of the phototube (i.e. heliostat) threshold in photoelectrons.

Introduction
Le but de l'expérience CELESTE est de mesurer le spectre gamma de sources galactiques et extragalatiques
dans le domaine d'énergies de 20-200 GeV en utilisant la grande surface de miroirs fournie par la centrale solaire
Thémis, dans les Pyrénées. Nous présentons ici les résultats des premiers tests (pour des gerbes hadroniques)
dans lesquels nous avons utilisé deux groupes de trois miroirs (heliostats) distants de 160 mètres en moyenne.

Montage utilisé
La figure 1 montre le principe de la détection des photons Tcherenkov où l'on pointe de manière asymétrique une
zone dans l'espace. Cette dernière caractéristique fait que les temps d'arrivée des photons sur chaque groupe
peuvent être comparés. Les heliostats 02, D4, D9 et F3, F5, F11, sont orientés de telle manière qu'ils pointent à
la fois une même zone dans l'espace et qu'ils réfléchissent les photons au sommet de la tour sur les
photomultiplicateurs (PM) qui leur sont dédiés. Avant d'être focalisés sur les PM placés sur chaque image
d'héliostat les photons sont "repris" au sommet de la tour de 100 m par deux miroirs paraboliques. Il faut deux
miroirs en effet pour couvrir optiquement les deux groupes d'héliostats très éloignés l'un de l'autre (d s 160 m).
Chaque miroir secondaire a son axe optique centré sur un groupe.
Ce montage a permis de détecter des coïncidences de multiplicité 6 dues à des photons émis d'une zone bien
définie dans l'espace grâce au choix du pointé. Les miroirs secondaires étant à environ 130 m des heliostats,
définissent de par leurs tailles, un champ de vue géométrique (fov) =12 mr. En fait, les distances focales courtes
des paraboles induisent de fortes aberrations hors axe qui se traduisent par des pertes de coups dans les PM.
L'efficacité de collection tombe ainsi à s 0,4 pour des PM de 2
pouces de diamètre et le vrai champ de vue, obtenu par simulations
de trajectoires, et confirmé par des suivis et dérives d'étoiles, est
< fov> =7 mr (FWHM). Le volume "source" dépend donc du nombre
de télescopes mis en coïncidence mais aussi des angles d'impacts
des photons sur les miroirs puisque de trop grosses aberrations sont
rejetées.

Fig. 1. Principe de détection de l'expérience CELESTE (phase 0):
six heliostats réfléchissent les photons vers le sommet de la tour de
la centrale Thémis. Ceux-ci sont "repris''par une optique secondaire
et enregistrés par des photomultiplicateurs.

Comme nous l'avons dit, le pointé s'est effectué de manière
asymétrique (à la verticale de l'héliostat D2) afin de profiter de la
différence de longueur de parcours des photons entre le groupe D et
le groupe F où les photons doivent arriver plus tardivement (jusqu'à
12 nanosecondes d'écart). Les altitudes choisies étaient de 4, 6, 8,
10, 11, 12,99 km.
Les données ont été prises par deux méthodes électroniques
différentes. En premier lieu, nous avons utilisé des modules conventionnels de type QDC et TDC en standard
Camac. En second lieu, des codeurs de type Flash ADC (FADC) ont été utilisés en standard VME sous contrôle
Lynx/OS. Ces derniers codeurs ont nécessité de mettre en œuvre au CENBG des modules d'électronique
spécifiques (sommateurs et distributeurs de voies) qui préfigurent ce qui sera utilisé dans l'expérience définitive
(phase 1) où 40 voies seront mises en coïncidence. Le déclenchement de lecture d'un événement est le point
critique de l'expérience future car il faut déclencher à des seuils très bas en énergie, c'est à dire sur un faible
nombre de photoélectrons par PM. Ce "trigger", développé à Bordeaux, est basé sur la gestion des signaux et de
leurs retards en fonction du suivi des sources étudiées. Il est sur le point d'être terminé et est décrit dans le cadre
de l'activité du groupe d'électronique du CENBG.

Temps d'arrivée des photons
La différence de temps d'arrivée entre chaque groupe AT=<tF>-<tD> est portée en fonction de l'altitude H du

1 Visiteur au CENBG ; McGill University, Montreal, Canada

16



F-D TIME DIFFERENCE

pointé. Les temps sont plus élevés sur le groupe F du fait du pointé asymétrique. La différence des temps
d'arrivée dépend aussi de la nature du front d'onde. Les résultats sont en parfait accord avec l'hypothèse
d'impacts de fronts d'ondes sphériques centrés sur la zone source. La relation simple qui en découle, pour la

distance d s 160 m entre les deux groupes d'héliostats : C.A/=-//W«2+</2 est tracée sur la figure. Ces résultats
montrent en particulier que les coïncidences ne sont pas dues à un plan d'onde incliné qui aborderait d'abord le
groupe D puis le groupe F (les temps attendus dans cette hypothèse sont plus élevés).
La largeur à mi-hauteur du spectre temps est de l'ordre de 6 à 8
nanosecondes et fournit une information physique complémentaire.
Cette largeur ne peut être entièrement attribuée à un effet de
dispersion géométrique du point source dans le volume actif (At =
3ns). On explique la largeur totale, comme on peut le voir figure 3,
en introduisant une dispersion des points d'émission des photons
sur 1 mètre d'épaisseur du front d'onde sphérique. Le volume
"source" qui découle de ces calculs est aussi montré. Ce dernier
résulte de l'intersection complexe de 6 angles solides dus aux
champs de vue des heliostats. Le spectre temps expérimental
obtenu pour l'altitude de 8 km est aussi comparé à celui prévu par
calcul de trajectoires de photons dans la même figure.

Fig. 2. Temps relatifs entre F et D pour des points situés à
différentes altitudes. Deux types de mesures sont utilisés: TDC et
FADC.

ALTITUDÈ'(km)

Spectres en charges
La figure 4 montre le spectre moyen en charge, c'est à dire en nombre de photo-électrons recueillis sur les 6 PM
lors d'une coïncidence. Les spectres individuels sont obtenus en utilisant deux FADC et en regroupant les
signaux trois à trois à l'entrée de chaque FADC grâce à un circuit mélangeur développé au laboratoire. Cette
utilisation réduite est rendue possible par le fait que les signaux sont décalés en temps et ne se recouvrent donc
pas lors de l'analyse de forme des signaux.
Chaque module FADC permet d'échantillonner les signaux d'entrée mélangés par pas de 1ns avec une résolution
sur l'amplitude de 8 bits. La lecture de ces FADC est déclenchée par un module "multiplicité" calé à la valeur 6.

Le seuil de déclenchement sur les voies
d'analyse était le même dans les deux cas de
mesures (QDC ou FADC). Ce seuil est évalué
à 6 photoélectrons par héliostat. Le spectre a
une pente en accord avec une loi de puissance
dont l'index est 2,1, plus petit que la valeur
établie de 2,7. L'analyse par les codes "ISO"
et "CORSIKA" montre en fait que cet écart est
dû à l'effet d'acceptance de l'expérience.
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Dépointé
Le taux de coïncidence à 6 heliostats a été mesuré en écartant du pointé convergent commun l'un des heliostats
(D9). Les résultats de cette mesure sont montrés figure 5.
La distribution angulaire de ce taux de comptage est beaucoup plus large que celle prévue par la combinaison
des champs de vues (33 mr au lieu de 7 mr). On explique cette mesure par un convolution de la taille d'une gerbe
hadronique par l'acceptance optique de notre montage.
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FADC DIFFERENT CHARGÉ DISTRIBUTION

x'/ndf 38 08 / 26
PI O.1993E-1-05
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!«II
PHOTOELECTRONS PER HEUOSTAT

Fig. 4. Spectre total (les spectres sont identiques sur les 6 voies)
obtenu avec des FADC pour l'altitude de 8 km. La pente de ce
spectre suit la loi de puissance P1 .canal*2

pe. avec P2 s-2,1.

Conclusion
Ces tests montrent un excellent accord entre deux types de
mesures: soit conventionnelle soit à base de nouvelles technologies.
La dernière préfigure le montage électronique de l'expérience
complète. Le déclenchement d'un événement et l'analyse des
formes d'impulsions
constitueront le point
critique et l'originalité
de l'expérience. Le
déclenchement à bas
seuil sera grandement
amélioré en

additionnant les signaux élémentaires (toujours variables en temps
relatifs) avant discrimination. Cette fonction fait l'objet d'une
réalisation par le laboratoire d'électronique du CENBG.
Ces tests ont donc révélé leur grande utilité car ils ont eu la vertu de
faire toucher du doigt les futures difficultés de l'expérience et la
manière de les surmonter pour effectuer une bonne astronomie
gamma avec une centrale solaire dans un environnement difficile.

Fig. 5. Taux de comptage des coïncidences à 6 PM en fonction de
l'angle de dépointé de l'héliostat D9. L'altitude est de 8 km.
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Une année de prise de données avec l'imageur CAT
A - Analyse des sources de rayons gammas

D. Dumora, B. débets, J. Québert, K, Ragan2, D. A. Smith (CENBG)

Collaboration CAT

Depuis bientôt une année le télescope imageur à rayonnement Tcherenkov CAT permet de prendre des données sur diverses
sources de rayonnement gamma. Nous présentons ici les résultats les plus marquants pour la nébuleuse du « Crabe » et le
noyau actif de galaxie « Mrk 501 ».

The CAT imaging Cherenkov telescope has now been operational for nearly a year, and has collected data on a variety of
astrophysical sources. We present the most spectacular results concerning the Crab nebula and the active galactic nucleus
Markarian 501 (Mrk501).

Introduction

Un nouveau télescope à rayonnements Tcherenkov vient de fonctionner pour la première fois en France sur le
site de Thémis dans les Pyrénées. Les premières données ont été obtenues en Octobre 96. L'atout de cet
imageur est une caméra de grande granularité constituée de 546 phototubes de 11 mm (Hamamatsu). Le
télescope est un réflecteur de géométrie Davies-Cotton pour lequel 90 miroirs sphériques de 50 cm de diamètre
et de 12 m de rayon sont installés sur un berceau métallique.

Résultats

Nébuleuse du Crabe:

L'imageur CAT permet de reconstituer de manière puissante les images de rayonnements Tcherenkov provenant
de gerbes atmosphériques. La caméra de 546 pixels est utilisée pour saisir les images et faire des statistiques
sur les paramètres qui les caractérisent lorsqu'une source est pointée. Pour mettre en évidence une telle source
on effectue des mesures de ces paramètres sur la source pointée (" ON ") puis sur le bruit du ciel provenant de la
même trajectoire apparente de la source considérée (" OFF "). La nébuleuse du Crabe est la mieux étudiée des
sources gamma de très haute énergie. Elle a donc servi de référence pour valider les caractéristiques de CAT.
Lors d'une détection de gamma, l'image dans la caméra ressemble à une ellipse très allongée dont la longueur
L, la largeur W, la distance D entre le centroïde de l'image et le centre du champ de vue, la taille S (c'est-à-dire la

lumière des pixels contenue dans l'image), sont
autant de paramètres qui permettent de mettre en
évidence la source et l'énergie du gamma détecté.
Un autre paramètre est l'angle de déviation entre
l'axe principal de l'image et la direction de la distance
D. C'est celui-ci qui donne la signature la plus
sensible de la présence d'une source. Une autre
méthode développée à l'Ecole Polytechnique se base
sur le comportement du maximum de vraisemblance
entre les paramètres d'un modèle analytique et les
paramètres expérimentaux. La figure 1 montre les
résultats obtenus lors d'une mesure de 8 heures en
utilisant un tri basé sur la dernière méthode. On
distingue nettement la présence de la source à faible
angle a.

Fig. 1. Le spectre en y du Crabe après 8 heures de
stockage où l'on distingue à faibles valeurs de y la
présence de la source. Le dépouillement des
données se base sur la deuxième méthode décrite
dans le texte.

100 -

80 100 120 140 ISO ISO
Pointing Angle, a (*)

2 visiteur au CENBG ; McGill University, Montreal, Canada
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Noyau actif de galaxie (AGN): Mrk501 :

L'imageur a permis d'observer cette source entre à partir de Mars 1997. Le temps total d'observation a été de
50 heures sur la source et de 18 heures hors source. L'observation permet de bénéficier d'un seuil très bas pour
la détection Cherenkov atmosphérique car le pointé se situe vers le zénith. Comme on peut le voir figure 2 un très
fort signal apparaît à faible angle {en utilisant la dernière des deux méthodes de sélection des images gamma
définies précédemment.

W Mr«*>1 = 34.33 hours

10 20 M 40 50 60 70 M 90
Pointing Angle, a f )

Fig. 2. Le spectre en de Mrk501 où l'on distingue à
faibles valeurs "a" la présence de la source.

Par ailleurs la source présente des variations très
rapides, contrairement à ce qui obtenu avec la
nébuleuse du Crabe qui est restée stable d'octobre
1996 à janvier 1997. La figure 3 montre de telles
variations.

20 30 40 60 70 80 90

Pointing Angle, a (*)

Conclusion

L'imageur CAT est entré dans sa phase de routine pour les observations de sources. Les spectres gamma en
énergie sont maintenant disponibles pour les sources déjà analysées. Le seuil de l'appareil qui est
approximativement de 250 GeV sera confirmé avec précision prochainement et de nouvelles sources pontuelles
ou étendues seront analysées lors de la prochaine campagne de mesures.
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Fig. 3. Le taux de production de gamma provenant de
Mrk501 sur la base de mesures de nuit à nuit. La ligne
horizontale montre le taux moyen pour la nébuleuse
du Crabe.
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Une année de prise de données avec l'imageur CAT
B - Signature des muons dans l'imageur CAT

K. Ragan3, D. A. Smith

Collaboration CA T

L'imageur CAT est sensible à la lumière Tcherenkov émise par les particules chargées dans l'atmosphère, et donc aux muons
dont le flux est considérable. La compréhension des événements à \i aidera à étalonner la réponse de l'appareillage par rapport
à une quantité de lumière connue et à comprendre le bruit de fond que représentent les muons lors de la recherche des signaux
gamma.

The CAT imaging telescope is sensitive to the Cherenkov light emitted by charged particles in the atmosphere, and thus is
sensitive to a substantial flux of hard (E > 5 GeV) muons. A detailed study of these events will help to both calibrate the
instrument and to understand the background that they represent in the search for gamma-ray showers.

Introduction

Les télescopes Tcherenkov étudient les rayonnements Y des objets célestes en observant la lumière Tcherenkov
émise dans les interactions des y avec l'atmosphère. De ce fait, ils deviennent aussi sensibles aux muons
tombant près du télescope. Une étude menée avant le démarrage de CAT en septembre 1996 nous laissait
attendre un taux de déclenchements dû aux muons de » 40 Hz. En fait, dans les conditions de déclenchement
prévues, nous n'observons que »15Hz comme taux total. Il est ainsi évident que notre compréhension du
détecteur n'est pas totale, et que la reconstruction des images à muons est susceptible d'apporter un complément
d'information. En particulier, une meilleur connaissance des systématiques reliées à la soustraction du bruit de
fond des muons mènera à une amélioration de la sensibilité du télescope. Parallèlement, un meilleur étalonnage
réduira l'incertitude sur l'énergie observée.
Un télescope focalise la lumière venant d'une certaine direction à un certain point dans le plan focal; ainsi est-il
aisé de voir que l'image d'une particule telle un muon, émettant de la lumière Cherenkov à un angle fixe par
rapport à sa trajectoire, est bien un arc de cercle. L'arc décrit un angle azimuthal qui est celui du miroir du
télescope vu depuis la trajectoire du u.; c'est-à-dire qu'un muon tombant à la verticale et arrivant dans le miroir
serait vu comme un cercle complet alors qu'un muon tombant au bord du miroir formerait un demi-cercle. Pour les
muons tombant en dehors du miroir (toujours à la verticale), l'angle azimuthal que décrit l'arc est donné par:

4 = 2 sin"1(R/p)

où p est la distance entre le point d'impact du muon et le centre du miroir, et R est le rayon du miroir. La
distribution de lumière le long de l'arc n'est pas uniforme, mais varie aussi en fonction de l'angle azimuthal et de

dN
• œ

— (—sin<j>)2 + —cos<|> pour p <R, 0<<j) <2n
R R

2Jl-(-^-sin<t>)2 pour p > R, $\<sin~\R/p)

où N est le nombre de photoélectrons.
Une particule de p=v/c=1 à l'altitude de Thémis a un angle Cherenkov 9C = 0,021 (21 mrad) ; le nombre de pixels
touchés dans la caméra de CAT serait alors :

Npix = 21<(>/2 s 21 sin"1(R/p)

d'où le danger au niveau du déclenchement : un muon tombant à p/R = 5 (à 12 m du miroir!) peut toucher
4 pixels et déclencher l'appareillage. Ces muons représentent un bruit de fond irréductible à notre recherche
d'image y. Pour l'instant ce bruit de fond reste mal connu; une reconstruction des muons tombant plus près de
l'imageur (et donc formant des arcs plus grands et plus facilement reconnaissables) permettra d'en calculer le
taux ab initio.

3 Visiteur au CENBG ; McGill University, Montreal, Canada
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Reconstruction des images à muon

Nous avons mis au point un procédé de reconstruction des images à muons qui ajuste un cercle sur les pixels
touchés dans la caméra, tout en tenant compte du paramètre d'impact du muon (information contenue dans la
longueur d'arc) et de la distribution dN/d<)>, et en incorporant un paramètre r qui est le rapport entre le nombre de
photoélectrons observés (détectés) et le nombre attendu d'après la géométrie de l'anneau.
La figure 1 montre le
résultat du fit sur deux
événements réels. 30 F-
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Figure 1 : événements
ADC de l'imageur,
montrant les pixels
touchés dans la caméra
et le résultat du fit (arc en
trait plein). Le cercle en
pointillé montre la limite
de la caméra. Evénement
de gauche :
p/R=1,04, r=1,03, -40
probabilité 0,92 ;
événement de droite :
p/R=0,70, r=0,98, probabilité 0,53.

La figure 2 montre les résultats du fit sur un échantillon de données simulées, y compris une description détaillée
de l'imageur (optique, électronique, déclenchement). On voit que la reconstruction est précise, avec une largeur
de 0,15 pour la quantité p/R et de = 0,6 mrad pour l'angle Cherenkov 6C. A la figure 3 on voit la distribution du
paramètre r, correctement centrée à 1,0 (c'est-à-dire que le modèle utilisé dans le fit correspond bien à ce qu'on
voit en tenant compte au mieux de notre connaissance de l'appareillage).
Nous avons utilisé ces simulations pour définir un certain nombre de critères de reconstruction (nombre de pixels
minimum, convergence, x2, plage acceptée en p/R et en 9c). En acceptant les événements qui les satisfont, on
remarque que l'efficacité de la procédure est acceptable (à peu près 34%) pour p/R<2,5 et 10<6c<25 mrad. Cette
zone constitue donc une bonne base pour extrapoler le nombre de muons reconstruits dans les données réelles
au taux total de déclenchements dus aux muons.

Figure 2 : résultats de la reconstruction sur
événements simulés, a) valeur de p/R reconstruite en
fonction de la valeur générée ; b) A(p/R) (différence
entre valeur reconstruite et valeur générée) ; c) valeur
de (c reconstruite en fonction de la valeur générée ;
d)A(dc).

1.5 2 2.5

p/R, genere 4(p/R)

?0 25
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Figure 3 : résultats de la reconstruction sur événement
simulés. Le paramètre r est le rapport entre le nombre
de photoélectrons observés (détectés) et le nombre
attendu d'après la géométrie de l'anneau.

r
Parallèlement à l'effort de reconstruction, nous avons mis en opération deux détecteurs de muons. Chacun d'eux
est composé d'un bidon hermétiquement fermé contenant deux PMs rapides pour détecter la lumière Cherenkov
émise localement. La coïncidence des deux PM signale le passage d'une particule à seuil supérieure au seuil
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Cherenkov (Y>40 à Thémis) et donne un signal qui est enregistré avec les données de l'imageur. L'un des
détecteurs est monté sur le télescope de l'imageur à p/R = 0,32 (voir figure 4) et l'autre est à côté et peut être
déplacé afin de prendre des données à différentes valeurs de p/R. L'usage des runs spéciaux où les images de
CAT seront étiquetées de la réponse des bidons donnera une calibration absolue de notre simulation.

Nous sommes donc en bonne position pour appliquer cette analyse à des données de l'imageur et étudier
réellement la quantité de lumière collectée ainsi que le taux de muons observé.

Figure 4 : schéma de l'imageur avec le détecteur à muons (bidon cylindrique) monté derrière le miroir, à côté des
châssis d'électronique
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FR9810147

Mesure de la section efficace de la réaction 7Be (p, <y).*B à basse énergie et son
application au problème du neutrino solaire

| ; G. Claverie. J-F. Chemin. J-N. Scheurer. E. Virassamynaiken (CENBG)

f| F. Hammache, G. Bogaert. P. Agiter, A. Coc. J. Kiener, A. Lefèbvre, J.-P. Thibaud (CSNSM Orsay France)

| i L BrUlard. M. Hussonals (IPN Orsay France)

The 7Se (p, y) 86 cross sections have been remeasured between 0.4 MeV and 1.5 MeV proton energies using radioactive 7Be
targets.The zero energy astrophysical S-factor is found to be significantly smaller than the previous adopted value reducing
proportionaly the solar neutrino deficit.

La production de 8B par l'intermédiaire de la réaction 7Be (p,y) 8B est la source principale de neutrinos
électroniques de hautes énergies dans le soleil. La section efficace de cette réaction, à des énergies de l'ordre de
20 keV, est donc une donnée essentielle pour les modèles solaires qui permettent de prévoir le flux de neutrinos
solaires qui arrivent sur terre. Il se trouve que la valeur de ce flux mesurée dans les expériences Homesteack,
Kamiokande et super-Kamiokande [1] est très inférieure à la valeur prédite en utilisant pour le facteur
astrophysique de la réaction 7Be (p,y) 8B, Su (0) = 22,4 +2,1 eV barn, déduite des mesures précédentes par
Parker [2], Kavanagh [3], Vaugh [4], Filiponne [5]. Il se trouve que les séries de mesures effectuées par
Kavanagh et Filiponne sont significativement différentes. Nous avons donc entrepris de remesurer, à l'aide de
l'accélérateur Van de Graaff, cette section efficace entre 0,4 MeV et 1,5 MeV en utilisant une cible radioactive de
7Be. Des détails sur la fabrication de la cible sont donnés dans une autre contribution à ce rapport.
Le principe de la mesure consiste à mesurer le taux de production des particules a émises dans la désintégration
radioactive du Be formé par capture électronique à partir des noyaux de 8B issus de la réaction 7Be (p,y) 8B. La
cible est irradiée pendant un temps de 1,5 s durant lequel les détecteurs sont masqués. Le faisceau est ensuite
dévié et les particules a émises sont alors comptées pendant un temps de 1,5 s. Une grande attention a été
portée à la détermination des incertitudes de mesure sur les temps de comptage, sur la charge déposée sur cible
et sur la densité surfacique des atomes de Be pour obtenir une incertitude totale inférieure à 10% pour toutes les
énergies mesurées. Les détecteurs et l'électronique utilisés ont été spécialement adaptés pour réduire
l'empilement dans les détecteurs. La détermination du bruit de fond a également fait l'objet de mesures

particulières. Les résultats sont montrés sur la figure 1.
Les présentes mesures sont en accord avec les résultats des
mesures effectuées par Filiponne et en désaccord avec les résultats
de Kavannagh, ce que confirme une analyse statistique des
données. L'analyse de ces données combinées à celles de Filippone
et al en fonction des différents modèles théoriques de dépendance
en fonction de l'énergie de la section efficace [6-9] de la réaction
conduit à une valeur du facteur Si7(0) comprise entre 16,6 + 1,0 et
20,1 ±1 eVbarn.
Contrairement à la situation antérieure pour laquelle l'incertitude sur
le facteur Si7(0) dépendait essentiellement de la dispersion des
valeurs expérimentales, l'incertitude actuelle provient essentiellement
des différentes dépendances en énergies prédites par les différents
modèles.

Figure 1 : dépendance du facteur S17 en fonction de l'énergie des
protons

[1] J.N.Bahcall and M.H. Pinsonneault Rev.Mod.Phys.67 (1995) 781
[2] P.O. Parker et al. Phys. Rev. 150 (1966) 851 and Astrophys. J. 153 (1968) L85
[3] R.W. Kavanagh et al. Bull. Am. Phys. Soc.14, (1969) 1209
[4] F.J. Vaugh et al. Phys. Rev. C.2, (1970) 1657
[5] B.W. Filippone et al. Phys. Rev. Lett.50, (1983) 412
[6] F.M. Nunes et al. Nucl. Phys. A615 (1997) 69
[7] P. Descouvemont and D. Baye Nucl. Phys. A567 (1994) 341
[8] F.C. Barker Nucl. Phys. A588 (1995) 693
[9] A. Csoto Phys. Lett. 349 (1997) 247
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Fabrication et caractérisation d'une able de 7Be

J-F. Chemin, G. Claverie, J-N. Scheurer, E Virassamynaiken (CENBG)

F. Hammache, G. Bogaert, P. Aguer, A. Coc, J. Kiener, M. Jacotin, G. Lefebvre, J.-P. Thibaud (CSNSM Orsay)

L. Brillard, M. Huépnnois JIPN Orsay)

We have prepared, two targets of radioactive 7Be atoms using the 7Li (p,n) 7Be reactions. The composition of these targets have
been analyzed by conventional methods of analysis, PIXE, RBS, and specific (d,p) reactions.

Les mesures de sections efficaces de la réaction H+ + 7Be -> 8B à basse énergie de protons décrites dans une
autre contribution à ce rapport nécessitent l'utilisation d'une cible radioactive de 7Be de forte activité (10 mC ou
plus). Cette cible doit contenir la concentration la plus faible possible en atomes d'autres espèces pour minimiser
les problèmes liés à l'épaisseur de la cible et donc à la détermination de l'énergie effective des protons. D'autre
part, l'épaisseur du dépôt d'atomes radioactifs doit être la plus homogène possible pour diminuer les incertitudes
sur la détermination de la section efficace qui est directement reliée à la connaissance de la densité surfacique
d'atomes de 7Be en regard du faisceau.

Une cible de 7Li métallique ultra pur d'épaisseur 10 mg/cm2, déposée sur un support épais de cuivre a été irradiée
pendant plusieurs jours par un faisceau de protons de 3,1 MeV avec une intensité de 20 à 25 uA pour produire
Be par l'intermédiaire de la réaction 7Li (p,n) 7Be.

7Be a été ensuite séparé de 7Li à l'IPN Orsay avec un rendement supérieur à 90 %. Les atomes de 7Be ont
ensuite été déposés par électrodéposition sur un support en platine selon un disque de 8 mm de diamètre. 7Be a
été stabilisé sous forme d'oxyde de Be.

Deux cibles d'activité (10,0 ± 0,5) mC et (26,9 ± 0,5) ont été préparées de cette façon.

Les impuretés présentes dans la cible, essentiellement Ca et Na, ont été analysées par la méthode PIXE avec
des protons de 1 MeV.

L'épaisseur de la cible a été déterminée à partir de la perte d'énergie de particules alpha de 2 MeV et de protons
de 1 MeV en utilisant la méthode RBS. La perte d'énergie totale AE ~ 4 keV est en accord avec les
concentrations relatives des différents éléments oxygène, carbone, calcium, sodium.

L'oxygène et le carbone ont été analysés tout au long de l'expérience en utilisant des réactions nucléaires
spécifiques induites sur ces éléments par un faisceau de deutons à 960 keV pour vérifier d'une part, le dépôt de
carbone sur la cible sous l'effet de l'irradiation et d'autre part pour vérifier la stabilité de la concentration en
oxygène durant l'expérience.

L'homogénéité du dépôt a été mesurée à partir de l'intensité du rayonnement y de 478 keV émis dans la
décroissance de 7Be par CE. Les photons sont détectés par détecteur Ge à travers un collimateur de Pb de
0,5 mm de diamètre et de 15 cm d'épaisseur. La cible a été montée sur une platine mobile permettant ainsi de
mesurer point par point l'activité du dépôt.
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Expression théorique du coefficient de conversion interne entre deux états
atomiques liés pour une transition Mi

I F. Attallak J-F. Chemin, J-N. Schewer (CENBG)

F. Karpeshin, M. Harston (Chercheurs invités)

We have established a general relation for the expression of the internal conversion coefficient of an M, transition
between a 1 s electronic state to an empty ns electronic bound state. This relation shows that the internal conversion
coefficient takes a resonant character when the nuclear energy transition is smaller than the binding energy of the 1s
electron.

Les expériences faites au GANIL de la mesure de la vie moyenne (T1/2) du premier état excité de 125Te
(£,= 35,492 keV, J=3/2*) montrent une forte variation de la période T1/2 avec l'état de charge ionique de
12^Te [1].
Dans les états de charge Q=44,45 et 46, T1/2 a une valeur proche de la valeur dans l'atome neutre :
T1/2 = 1.486 ns. En revanche, pour Q=47 et Q=48, les valeurs mesurées de T1/2 sont respectivement
égales à (5,9 ± 0,5ns) et (11+2 ns). L'allongement de la période T1/2 est interprété par un blocage
énergétique de la conversion interne sur la couche K dû au fait que l'énergie de liaison d'un électron 1s

Eg devient supérieure à E, dans les ions Te de charge ionique Q > 45 [1-3], conduisant en principe à une
valeur du coefficient de conversion interne de couche KO:K=0.
La comparaison entre les valeurs de T1/2 calculées et les résultats expérimentaux montre que cette
hypothèse est correcte pour les états de charge Q=47 et Q=48, mais qu'en revanche elle ne permet pas de
reproduire les résultats pour les états de charge Q=45 et Q=46.
Il est bien connu en physique atomique que les sections efficaces de photoexcitation des atomes ne
présentent aucune discontinuité lors du passage par le seuil d'ionisation. On peut donc penser par
analogie, qu'il n'existe aucune règle fondamentale interdisant un processus de conversion interne au cours
duquel un électron 1s est excité sur un état lié ns. Il s'agit donc d'un nouveau mécanisme de conversion
interne sans émission d'électron dans le continuum.
Bien entendu dans ce mécanisme, il est nécessaire que l'énergie de la transition y, »T, soit proche de
l'énergie d'une transition électronique o)ns entre l'état 1s et un état ns.

Wy = (Uns ± F

où r correspond à la largeur totale de l'état excité.
r = ra + rn

ra est la largeur totale de l'état atomique excité (largeur radiative plus largeur Auger) et fn est la largeur du
niveau nucléaire.
Un calcul au premier ordre du coefficient de conversion interne pour une transition M1 à partir d'un électron
de la couche K vers un état ns, dans l'hypothèse où la densité de niveau électronique pn vérifie la condition
pnr » 1 donne pour le coefficient de conversion interne :

Où en est l'énergie des électrons dans un état caractérisé par les nombres quantiques ns pour un ion dans
l'état de charge Q.

A" (A/, ) = —2Î-J- NK \>¥v(P)Vm(Qtf
6mc (ûy

Où a est une constante de structure finie, iyis et v|/ns sont respectivement les fonctions d'onde électroniques
radiales de l'électron dans l'état 1 s et dans l'état ns.
Une application des relations ci-dessus donne, pour la transition Mi coY = 35,492 keV dans ion de 125Te

avec un état de charge Q=45 Ef =35.581 keV, un coefficient R=5.7.

Références
[1] F. Attallah et al. Phys. Rev. Letter75, 1715 (1995)
[2] F. Attallah et al. Phys. Rev. C55 1665 (1997)
[3] T. Carreyre Voir ce rapport
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Recherche d'une conversion interne liée dans 125Te

T. Carreyre, M. Aiche, F. Attallah, J-F. Chemin, J-N. Scheurer, M. Harston, F. Bourgine, J-P. Coudour,

G. Claverie (CENBG)

G. Bogaert (CSNSM Orsay France)

W.F. Meyerhof(Standford University California)

J.-P. Grandin (CIRIL Caen France)

W.R. Phillips, J. Dwell (Manchester Laboratory, UK)

We have studied the energetic blocking of the K-shell internal conversion as a function of the charge state of 12STe. A new
internal conversion mode, with emission of the electron not into the continuum but into an atomic bound state is shown.

125Te possède un état excité à une énergie E, = 35,492 keV qui décroît essentiellement par transition Mi avec un
coefficient de conversion interne qui se décompose sur les différentes couches électroniques de la manière
suivante : ctK =12, ai. =1,6, ai. =0,3 dans l'atome neutre. Si on ionise 125Te, à partir de la charge Q=45, l'énergie
de liaison des électrons de la couche K dans l'ion Te, EBK devient supérieure à l'énergie d'excitation de ce niveau

(£^ = 4 5 = 35,581 keV) et en conséquence la conversion interne avec émission d'un électron dans le continuum

devient énergétiquement impossible.
Des expériences de la mesure de la période Tic de ce premier état excité de 125Te faites au GANIL [1-3] montrent
que la valeur de Tic passe de 1,5 ns pour Q=0 à 6 ± 1 ns pour Q=47 et 11 ± 2 ns pour Q=48 démontrant
l'existence d'un blocage énergétique de la conversion interne accompagné d'une forte augmentation de la
période. Mais cette augmentation de la période n'intervient pas à l'état de charge attendu. En effet, le blocage
énergétique aurait dû intervenir à partir de la charge Q=45 puisque c'est à partir de cet état de charge que
l'énergie de liaison devient supérieure à l'énergie d'excitation. Or, dans la limite des incertitudes expérimentales,
nous n'observons aucune variation de la période pour les charges Q=45 et Q=46. L'hypothèse d'une conversion
interne vers des états liés (BIC: Bound Internal Conversion) pour ces deux états de charge [3] permet d'expliquer
qualitativement cette observation.
Pour vérifier cette hypothèse, deux expériences ont été faites au GANIL avec des ions de 125Te à 25 MeV/A et
40 MeV/A pour observer les y et les X émis en vol lors de la décroissance du premier état excité de 125Te. Les
noyaux de 125Te sont préalablement excités coulombiennement et portés dans des états de charge 44 < Q < 49
par passage à travers une cible de 1 mg/cm2 de 232Th. Le spectromètre magnétique SPEG sélectionne les ions
de Te diffusés entre 1,5° et 5,5°. Une conversion interne sur un électron de la couche K, induit un trou sur cette
couche, et en présence d'un électron sur la couche 2p, ce dernier vient combler le trou dans la couche 1 s en
émettant un XK. Les X émis dans le processus BIC peuvent être discernés des X dus à l'ionisation coulombienne
directe à partir de leur effet Doppler différent. Le rapport entre les nombres d'X et de y détectés pour chaque état
de charge donne directement le coefficient de conversion interne sur la couche K.
Les résultats préliminaires de l'analyse de ces expériences semblent confirmer l'hypothèse d'une conversion
interne liée pour des ions 125Te dans l'état de charge Q=45 et Q=46, en accord avec les résultats des mesures
des périodes en fonction de l'état de charge faites dans l'expérience précédente.
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[2] F. Attallah et al. Phys. Rev. C 55, 1665 (1997)
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Particularités du partage de l'énergie dans la désexcitation des noyaux composés "Ti
et ̂ u peuplés à haut spin

M. Aiche, M-M. Aléonard, G. Barreau, D. Boivin, F. Bourgine, D. Cabaussel, J-F. Chemin, T. P. Doan,
J-N. Scheurer (CENBG)

M. Harston (Chercheur invité CENBG sur contrat CEE)

D. Curien (IreS Strasbourg, France)

G. La Rana, R. Moro, A. Principe, E. Vardaci (Université de Naples, Italie)

A detail study of the decay of **Ti and °°Ru compound nuclei, via two particle channels involving at least one alpha particle has
been performed for the p,a and 2a channels. This was possible using the combination of the two powerful experimental
apparatus DIAMANT and EUROGAM II. A peculiar behaviour of the energy sharing between the two light particles was found
for both systems as a function of the excitation energy in the residual nuclei.

Le développement des multidétecteurs DIAMANT, pour la détection des particules légères chargées et
EUROGAM II pour celle des rayonnements gamma a ouvert un nouveau champ d'investigations. Il est maintenant
possible de sélectionner avec une grande précision une voie de réaction spécifique parmi de nombreuses voies
ouvertes en sélectionnant un rayonnement gamma, typique du noyau résiduel désiré, en coïncidence avec les
particules chargées correspondant à cette voie, c'est a dire avec une multiplicité et un type de particules
appropriés. Les voies de réaction avec deux particules évaporées sont les plus appropriées pour étudier la
désexcitation des états de haut spin et vérifier la validité de codes statistiques pour l'interprétation des résultats.
Nous avons donc étudié la désexcitation des noyaux composés de '"Ti et Ru dans les voies (p,a) et (2a) [1,2]
auprès du VIVITRON au CRN Strasbourg en utilisant l'association de DIAMANT [3] et EUROGAM II. Le *"Ti a été
produit à 43,1 MeV d'énergie d'excitation dans la réaction 28Si + 16O à 50 MeV; le spin maximum du noyau
composé était Jfus=22 h. ^Ru, à une énergie d'excitation de 54,9 MeV et Jfus=37 h, a été produit dans la réaction
^Ni + 32S à 120 et 130 MeV. Pour chaque voie de réaction étudiée, le noyau résiduel était sélectionné en
imposant pour chaque événement que les particules chargées associées soient effectivement présentes ainsi
qu'une sélection de transitions gamma du noyau résiduel produit (le fond associé aux raies gamma a été
soustrait). Les spectres en énergie et les corrélations angulaires des particules ont été mesurés pour la plupart
des voies de réaction associées à l'émission de particules légères chargées. Les spectres en énergie des protons
et des alphas ont été calculés à l'aide du code LILITA_N95 [4], en utilisant les paramètres standards, sans inclure
de déformation dans le noyau composé. Si l'accord général est satisfaisant pour les voies de réaction impliquant
trois ou plus particules évaporées, pour les voies avec deux particules (c'est-à-dire (p,a) et (2a)) les résultats
expérimentaux pour ^ i sont encore satisfaisant, cependant pour ^Ru les simulations sous-estiment la
composante à haute énergie des spectres (figure 1). Une étude plus fine de la simulation est en cours afin de
comprendre ceci [5]. Ces résultats expérimentaux permettent également de calculer l'énergie d'entrée dans le
noyau résiduel à partir de l'énergie d'excitation, des énergies de séparation des particules évaporées et des
énergies cinétiques de ces dernières observées pour chaque événement. La figure 2 montre l'évolution du
partage de l'énergie pour le proton et l'alpha en fonction de l'énergie d'excitation du noyau résiduel (Ef) pour les
deux noyaux composés dans la voie (p,a). Il est à noter que si les énergies des protons sont presque
indépendantes de l'énergie Ef, les énergies des a diminuent quand l'énergie Ef augmente. Ces résultats
expérimentaux obtenus pour la première fois dans des mesures exclusives sont en outre confirmés dans la
simulation (figure 2). Ceci montre que les particules impliquées dans la désexcitation du noyau composé ne
jouent pas le même rôle dans le partage de l'énergie. Dans ces voies, la désexcitation des noyaux composés est
associée à une fenêtre étroite de hauts moments angulaires de ce dernier. Enfin ces résultats montrent, pour
^Ru, une forte corrélation entre l'énergie d'excitation du noyau résiduel et son moment angulaire. Ceci est
encourageant pour utiliser la voie (p,a) pour sélectionner des états d'entrée du noyau résiduel et peupler ainsi
des structures spécifiques de celui ci. Notons en conclusion que l'ensemble des propriétés observées résulte des
mesures exclusives possibles avec l'association DIAMANT et EUROGAM.
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éd. W.Gelletly et al. (NCSR Demokritos, 1994).
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Etude du continuum de rayonnement gamma associé à la population du noyau 84Zr

I D. Boivin, M. Aïche, M-M. Aléonard, G. Barreau, J-F. Chemin, J-N. Scheurer

The gamma de-excitation of the even-even residual nucleus MZr, produced after the evaporation of 2p and 1 a by the
compound nucleus, is examined. Diamant's high efficiency allows to follow the evolution of the bump between 1 MeV and
2.7 MeV, thought to be produced by unresolved collective transitions, as a function of the residual nucleus excitation energy.
Information about deformation is expected from that study.

Depuis l'observation de la première bande superdéformée (SD) dans 152Dy, de nombreuses études ont abouti à la
découverte de bande SD dans des noyaux de masses A - 3 0 , -150 , -190 et plus récemment A - 8 0 .
Cependant le peuplement d'états SD et leur passage vers des états normalement déformés (ND) restent des
aspects mal connus.
Afin de tenter d'améliorer la compréhension de ces phénomènes l'étude précise des spectres y de MZr formé
dans la réaction 32S (à 120 et 130 MeV) + ^Ni ->• ̂ Ru , après evaporation de 3 particules chargées (a2p), est en
cours.
Le choix de cette région de masse est lié à ce que, la barrière coulombienne étant faible, l'émission de particules
chargées par le noyau composé est favorable.
Le multidétecteur de particules chargées légères DIAMANT « travaillant » en coïncidence avec le multidétecteur
de rayonnement y EUROGAM II est particulièrement adapté à ce genre d'étude.
Le noyau résiduel (NR) MZr a été choisi pour les raisons suivantes :
• il est formé par une voie de particule uniquement chargée, ce qui permet une bonne sélection de la voie à

l'aide de DIAMANT (faible pollution par les autres voies - 10%).
• la section efficace de production est grande relativement aux autres voies (20% à 120 MeV, 28% à

130 MeV).
• une bande SD a déjà été observée dans ce noyau.
Pour la voie considérée (<x2p), DIAMANT nous permet de connaître une information essentielle : l'énergie
d'excitation (£*) du NR formé après evaporation des particules, c'est-à-dire avant désexcitation y.
En effet, après correction du déplacement Doppler, il est possible de sommer l'énergie cinétique de chaque
particule événement par événement, et, connaissant leurs énergies de séparation, d'en déduire l'énergie
d'excitation de chaque NR formé.

RAPPORTS SPECTRES GAM Ut PAR TRANCHE: 0 ENERGIE SOMME EMPORTEE PAR o2p

15-20MeV/ 20-25MeV
25-30MeV/ 20-25MeV
30-35MeV/ 20-25MeV

SPECTRE TOTAL (»?p) UNFOLPE, AVEC FIT DE LA PARTIE STATISTIQUE

(o)

3000 J50O
énergie (keV)

500 1000 1S00 2000 2500 3000 5500
énergie (kev)

Figure 1 : (a) Rapport de spectres- (b) Spectre total

Une étude sur les variations des intensités relatives des transitions discrètes de MZr a permis, entre autre, de
tester la précision de la contrainte sur l'énergie d'excitation.
L'étude des variations de la partie continue (transitions non résolues) en fonction de l'énergie d'excitation est alors
possible.
Sur la figure 1(a) des tranches de 5 MeV ont été prises sur la somme des énergies particules. Un simple rapport
de spectres y conditionnés sur 2 tranches différentes montre une nette variation de la partie continue comprise
entre - 1 MeV et - 2,7 MeV.
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Le spectre total après déconvolution du fond Compton est donné figure 1(b).
On distingue nettement sur le spectre la partie statistique à haute énergie, la partie des gammas discrets et la
régions des transitions non résolues à caractère collectif qui portent des informations sur une éventuelle
déformation du NR.
Par soustraction de spectre il est envisageable de connaître la variation du nombre de y formant cette partie
collective entre 2 tranches sur £*, l'énergie moyenne des transitions de cette variation, ainsi que la valeur du
moment d'inertie [1].
Afin d'avoir une description plus complète, il serait intéressant de connaître My, le nombre de gamma moyen émis
jusqu'à l'état fondamental, ainsi que la contribution à M.t de chaque type de transition (statistiques, collectives
non-résolues, discrètes) par intervalle de £*.
Une simulation est actuellement entreprise à l'aide du code GEANT, afin de remonter â M , à partir du fold
(nombre de gamma détecté). Il sera donc possible d'en déduire le moment angulaire du NR, et de localiser dans
le plan E-J la zone d'entrée du NR.

Référence :
[1] H. J. Kôrner et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 490

Recherche des structures très déformées dans la réaction 123Sb+37CI à 190 MeV

M. Aïche, M-M. Aléonard, G. Barreau, D. BoMn, F. Bourgine, D. Cabaussel; J-F. Chemin, T. P. Doan,

M. Harston, J.-N. Scheurer (CENBG)

D. Curien, G. Duchêne (IReS Strasbourg, France)

A. BronaX G. LaRana, R. tAoro, A. Principe, E Verdaci (INFN Naples, Italie)

The aim of the present work is a search for link between a dynamic deformation in a hot system at high spin in fusion
evaporation reactions and a static deformation in cold system formed after emission of few charged particles from the
compound system. It is of great interest to understand, and to test experimentally, if the population of high spin hyperdeformed
structures is related to the emission of charged particles.

Les calculs théoriques [1] prédisent une déformation quadrupolaire importante à haut moment angulaire autour
de 80 h dans la région de masse A ~150, N = 90 correspondant à une forme très allongée (hyperdéformée) du
noyau.

Des expériences récentes [2,3] ont montré dans les matrices d'événements bidimensionnels, conditionnés par
l'émission d'un proton, l'existence de « ridges » parallèles à la première bissectrice qui pourraient être interprétés
comme la signature d'une désexcitation d'une structure collective rotationnelle dans des noyaux très déformés
(6 = 0.9).

Pour notre étude nous avons utilisé, le système 37CI + 123Sb à 190 MeV d'énergie incidente auprès du VIVITRON
pour former le noyau composé 16OEt>. Les particules chargées et les transitions gamma issues de la décroissance
du noyau composé ont été observées avec le dispositif expérimental formé par l'association des multidétecteurs
DIAMANT et EUROGAM II. Les voies de réaction dominantes dans cette expérience sont les voies (p5n) et
(a4n). L'analyse des données expérimentales est en cours et un soin particulier est apporté, pour corriger de
façon optimum [4] le déplacement Doppler du à l'émission de particules chargées pour ces réactions où la vitesse
de recul du noyau résiduel atteint une valeur importante (P ~ 3%). Compte tenu de la très faible alimentation de la
structure.HD, cette méthode doit améliorer très sensiblement les limites d'observation [5].

p
Référencés:

[1] J.R. Werner and J. Dudek, Atomic Data and Nuclear data tables, vol. 50, n°2, March 1992
[2] A. Galindo Uribarri étal., Phys. Rev. Lett. 71 231 (1993)
[3] G. Viesti et al., Phys. Rev. C51 (1995) 2385
[4] Apport d'un multidétecteur de particules chargées à la spectroscopie gamma : optimisation de la correction
d'effet Doppler. Voir le présent rapport
[5] J.N. Scheurer et al. Nucl. Instr. And Meth. A385 (1997) 501
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Etude à l'aide d'EUROGAM II + DIAMANT de la population des bandes SD de la région
de masse 190

M. Aïche. M-M. Aléonard, G. Barreau. D. Boivin. F. Bourgine. J-F. Chemin, J-N. Scheurer(CENBG)

F. Azftiez, C. Bourgeois, S. Boumeau. J. Diiprat. M. Kaci. H. SergoUe (IPN Orsay France)

D. Curien, B. Gall N. SchulzfIReS Strasbourg. France)

A. Brondi. G. LaRamR. Mow, E. Vardaci (1NFN Naples, Italie)

Data from the EUROGAM II y-spectrometer in coincidence with the An light charged-particle detector DIAMANT confirmed the
possibility to produce a superdeformed nucleus, here 194Hg, in a reaction involving the presence of an alpha particle in the exit
channel. A preliminary analysis of the data suggests that incomplete fusion plays an important role. This production mechanism
should open new interesting perspectives for populating selectively high-spin states in nuclei.

EUROGAM + DIAMANT (08/1996)
186W+16O @ 110 MeV
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La grande majorité des bandes
superdéformées (SD) découvertes à ce
jour a été observée lors de réactions de
fusion-évaporation induites par ions
lourds et dans une voie de sortie du
type xn. Lors d'une expérience réalisée
à Daresbury (UK), à l'aide du
multidétecteur EUROGAM phase I, et
visant l'étude de 194Pb en voie 6n, nous
avons été en mesure d'observer, pour la
première fois, la population du noyau
superdeformé (SD) 192Hg produit en
voie a4n [1]. Nous avons alors réalisé
au VIVITRON (CRN-Strasbourg), une
nouvelle expérience visant l'étude du
noyau SD 1 4Hg via la réaction 16O +

w à 110 MeV. Les conditions de
cette expérience étaient les suivantes :
pour le spectromètre-y EUROGAM II, au
moins 4 détecteurs Germanium touchés
(avant rejection Compton) et pour le
multidétecteur de particules chargées
DIAMANT [2], au moins 1 détecteur
touché. Cette expérience a été réalisée
avec une cible « mince » (3 cibles de
0,2 mg/cm2 de 186W enrichies) ce qui
implique que tous les noyaux produits
possèdent une vitesse de recul très
proche de celle communiquée lors de la
réaction.

Figure 1 :
a) spectre non conditionné
b) spectre y conditionné par la

détection d'une particule a dans
DIAMANT

NB : ces deux spectres b'ont pas été
réalisés à partir du même nombre
d'événements.

La figure 1 a montre un spectre-y non conditionné. Celui-ci est dominé par la voie de sortie principale 196Pb (6n) et
un important fond dû aux rayonnements y des fragments de fission du noyau composé. Le spectre 1b est obtenu
en imposant la détection d'une particule alpha dans DIAMANT. On remarquera le gain en pic-sur-fond (c'est-à-
dire la rejection de la fission) ainsi que la sélection des voies 193Hg (oc5n) et 194Hg (a4n) conformes à ce que l'on
attend de l'association de deux détecteurs tels DIAMANT et EUROGAM [2,3]. En imposant des coïncidences
triples sur les énergies y de sa bande SD fondamentale (figure 2) on montre la population des états SD du noyau
1 Hg.
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Une analyse des différents noyaux produits dans cette réaction a permis de mettre en évidence la présence des
rayonnements-Y associés à 18 Os, 90Pt [4]. Ceci suggère la présence de fusion incomplète dans cette réaction.
De plus, à partir de l'étude du déplacement Doppler des raies-y, la vitesse de recul (p=v/c) de ces différents
noyaux a pu être mesurée [4]. Elle est de 0.87 ± 0.04pour 19€Pb, 0,73 ± 0,04 pour 194Hg, 0,41 + 0,09 pour 190Pt et
0,24 + 0,09 pour 186Os. Si la valeur obtenue pour 19 Pb est tout-à-fait en accord avec celle attendue pour une
fusion complète de 16O, en revanche les valeurs obtenues pour Os, Pt et Hg sont elles en accord avec un calcul
cinématique de fusion incomplète où le fragment « spectateur » de 12C, 8Be et 4He poursuit sa trajectoire suivant
l'axe du faisceau avec la vitesse de ce dernier. Cette analyse indique d'ores et déjà, que la fusion incomplète joue
probablement un rôle crucial dans la population du noyau SD 194Hg [4]. L'étude des caractéristiques (distributions
angulaire et en énergie) des particules alpha en coïncidence avec ce noyau est actuellement en cours.

EUROGAM + DIAMANT (08/1996)
194Hg SD band 1:186W+16O-> 194Hg+4n+alphc
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Figure 2 : spectre triplement
conditionné sur les énergies y de la

194,bande SD fondamentale de Hg
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Première indication de la population d'états SD par fusion incomplète dans la région
de masse 190
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The high spin normally deformed and superdeformed states of 194Hg have been populated in an exit channel of the 16O + 186W
reaction at 110 MeV. The Doppler shift analysis of the energies of the y transitions de-exciting both normal and super-deformed
states in this nucleus indicates a lower recoil velocity of the 194Hg nucleus compared to that of 196Pb obtained from the 6n exit
channel of the complete fusion coufnpound nucleus. This suggests that incomplete fusion plays the main rôle in the population
of these states in Hg.

Les états superdéformés de 192Hg et 194Hg ont été peuplés respectivement dans les réactions 160+184w et 160+186w
avec un faisceau de 160 à 113 et 110MeV. La mise en évidence de ces états [1-3] a été réalisée avec le
multidétecteur EUROGAM phase 1 à Daresbury. Déplus dans la dernière réaction des états de haut spin ont été
observés pour les noyaux résiduels 186|188Os et 1 Pt. Il est apparu particulièrement intéressant d'étudier les
mécanismes de population des états de ces noyaux associés probablement à des voies d'émission de particules
a. L'utilisation des deux multidétecteurs EUROGAM II et DIAMANT composait un équipement idéal pour cette
étude où il était nécessaire de joindre la grande efficacité de détection tant pour les rayonnements y que les
particules légères chargées.

Afin de préparer cette expérience dans les meilleures conditions et d'étudier plus en détail la population des états
des Hg, Os et Pt dans la réaction 160+186w (Eb = 110 MeV),une expérience a été réalisée auprès du VIVITRON de
TIRES de Strasbourg avec EUROGAM II. La cible était constituée d'un empilement de 3 cibles de 0,2 mg/cm2 de
1B6W enrichi. Les rayonnements y étaient détectés avec le multidétecteur EUROGAM II, constitué de 30 Ge
tronconiques et de 24 Ge trèfles anti-Comptonés. Les événements étaient enregistrés quand au moins 5 Ge
avaient été touchés.

La voie de sortie principale (6n) conduit à 196Pb. L'utilisation d'une cible « mince » implique que tous les noyaux
produits possèdent une vitesse de recul très proche de celle communiquée lors de la réaction. L'étude du
déplacement Doppler des raies y a permis de déterminer la vitesse de recul (P=v/c) de ces différents noyaux [4].
Les vitesses de recul mesurées pour différents noyaux résiduels sont :

• PI
. 195 Pb
• Pb
• 186-188Q

3 P = 0,87%
P = 0,87%
P = 0,41 %

s p = 0,24 %
• 193-194Hg p = 0,37%

Les différentes vitesses déduites de ces mesures suggèrent la présence de fusion incomplète dans cette
réaction. Si la valeur obtenue pour 196Pb est tout-à-fait en accord avec celle attendue pour une fusion complète
de 16O, en revanche les valeurs obtenues pour Os, Pt et Hg sont elles en accord avec un calcul cinématique de
fusion incomplète où le fragment « spectateur » de 12C, 8Be, 4He poursuit sa trajectoire suivant l'axe du faisceau
avec la vitesse de ce dernier. Cette analyse indique d'ores et déjà que la fusion incomplète joue probablement un
rôle crucial dans la population du noyau SD 194Hg [4]. L'étude des caractéristiques (distributions angulaires et en
énergie) des particules a en coïncidence avec ce noyau est actuellement en cours.

Références :
[1] J. Duprat et al. Z. furPhys. A349(1994)5
[2] M.A. Riley étal. Nucl. Phys. A512(1990)178
[3] M.G. Porquet et al. Int. Conf. On Nucl. Struc. Around the turn of the century, Crete, Grèce, July 1996
[4] M. Kaci et al. A paraître dans Phys. Rev. C.
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Emission y de grande énergie dans la fission spontanée de 252Cf
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G. Bélier, M. V. Meot (CEA Bruyères-le-Châtel, France)

A. Astier, L Ducroux, M. Meyer, N. Redon (IPN Lyon, France)

The spectrum of the y rays emitted in spontaneous fission of 252Cf has been measured in the EUROGAM II multidetector using
photovoltaic cells to detect fragments. The aim of the experiment was to investigate the y yield enhancement which appears
between 3 and 8 MeV for mass fragment ratio near 132/120. This enhancement was found to be composed of two peaks
located at 4 MeV and 5.5 MeV respectively. Preliminary results are presented and discussed.

L'émission y prompte qui accompagne la fission spontanée de 252Cf est caractérisée par un spectre en énergie
qui s'étend jusqu'à 20 MeV [1]. Il est maintenant bien établi que ce spectre présente au voisinage de la fission
symétrique une augmentation d'intensité dans la gamme d'énergie y comprise entre 3 et 8 MeV [2,3]. L'origine de

ce phénomène est encore mal
maîtrisée et ce malgré la série
de mesures effectuées ces
dernières années, auprès du
Château de Cristal de
Heidelberg. Il s'agissait là d'un
dispositif très efficace (162 Nal)
mais disposant d'une résolution
limitée en énergie. A partir d'un
dispositif performant pour la
détection des fragments de
fission (SAPHIR), il nous a paru
intéressant de reprendre ces
mesures auprès du
multidétecteur EUROGAM II.

Figure 1

Le dispositif expérimental est
celui que nous avons utilisé pour
l'étude des transitions y
retardées de basse énergie. Les
fragments de fission sont
détectés par deux cellules
photovoltaïques en coïncidences
avec les 126 détecteurs Ge
fonctionnant dans la gamme
d'énergie de 0 à 20 MeV. Un
total de 108 coïncidences f-f-y a
été obtenu. Les spectres y ont
été construits pour différents
rapports de masse des
fragments.
Nos résultats confirment
l'augmentation de l'intensité du

rayonnement y entre 3 et 8 MeV au voisinage de la fission symétrique Néanmoins, cette augmentation atteint son
maximum quand le fragment lourd (/T?H) est au voisinage de la masse 132. Au-delà de la masse 140, le
phénomène s'atténue et le spectre y retrouve le comportement attendu dans le cas d'une émission statistique
(figure 1). Les spectres en énergie soustraits de cette composante statistique sont présentés sur la figure 2 pour
différentes valeurs de la masse du fragment lourd (126 < m« <138).
Le résultat nouveau de ce travail concerne la mise en évidence de deux structures centrées respectivement à
4 MeV et 5,5 MeV. L'interprétation de ces deux composantes reste encore à approfondir. Cependant notre
analyse montre que les intensités de ces deux structures présentent en fonction de l'énergie d'excitation totale
des fragments un comportement différent. La structure à 5,5 MeV ne varie pas avec cette énergie d'excitation, en
revanche la fonction d'excitation de la structure à 4 MeV est plus structurée et présente un maximum d'intensité
lorsque l'énergie d'excitation est voisine de 8 MeV. On notera que ces énergies sont très proches :

[132,138[
[138,144[
[144,150[
[150,156[

11 12
ET(MeV)
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1. Du premier état excité (2*) à 4,04 MeV.

2. De l'énergie de séparation d'un neutron du noyau soSnsl dont la contribution représente 10% environ des
252,.masses 132 dans la fission spontanée du Cf.

Il est donc vraisemblable que tout ou une partie du phénomène observé résulte d'un mode d'excitation particulier
de cet isotope, mode d'excitation associé par exemple à une résonance dipolaire de basse énergie. Une étude
théorique de cet effet collectif est en cours actuellement.
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Etude des noyaux isomériques produits dans la fission spontanée de 252Cf
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A. Astier, L Ducroux, M. Meyer, N. Redon (IPNLyon, France)

Isomeric states have been studied in fission fragments produced by spontaneous fission of 2S2Cf. 34 isomeric nuclei have been
identified using coincidences between y-rays detected in EUROGAM II and fission fragments detected in photovoltaic cells.
Lifetime from 20 ns up to 2ps have been measured. Microscopic calculations show evidence for K-isomerism in 15215<156 Nd.

L'utilisation du multidétecteur y EUROGAM a susdté un regain d'intérêt pour la spectroscopie des noyaux riches
en neutrons produits dans la fission [1]. Les résultats obtenus apportent un éclairage nouveau quant à la structure
nudéaire des noyaux déformés situés dans la région des masses 90-100 ou dans la région des terres rares
A = 140-150. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux noyaux isomériques produits en grand nombre
dans la fission spontanée de Cf.

Le dispositif expérimental est constitué d'un détecteur additionnel de fragments de fission placé au centre
d'EUROGAM II. Ce dispositif comprend deux cellules photovoltaïques placées à 5 mm de part et d'autre d'une

152Nd

2221 2241

247 256

154Nd
466 1348 > 1000 ns

f
478 6 + f /
235 4+ 243 /

72 S = 7 2 =

. 391 972
8_ _ t - 4 1210

460 6
2 2 2 4+ 238
67 2+ 155

source mince de *"Cf. Les cellules photovoltaïques ont une double fonction : détecter les fragments en
coïncidence et fournir à EUROGAM l'ordre de détection des y retardés dans un intervalle de temps de 1 us. Cette
géométrie très compacte permet de confiner l'émission y au voisinage immédiat du centre de détection
d'EUROGAM.

Les masses des fragments sont déduites de leurs énergies cinétiques à partir des méthodes utilisées pour les
détecteurs Silicium [2]. Parmi les très nombreuses transitions retardées mises en évidence, 200 ont été attribuées
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sans ambiguïté à 34 noyaux et 8 nouveaux isomères ont pu être identifiés dans les noyaux 1O4Mo, 135Xe, et
152154156Nd. Les schémas de désintégration des isomères observés dans les 3 isotopes de néodyme sont
présentés sur la figure ci-dessous :

Les états isomériques se situent à 2 241 keV (152Nd), 1 348 keV (154Nd) et 1 432 keV (156Nd). Les durées de vie
mesurées se situent entre 80 ns (152Nd) et plus d'une microseconde (154Nd).

La désexcitation de ces états s'effectue par des transitions de grande énergie (> 500 keV) vers les premiers états
(4+, 6+ voire 8+) de la bande de rotation construite sur l'état fondamental. On notera que la désexcitation du
niveau isomérique de 152Nd s'avère plus complexe et s'effectue en partie par l'intermédiaire de 2 niveaux déjà
connus et situés à plus basse énergie.

Globalement, les schémas de désexcitation des niveaux isomériques de ces 3 isotopes de néodyme sont très
voisins de ceux observés pour les noyaux1561S8Sm.

Des travaux récents [3] suggèrent que les niveaux isomériques de ces 2 isotopes de samarium devraient être des
états excités à 2 quasi-particules neutron tels que J*=Kn= 5" dont il est raisonnable d'envisager l'existence dans
les noyaux 1 5 2 1 5 4 i i 6 Nd.

L'interprétation microscopique de ces niveaux isomériques a été amorcée à l'aide d'un calcul Hartree-Fock-
Bogolioubov contraint utilisant la force de Gogny. Ces résultats montrent que les noyaux 152154156 N J sont
déformés prolates dans leur état fondamental : la bande de rotation construite sur cet état fondamental est bien
reproduite par le calcul. Pour ces noyaux, les énergies des premiers états excités à 2 quasi-particules se situent
au-delà de 1 MeV en accord avec l'expérience. Le calcul confirme la similitude des états isomériques de 156Nd et
de 158Sm associés à des états à 2 quasi-particules neutrons J"=K"= 5' (v5/2 (642) ® v5/2 (523)), en revanche la
même similitude ne se retrouve pas dans les noyaux isotones 154Nd et 1 Sm : le calcul prévoit un état excité à 2
quasi-particules proton J"= 5" très proche du niveau isomérique mesuré dans 156Sm mais aucun pour celui de

Nd. En ce qui concerne le noyau 152Nd, la densité des états calculée est très proche de celle des états
mesurés entre 1,6 et 2,3 MeV, cependant le manque d'information précise sur les spin et parité des niveaux
mesurés interdit toute confrontation avec les calculs.

L'objet de cette expérience était de montrer les possibilités d'un détecteur de fragments de fission couplé à un
multidétecteur y. Il s'agissait là d'un dispositif modeste ne comportant que 2 cellules photovoltaïques. Un
équipement plus performant et comportant 32 cellules devrait être prochainement installé auprès d'EUROGAM.

Références :

[1] J.-H. Hamilton et al. Prog. Part. Nucl. Phys. Vol.35, 635(1995)
[2] G. Barreau et al. Nucl. Phys. A432 411(1985)
[3] S. J. Zhu et al. J. Phys. G21 L57 (1995)
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Apport d'un multidétecteur de particules chargées à la spectroscopie gamma :
optimisation de la correction d'effet Doppler
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D. Cttrien (IReS Strasbourg, France)

F. Hannachi (CSNSM, Orsay, France)

M. Harston (1PCR, Saitama, Japon)

A method based on the conservation of linear momentum is used to correct the position and width of the y-ray lines in reaction
channels involving charged particles formed in heavy-ion induced fusion-evaporation reactions. The detection of the total
number of emitted charged particles in coincidence with prompt y-rays was performed using the high efficiency and large
granularity 4n light charged particle detector DIAMANT, coupled to the EUROGAM An y-ray spectrometer. The experimental
data were collected at 120 MeV energy of 32S beam, bombarding a target of 58Ni.

L'effet de l'émission de particules chargées sur les raies y mesurées avec des détecteurs Ge dans des réactions
de fusion evaporation induites par ions lourds est maintenant bien établie. Une méthode de correction de la
position et de la largeur des raies y a été développée sur la base de la connaissance précise de la direction et de
l'énergie cinétique des particules évaporées. La conservation de la quantité de mouvement dans le système de
référence du laboratoire, peut se ramener à l'équation :

mr.vr=mp.vp-
(=1

:èmeoù mr, rrip et me, sont les masses respectives du noyau résiduel, du noyau projectile et de la i particule
évaporée et v r,vp et vei leur vecteur vitesse associés. Cette méthode a été appliquée à l'analyse des données

expérimentales de la réaction obtenue en bombardant avec un faisceau de 32S à 120 MeV d'énergie une cible de
^Ni. Le dispositif expérimental composé du multidétecteur An de particules chargées légères DIAMANT et du
spectromètre de rayonnement y EUROGAM II a permit de collecter les données expérimentales sur lesquelles
nous avons testé la méthode. La table 1 résume le gain en résolution (dernière colonne) dans les différentes
voies de réactions étudiés en comparant la méthode de correction usuelle (valeur moyenne de la vitesse du
noyau de recul) à la présente méthode. Une réduction pouvant aller jusqu'à 50% peut être obtenue pour des
voies de réaction impliquant des particules a, avec un p de 2,8%. Cette amélioration augmente avec l'énergie et
devient donc capitale pour des raies au delà de 1 MeV d'énergie. Le pouvoir de résolution du couple DIAMANT-
EUROGAM II est également sensible à cette amélioration.1

Mesure du facteur de réduction de la largeur à mi-hauteur (FWHM) pour différentes voies de réaction E™rr- et

FWHNf0" sont respectivement la position et la largeur à mi-hauteur obtenues avec la présente méthode. £y
<j,p>

et FWHM^* sont respectivement la position et la largeur à mi-hauteur obtenues avec la méthode usuelle du p
moyen.

VOIE DE

RÉACTION

3p

4p

a, P

a, 2p

a, 3p

2a

c-<P>

(keV)

780,3(2)
1778,9(2)
751,5(1)

1492,9(3)
840,8(3)
995,8(3)
722,7(1)

1507,6(2)
594,5(2)
964,4(2)
633,1(5)
84,6.6

FWHUC»'

(keV)

4,9(1)
12,5(1)
5,1(1)
9,4(2)
6,4(1)

10,0(3)
5,8(2)
7,5(2)
5,5(2)
7.5(2)
7,1(2)
9,0(3)

pcorr.

(keV)

780,5(2)
1779,2(2)
751,7(2)

1492,9(2)
841,1(1)
996,0(1)
722,9(1)

1507,6(2)
594,8(2)
964,7(2)
633,7(5)
847,0(5)

FWHWT"

(keV)

4,1(1)
10,0(1)
4,2(1)
6,8(3)
4,2(1)
5,0(3)
4,0(1)
6,4(1)
3,4(1)
4,5(1)
3,7(1)
4,5(2)

FACTEUR DE

REDUCTION
(%)

16,3
20,0
17,6
27,6
23,8
50,0
31,1
41,3
38,1
40,0
47,8
50,0

M. Aïche, M-M. Aléonard, G. Barreau, F. Bourgine et al., Z. Phys. A (1997)
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Désintégrations pf&v dans les noyaux 100Mo, 116Cd et a*Se : résultats de ['expérience
NEMO 2

| R. Eschbach, D. Demie, F. Leccia, Pli Hubert, A. Vareille, F. Hubert, F. Piquemal (CENBG)

:| Collaboration NEMO

NEMO collaboration has measured PP(2v) half-lives of 100Mo, 116Cd and 82Se nuclei with the electron tracking prototype detector
NEMO 2

Au cours des années 1995-1996, la collaboration NEMO a poursuivi les études de R&D pour une expérience de
recherche du processus interdit PP(Ov). A l'aide du détecteur prototype NEMO 2,1 ces études ont permis
d'approfondir notre connaissance du bruit de fond de l'expérience et également de mesurer les périodes du

processus permis PP(2v) dans les noyaux 00Mo, 116Cd
et 82Se. Le détecteur NEMO 2 est constitué d'un
volume gazeux de 1 m3 pour la détermination de la
trajectoire des électrons à l'aide de cellules
fonctionnant en régime Geiger et d'un calorimètre de
scintillateurs pour mesurer l'énergie et le temps
d'arrivée des particules.

Expérience 100Mo 2

Les données ont été acquises pendant 6 140 heures.
La source était constituée d'une partie enrichie (172 g
à 98,4% en 10 Mo et d'épaisseur e = 40 (im) et d'une
partie naturelle (163 g à 9,6% en 100Mo et e = 44 um
d'épaisseur). La figure 1 montre le spectre pp(2v)
après soustraction du bruit de fond ainsi qu'un
ajustement.

Figure 1 : spectre W(2v) de l00Mo
3000 3500

Expérience 116Cd3

Le temps d'acquisition était de 7 015 heures et la
source était constituée de cadmuium enrichi (152 g à

116

93,2% en Cs et e = 41 |im) et de cadmium naturel
(143 g à 7,58% en 116Cd et e = 38uin). La présence
de 11 Cd dans le cadmium naturel a permis d'étudier
le bruit de fond induit par les neutrons présents dans
le LSM (Laboratoire Souterrain de Modane). Observé
dans la voie e-y, il est cependant négligeable dans la
voie 2e. La figure 2 montre le spectre en énergie du
sélénium enrichi ainsi que le spectre P(i(2v) après
soustraction du bruit de fond et le résultat d'un
ajustement.

Figure 2 : spectre ffl(2v) de neCd
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Ee.^Ee, (keV)

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
E«,+Ee, (keV)

1 Collaboration NEMO, Nucl. Inst. Meth. In Phys. Res. A354 (1995) 3?8
2 a) Collaboration NEMO. Phys . Rev. D51 (1995) 2090

b) A. Vareille, Thèse, Bordeaux (1997)
3 a) Collaboration NEMO. Z. Phys. C72 (1996) 239
b) R. Eschbach, Thèse, Bordeaux (1996)
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Expérience 82Se *

La source était constituée de sélénium enrichi (156,6 g à 97,02% en 82Se et e « 104 nm) et de sélénium naturel
8282(133,7 g à 8,73% en 82Se et e « 93 \im). Le temps d'acquisition était de 10 700 heures. Quelques pollutions, bien

localisées sur la source de sélénium naturel, ont été exclues de l'analyse pour pouvoir construire le spectre
PP(2v). La figure 3 présente les résultats d'une
analyse préliminaire.

10 -

Q 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 450C

E, + E, (keV) "Se - "Se

82 cFigure 3 : Spectre W(2v) de 'Se

Les ajustements de ces spectres ont été obtenus à
partir des simulations Monte-Carlo des décroissances
PP(2V) utilisant le code GEANT.

Le tableau suivant présente l'ensemble des résultats obtenus sur les périodes Ti/2(2v) du processus permis et les
limites inférieures sur les périodes des processus interdits Ti«(0v) et Tic(2v M0).

Limites inférieures 90% C L .

Noyau

100Mo

116Cd

82Se

Tin(2v) (101 9ans)

0,lS±0,OXstal)t0Q§\<.sysl)

i,7±0,2(slal)±0,2(syst)

\2$-j(slat)±0,2(sysl)

Tia(0v)

4,9x1021

6,8x1021

3,6x1021

Tia(0v M0)

3.1X1020

1021

1,3x1021

Réf.

2b

3b

4

1 A. S. Barabash et Collaboration NEMO, Neutrino 96Helsinki, juin 1996
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DésexcHations double bêta vers les états excités

R. Gurriaràn, F. Hubert, Pk Hubert (CENBG)

A. S. Barabash, A. Vanwhin, V. I. Umatav (ITEP Moscou)

J. Suhonen, J. Toivanen, M. Aunola (University ofJyvaskylà, Finlande)

The 2p2v decays of 1ooMo, 82Se and 92Mo have been studied both theoretically and experimentally. The calculations used the
QRPA approach to obtain the nuclear matrix elements for the transitions. On the experimental side, limits on half lives for the
pp decays to excited states have been deduced using large amounts of enriched or natural samples and a low background Ge
detector located in the Laboratoire Souterrain de Modane.

Le détecteur prototype NEMO II a permis, outre l'étude des différentes composantes du bruit de fond, de mesurer
les Dériodes des décroissances double bêta avec émission de neutrinos de plusieurs isotopes, 100Mo, 116Cd, 82Se
et Zr. La collaboration NEMO dispose ainsi de larges quantités d'isotopes naturels et enrichis, de grandes
puretés, fournis par l'ITEP de Moscou.
Dans ce cadre, des spectromètres gamma Ge sont d'abord utilisés pour caractériser les puretés radioactives des
différentes sources naturelles ou enrichies. Chaque échantillon, généralement de quelques centaines de
grammes, est mesuré par spectrométrie gamma après enrichissement, purification, ou fabrication de la source.
L'analyse détaillée des spectres gamma permet également de mettre des contraintes sur les périodes de
désintégration double bêta vers les états excités du noyau final. En effet, la décroissance double bêta peut se
produire aussi bien vers l'état fondamental (0*) que vers les états excités (O,*^,*^) du noyau fils. Dans ce
dernier cas, la désexcitation se poursuit par émission d'un ou plusieurs photons, que l'on peut rechercher par
spectrométrie gamma. Du fait de la valeur réduite de Qpp et par conséquent de l'espace de phase disponible, les
décroissances double bêta vers les états excités sont moins probables d'environ 2 ou 3 ordres de grandeur, mais
restent encore accessibles en spectrométrie gamma ultra bas bruit de fond, à condition de disposer de larges
quantités de source autour du spectromètre. L'intérêt de mettre des contraintes sur les décroissances 2(32v vers
les états excités est lié au problème de l'évaluation des éléments de matrice nucléaire double Gamov-Teller. En
effet, ceux-ci ne peuvent être atteints que par calculs théoriques, basés soit sur le modèle QRPA (Quasiparticle
Random Phase Aproximation), soit sur le modèle en couches, et il est nécessaire de disposer d'une base de
données expérimentales pour en tester la validité.

Les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus en collaboration avec le groupe de l'ITEP de Moscou du point
de vue expérimental, et du groupe de l'Université de Jyvâskylâ en Finlande du point de vue théorique (modèle
QRPA).

100Mo vers les états excités de 100Ru
Plusieurs échantillons totalisant 8,4 kg de Mo enrichi à 99,5% en 100Mo (émetteur P"P~) ont été analysés,
correspondant à une statistique de 270 jours. L'état 0+1 de 100Mo se désexcite en émettant deux photons en
cascade : 539,6 keV et 590,8 keV. A l'énergie de 539,6 keV, un signal faible à 3o a été observé correspondant à
une période de (9,3±3,0) 1020 ans. Par contre à l'énergie 590,8 keV aucune raie gamma n'a été observée,
impliquant une limite T1/2 > 19 1020 ans (90% CL). Pour lever cette ambiguïté, il est prévu de reprendre
l'expérience en augmentant la sensibilité (diminution des contaminations internes de 100Mo, amélioration des
performances des détecteurs).
Notons qu'une valeur a été récemment publiée pour ce processus P'P'(O+ -» 0*) Jm = 6, l !n 102° a n s -

82Se vers les états excités de s2Kr
Un échantillon de 605g, enrichi à 97,02% en 82Se (émetteur p"p"), a été analysé en 28 jours de comptage. La
comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentales5 des périodes de décroissance 2vpp de 82Se vers
plusieurs états excités de 82Kr est donnée dans le tableau ci-dessous.

Transition 2vpp
(0*->2,*)

«T ->2 Î )

( 0 ^ 0 , + )

Période Théorique (années)

> 5,3 10

(2,8±0,4)10

(1,9±0,2)10

Période expérimentales (années)

> 1,4 10

> 1,610

> 3,0 10

Mo vers les états excités de Zr
Un échantillon de 2 484 g de Mo naturel purifié contenant 14,8% de 92Mo (émetteur p"p+), a été analysé sur une
période de 11 jours. La comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentales6 des périodes de
décroissance 2vpp de 92Mo vers plusieurs états excités de 92Zr est donnée dans le tableau ci-dessous.

5 soumis à publication dans JETP Letters
6 M. Aunola et al., JETP Letters (1995) 706
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Transition 2vpp
ECEC(O+->o;s)
ECECro*^ ,* )
EC EC(<>*-• Of)
B+EC(o+-^o;s)

Période Théorique (années)

3,0 10

2,4 10

2,4 10

Période expérimentales (années)

2,1 10

2,7 10

4,5 10

Conclusion : Dans le cas des décroissances P"P" les sensibilités actuelles des spectromètres Ge permettent
d'approcher les estimations théoriques au moins pour les transitions (0* -» 0,*) • Pour 82Se, comme pour 100Mo,
une seconde expérience avec un échantillon de 1 kg de Se enrichi, et un temps de statistique beaucoup plus long
est envisagée. Par contre, pour les transitions p+p*, plusieurs ordres de grandeur restent à gagner, ce qui semble
difficile à atteindre dans un avenir proche, à moins de disposer de larges quantités d'isotopes enrichis.

Étude du bruit de fond neutrons avec NEMO 2

I C. Marquet, F. Piquemal (CENBG)

In order to understand the NEMO2 detector background .different shieldings have been tried around the detector. Analysis of
data a'quisitions and results of gamma ray simulations proved neutrons contribujribubon in high energy events. These events
are created by fast neutrons which are thermalised into the detector.

Dans le but d'évaluer et par suite de réduire le bruit de fond du détecteur NEMO3, différents blindages ont été mis
en place autour du détecteur prototype NEMO2. L'analyse des prises de données associée aux résultats de
simulations de rayonnements y avec le code GEANT a permis la compréhension des différentes composantes du
bruit de fond. Ce bruit de fond est lié à la présence, dans le détecteur, de photons de haute énergie qui sont
susceptibles d'interagir avec la source émettrice 2p et de simuler des événements de double désintégration bêta.
Afin de connaître l'origine de ces photons, cette étude a été réalisée en sélectionnant les événements où un
électron traverse le détecteur en déposant dans les scintillateurs une énergie comprise entre 3 et 8 MeV. En effet,
ces événements sont également créés par des rayonnements gamma de haute énergie. Le tableau ci-dessous
regroupe les résultats obtenus, normalisés à 1000 heures, avec les différents blindages.

BLINDAGE

20cm Fe + 5cm Pb à l'intérieur du détecteur
20cm Fe + 5cm Pb à l'extérieur du détecteur
20cm Fe
20cm Fe + 20cm paraffine

NOMBRE D'EVENEMENTS EN 1000h
3,1 -4,5 MeV

23,5 ±1,9
25,7 ± 3,8
33,6 ± 7,9
17,6 ±2,9

4,5 - 8 MeV
4,3 ± 0,8
7,3 ±2,0
11,2 ±4,6
0,9 ± 0,7

Entre 3,1 et 4,5 MeV, le nombre d'événements reste constant quel que soit le blindage. Les simulations de la
décroissance de 208T\ montrent que tous ces événements peuvent s'expliquer par la présence, dans le détecteur,
de thoron dont le taux moyen n'a pas varié au cours des différentes prises de données.

Pour des énergies comprises entre 4,5 et 8 MeV, les trois premiers blindages, fer et plomb à l'intérieur, fer et
plomb à l'extérieur et fer seul, ne modifient pas les taux de comptage. Ce résultat peut s'expliquer de la façon
suivante :
- les neutrons thermiques sont capturés dans les premiers centimètres de fer et les rayonnements gamma émis

lors de ces captures ne contribuent pas aux événements observés. Ce résultat a été confirmé par les
simulations des spectres y de captures dans le fer.

- les neutrons rapides qui traversent le fer, peuvent être thermalisés puis capturés dans les matériaux constituant
le détecteur, essentiellement dans les cadres de cuivre, et donner ainsi des photons de haute énergie à
l'origine du bruit de fond.

Autour du fer, la présence de 20 cm de paraffine thermalisant les neutrons rapides, a entrainé une diminution du
nombre d'événements, confirmant ainsi la contribution des neutrons rapides.

L'installation de différents blindages ainsi que les simulations gamma avec le code GEANT ont donc permis de
comprendre l'origine des événements de haute énergie dans NEMO2. Actuellement, des simulations utilisant le
code neutron MICAP sont en cours et devraient permettre de confirmer ces résultats en précisant en particulier
les lieux de captures ainsi que les flux de neutrons à l'intérieur du détecteur. Ces études se poursuivront
prochainement par des simulations avec le détecteur NEMO3.
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Les neutrons dans NEMO 3 : tests et développements du code MICAP/GEANT

F. Piquemal, R. Eschbach, S. Auduc, Ch. Marque!, Ph. Hubert (CENBG)

Steckl, V. Vombel (Prague)

Collaboration NEMO

In order to optimize the neutron protections in the NEMO 3 detector, we plan to use the MICAP/GEANT code. To study the reliability of this
code different experiments have been perfoimed in Bordeaux and Prague using Ge detector. Preliminary results show that the experiments
and simulations are in good agreement

Une des sources de bruit de fond de l'expérience NEMO peut provenir de la capture de neutrons dans certains matériaux
du détecteur NEMO 3 (cuivre, fer). Dans le Laboratoire Souterrain de Modane, les neutrons ont principalement pour
origine les réactions (oc,n) dans la roche et leur énergie moyenne est de l'ordre de 1 MeV. Après thermalisation, les
neutrons sont capturés et ces captures radiatives peuvent donner lieu à l'émission de rayonnements y de plusieurs MeV.
L'interaction de ces photons dans la source peut conduire à la création d'événements à 2 électrons simulant une double
désintégration bêta.
Depuis 1996, en collaboration avec l'Université de Prague, un programme de recherches a été entrepris pour étudier les
effets des neutrons dans le détecteur NEMO 3 et pour optimiser les protections contre cette source de bruit de fond. Pour
comprendre le comportement des neutrons il est nécessaire d'avoir un code de simulation neutron performant. Nous
avons choisi d'utiliser le code MICAP/GEANT qui permet de suivre les neutrons de 20 MeV jusqu'à 10"5eV.
Pour valider ce code nous avons effectué des expériences à Bordeaux et à Prague. Le principe de ces expériences est de
placer un détecteur germanium à l'intérieur des différents types de blindages (fer, plomb, polyethylene) pour enregistrer les
rayonnements y émis lors de l'interaction des neutrons provenant d'une source de Cf. La très bonne résolution en
énergie de la diode germanium permet d'identifier les photons de désexcitation venant des réactions de diffusion
inélastique (n,riy) et des réactions de capture (n,7). La comparaison avec la simulation teste donc les processus de
thermalisation et de captures dans les matériaux légers (polyethylene) et lourds (fer et plomb).
Les premiers tests effectués ont montrés que le comportement des neutrons étaient bien reproduit, mais par contre qu'il
était nécessaire de modifier la génération des rayonnements y dans la librairie MICAP. Une nouvelle librairie tenant compte
des schémas de décroissance des niveaux excités par réactions (n,7) ou (n.n1^ a été écrite, ainsi qu'une interface entre
cette librairie et la librairie MICAP.
Les premiers résultats obtenus montrent un bon accord entre l'expérience et la simulation. Un exemple est donné sur la
figure ci-dessous pour un blindage de fer de 5 cm.
Des données ont été également enregistrées avec le détecteur prototype NEMO 2, une source de neutrons Am-Be et
différents types de blindage. Les simulations pour ces geometries sont en cours.

1
| 250
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5 0

k
''nill/Li
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EXPERIENCE
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Spectre expérimental (blindage de fer de 5 cm) Spectre simulé
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Mesure du flux de neutrons et de rayonnement y de haute énergie au LSM

I R Gurriarân, Pk Hubert (CENBG)

A low background sodium iodide crystal detector has been used to measure the high energy photon flux in the Laboratoire
Souterrain de Modane. The photon flux for the energy range [6-9 MeV] is 1.5 10"* y/s/cm2, and for the [9-32 MeV] range is

^ 2 The thermal neutron flux has also been estimated of the order of 3.10"6 n/s/cm2.

L'optimisation des blindages des différentes expériences présentes au Laboratoire Souterrain de Modane
nécessite la connaissance des flux de photons ambiants. Pour cette mesure un détecteur Nal bas bruit a été
utilisé (cristal hexagonal O = 127 mm ; L = 203 mm). La principale difficulté est liée au fait que le détecteur est à
la fois sensible aux photons externes mais aussi aux photons issus des captures radiatives de neutrons dans
l'iode du cristal et/ou le cuivre du blindage environnant. Trois différentes configurations de blindage autour du Nal
ont ainsi été successivement utilisées :

sans blindage :
le détecteur est sensible à la fois aux neutrons thermiques capturés par l'iode et aux photons externes.
blindage de polyethylene bore (8 cm) :
Les neutrons thermiques sont absorbés par le blindage, et le détecteur n'est sensible qu'aux photons
externes.

• blindage de Pb(10 cm) + Cu (5 cm) :
Dans cette géométrie sensible aux neutrons thermiques sont essentiellement capturés dans le cuivre,

alors que le flux de photons externes est fortement atténué.
L'analyse des spectres montre des composantes différentes en fonction des domaines en énergie (voir figure
pour les énergies > 4 MeV).

5000 10000 15000 20000 25000 30000
Enenrie (keV)

Spectre Nal (E>4MeV) obtenu en 1 172 h avec le blindage en polyethylene bore. Trois zones peuvent être
différenciées : [4-6 MeV] bruit de fond lié aux contaminations internes (U/Th/Ra) du cristal ; [6-9 MeV]
événements produits par le flux de photons ambiants du LSM ; [9 - 32 MeV] photons de Bremsstrahlung
produits par les interactions muons avec les matériaux environnants.

10~2 y/s/cm2

En-dessous de 3 MeV le spectre est dominé par la radioactivité naturelle. A partir d'une simulation GEANT, le
flux du photon de 2614 keV de ^"Tl a été estimé à :

<PT(2614 keV)
Entre 3 et 6 MeV, tous les spectres montrent des structures et taux de comptages similaires. Cette région est
dominée par les contaminations internes en U, Th et descendants situées dans le cristal et l'allure du spectre peut
être expliquée par les émissions a, p et y dans le cristal et les différentes possibilités de sommation.
Entre 6 et 9 MeV le spectre est dominé par le flux de gammas externes et les captures de neutrons thermiques.
L'analyse des trois configurations de blindage a permis d'estimer les flux suivants :

E[6 - 9 MeV] : <t> « 1,5.10^ y/s/cm2

<&n thermiques « 3.10"6 n / s / cm 2

Notons que ces deux valeurs sont proches l'une de l'autre, ce qui semble indiquer un lien entre les deux : le flux
de photons est dominé par les photons émis lors des captures radiatives de neutrons dans la roche et les
différents matériaux du LSM. Cette hypothèse a été vérifiée lors du passage d'une source neutron au LSM : le
taux de comptage a été multiplié dans la région [ 6 - 9 MeV] par un facteur 50, alors qu'aucun événement n'est
apparu aux énergies supérieures à 9 MeV.
Remarquons également que notre estimation du flux de neutrons est très proche de la valeur mesurée par
compteur 3He (V. Chazal, thèse IPN Lyon : <Dnthermiques = 1,6 10* n/s/cm2).
Entre 9 et 32 MeV, en 1000 h de statistique, le taux de comptage moyen avec blindage Pb+Cu est d'environ
2,3 événements, compatible avec l'interaction directe des muons avec le cristal. Par contre, sans aucun blindage
le taux de comptage passe à 21 événements. Cette augmentation d'environ un ordre de grandeur est
probablement liée aux photons de Bremsstrahlung créés par les muons interagissant avec la roche et les
matériaux environnants. A partir des efficacités de détection calculées par GEANT, on peut en déduire le flux
suivant :

E[9 - 32 MeV] : <t> « 10"8 y/s/cm2
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État d'avancement de NEMO 3. Détecteur dédié à l'étude de la décroissance ppOvD. Dassié, A. Guiral, G. Levy, D. Lewko, F. Mesples-Carrère (CENBG)

Collaboration NEMO

La collaboration NEMO a commencé la construction du détecteur NEMO 3 avec pour objectif d'atteindre une
limite de 0,1 eV sur la masse du neutrino de Majorana.
Le projet a été accepté par CIN2P3 en 1994, la construction commencée en 1995 devrait s'achever en 1998. Le
dispositif retenu est similaire à celui de NEMO 2 à un facteur d'échelle 10 près ; c'est ce facteur d'échelle, ainsi
qu'une couverture calorimétrique proche de 4rc et des temps de mesure de plusieurs années qui permettront
d'atteindre la sensibilité souhaitée. Il est prévu de pouvoir étudier jusqu'à 10 kg d'échantillons enrichis en isotopes
émetteurs. NEMO 3 permettra d'étudier les différents processus ppOv, ppOvm et pp2v jusqu'à des périodes de
102S, 1023 et 1022 années. Des périodes aussi élevées imposent une sélection sévère de tous les matériaux
entrant dans la confection du détecteur pour éviter que le signal attendu ne soit pollué par un signal parasite
induit par la propre radioactivité du détecteur, elles nécessitent aussi une parfaite connaissance du bruit de fond
du laboratoire et ses effets sur le détecteur.

DESCRIPTION DU DÉTECTEUR

NEMO 3 est un détecteur cylindrique de 4 m de diamètre et de 3 m de haut (figure 1). La source émettrice de
particules p est une fine peau d'épaisseur 50 um disposée suivant une couronne cylindrique de 2,8 m de
diamètre et de 2 m de haut, elle partage la chambre remplie d'hélium en 2 zones concentriques.
Dans chaque zone, 9 couches concentriques de cellules Geiger verticales permettent la reconstruction des traces
des particules chargées dans l'hélium (6000 cellules).
La chambre gazeuse est entourée de détecteurs à
scintillation (constituant les revêtements des cylindres
intérieur et extérieur ainsi que des disques
horizontaux supérieur et inférieur fermant la chambre).
Les détecteurs (1940 scintillateurs) fournissent les
informations énergie et temps de vol des électrons et
des photons. Un solénoïde entoure le détecteur et
produit un champ vertical de 3 mT, sa fonction est de
séparer les trajectoires des particules e \ e' créées par
les photons.
A l'extérieur un blindage de plomb et fer atténue les
rayonnements venant du laboratoire. Le détecteur
sera installé au L.S.M. à l'abri des rayonnements
cosmiques.

Figure 1 : NEMO 3-30 tonnes de matériaux basse
radioactivité + 300 tonnes de blindage

CONTRIBUTION DU CENBG

Le groupe NEMO du CENBG a en charge, la construction des murs calorimétriques, les mesures de pureté
radioactive des matériaux par spectroscopie y [1], et les calculs par simulation de l'effet des neutrons sur le
détecteur [2].

LES MURS CALORIMÉTRIQUES

NEMO 3 est constitué de 20 secteurs identiques. Chaque secteur
comprend une partie verticale interne et une partie verticale externe,
qui constitueront les murs (figure 2). La partie interne est formée de
deux colonnes équipées de 17 modules chacune, la partie externe
est constituée de trois colonnes équipées de 13 modules. Un
module interne comprend un scintillateur (dimension environ 150 x
150 x 100 mm3), un guide lumière et un photomultiplicateur 3", un
module externe comprend un scintillateur de plus grande dimension
(environ 200 x 200 x 100 m3), un guide de lumière et un
photomultiplicateur 5". Ce sont en tout 1460 modules qui seront
collés sur la charpente métallique.

Figure 2 : un secteur 1/20 du détecteur
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Optimisation des performances

Scintillateurs

Les procédures employées dans la construction ont été mises au point au CENBG lors d'études préliminaires.
L'habillage retenu pour les scintillateurs l'a été après différents essais et mesures, il correspond à la meilleure
collection de lumière. Les états de surface des scintillateurs et des guides ont été optimisés, l'objectif étant
d'obtenir la meilleure résolution en énergie. Des essais de tenue mécanique des colles, de transparence optique
ont également été nécessaires sans oublier la condition toujours imperative de non pollution radioactive des
matériaux utilisés. Les scintillateurs sont fabriqués au JINR de Dubna, puis acheminés à Bordeaux où ils sont
contrôlés pour leur rendement lumineux. Les performances des 520 premiers scintillateurs ont ainsi été mesurées
à l'aide d'une source à électrons et d'un spectromètre plus particulièrement dédié à des mesures comparatives
suivant le point d'impact des électrons sur la surface d'entrée. Ce spectromètre a été fabriqué à TIRES de
Strasbourg.

Photomultiplicateurs

Le CENBG a eu à contrôler les performances des photomultiplicateurs 5" fournis par trois constructeurs qui ont
répondu à un appel d'offre précisant dans un cahier des charges les tolérances en matière de radioactivité, de
résolution en énergie, de résolution en temps, de linéarité, de bruit électronique, de gain. Les mesures sur
prototypes ont conduit à choisir la firme Hamamatsu.

Construction des murs calorimétriques

Le CENBG a construit spécialement pour ce travail une salle de montage équipée d'un traitement d'air régulé en
température et en pression.
Les scintillateurs et les guides de lumière sont polis puis recouverts d'un milieu réfléchissant (teflon et mylar
aluminisé). Les guides de lumière en PMMA préalablement collés dans un fourreau métallique viennent boucher
les orifices percés dans la charpente de cuivre. Ils assurent la liaison entre les scintillateurs qui baignent dans
l'hélium et les photomultiplicateurs qui sont à l'extérieur. Les
guides sont collés sur la charpente métallique et doivent
assurer l'étanchéité du détecteur. Les scintillateurs sont
ensuite collés aux guides de lumière avec une colle optique,
les modules sont contiguës et recouvrent tout le mur
(figure 3). En fin de collage les résolutions en énergie de
chaque détecteur sont mesurées sur des électrons de 1 MeV
fournis par le spectromètre qui peut se déplacer devant les
scintillateurs. Les résultats sont archivés (typiquement, les
résolutions sont autour de 13 %) puis le secteur est expédié
au LAL pour assemblage et tissage des fils Geiger.
Actuellement quatre secteurs sont équipés de scintillateurs,
les deux premiers sont assemblés et tissés, les tests des
cellules Geiger sous hélium sont en cours.

Figure 3 : mur vertical externe (1 secteur)porté
durant la construction par un bâti horizontal, les
scintillateurs sont en cours de collage sur
deux colonnes, sur la troisième colonne, on
peut distinguer les guides de lumière

Références :

[1] Développement des détecteurs Ge bas bruit de fond au LSM
R. Guniarân, F. Hubert, Ph. Hubert, R. Torres (CENBG - rapport d'activité 95/96 p60)

[2] Les neutrons dans NEMO 3 : tests et développements du code MICAP/GEANT
Fabrice Piquemal (CENBG - rapport d'activité 95/96 p58)
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Développement des détecteurs Ge bas bruit de fond au LSM

I R. Gwriarân,, F. Hubert, Ph Hubert, R. Torres (CENBG)

M. Berst, Ewisys Mesures (F-67383 Lingolsheim, France)

A long term R&D program has been carried out for ultra low radioactivity measurements using low background gamma ray
spectrometry, to be used in some underground physics experiments.

Les expériences de physique souterraine, telles que recherche des processus de double décroissance bêta,
études des neutrinos solaires, problème de la matière noire dans l'univers requièrent pour la fabrication des
détecteurs, l'utilisation de matériaux ultra purs du point de vue de leur teneur en isotopes radioactifs. Ainsi,
l'expérience NEMO de double décroissance bêta impose la réalisation de sources d'isotopes enrichis ou naturels
avec des puretés en 214Bi < 0,33 mBq/kg et en 208TÏ < 0,017 mBq/kg.
De telles activités aussi faibles ne sont actuellement mesurables par technique non destructive, que par
spectrométrie gamma ultra bas bruit fond. Dans ce but une étroite collaboration entre le CENBG et la société
Eurysis Mesures s'est instaurée depuis plusieurs années avec pour objectif principal de construire des
spectromètres Ge de gros volumes (400 cm3) et de bruit de fond le plus faible possible. Ceci impose la
construction de cryostats spéciaux à partir de matériaux sélectionnés, la réalisation de blindages performants en
plomb et cuivre de hautes puretés, des dispositifs spéciaux anti-radon, et bien sur l'utilisation d'un site à l'abri du
rayonnement cosmique tel que le Laboratoire Souterrain de Modane (LSM). De plus un ensemble de simulations
réalisées avec le code GEANT permet de mieux comprendre les différentes composantes du bruit de fond et
surtout d'essayer d'en localiser les matériaux sources. Le tableau ci-dessous donne les taux de comptage de
quelques raies gamma caractéristiques du bruit de fond de deux spectromètres Ge actuellement disponibles au
LSM.

Taux de comptage
(cps/heure)

Transition

210Pb 46 keV

214Pb 295 keV
352 keV

214Bi 609 keV

Analyse £ 3 raies

212Pb 238 keV
208TI 583 keV

2614 keV

Analyse X 3 raies

^ A c 911 keV

40K 1460 keV
137Cs 661 keV

^Co 1332keV

Iris 400 cm3

<0,05

0,088(11)
0,037 (7)

0,085 (10)

0,20 (3)

0,22 (2)
0,078 (9)
0,040 (7)

0,33 (5)

0,043 (8)

0,13(1)
0,057 (9)
0,038 (7)

Jasmin 380 cm3

0,18(2)

0,039 (9)
0,017(10)
0,039 (9)

0,09(2)

0,085 (14)
0,03 (1)
0,05 (1)

0,16(2)

<0,02

0,15(1)
0,069(13)
0,040 (8)

Remarque : Les chiffres entre parenthèses sont les erreurs sur les derniers digits.

On remarquera les taux de comptage extrêmement faibles impliquant, pour chaque échantillon, des temps de
mesure relativement longs. Pour un échantillon de l'ordre de 1 kget un mois de statistiques, les sensibilités
obtenues sont de 0,1 mBq/kg en 214Bi et 0,056 mBq/kg en 2 ( ^ l . Ainsi, les performances actuelles des
spectromètres Ge sont suffisantes pour l'expérience NEMO en 214Bi, mais nécessitent encore d'être améliorées
en ce qui concerne le 208TI.
A l'heure actuelle le développement de ces techniques de mesures d'ultra faibles taux de radioactivité est
poursuivi, d'autant plus que ces spectromètres gamma sont disponibles commercialement et intéressent d'autres
disciplines (environnement, océanographie, etc.).
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Un détecteur Ge bas bruit de fond au CENBG

I R. Torres, F. Hubert, Pk Hubert (CENBG)

A low level gamma ray detector has been installed at the sea level in the CENBG laboratory. The shielding has been designed
to get the best sensitivity. It allows the measurement of activities as low as 20 mBq/kg. With this spectrometer, the materials
needed to build the NEMO3 detector are being selected.

Ce travail entre dans le cadre de l'expérience NEMO (mise en évidence de la désintégration double p sans
émission de neutrino sur des noyaux de 1ooMo) et plus particulièrement dans la sélection, par spectrométrie y, des
matériaux nécessaires à la construction du détecteur NEMO 3. Le but est d'installer au CENBG un spectromètre
Germanium avec la meilleure sensibilité possible en vue d'effectuer un tri des échantillons avant leurs transferts
vers le Laboratoire Souterrain de Modane, équipé de spectromètres y très performants. Ceci a pour conséquence
d'éviter la surcharge des détecteurs du LSM et dans le cas d'échantillons actifs, d'empêcher une éventuelle
pollution de ces détecteurs.

Le détecteur utilisé à Bordeaux est un spectromètre germanium bas bruit de fond de type p, d'un volume de 100
cm3, ayant une résolution de 0,89 keV à 122 keV et de 1,81 keV pour 1332 keV. Son cryostat a été fabriqué à
partir de matériaux sélectionnés pour leur faible activité. Sa mise en place au CENBG implique une étude
complète des différentes composantes du bruit de fond pouvant venir perturber les mesures, une optimisation du
blindage ainsi que l'élaboration d'une mécanique adaptée.

Plomb Archéologique
Polyethylene Bore

Figure 1 : Coupe
transversale du blindage
retenu

Au niveau de la mer, la
composante majeure du
bruit de fond du
spectromètre provient du
rayonnement cosmique
composé de muons (1,44
10"2 /cm2/s), de neutrons
(0,80 102 /cm2/s) et

d'électrons

(0,52 10"2/cm2/s).
De par leurs intensités et
leurs énergies, ce sont
essentiellement les
muons (n\n") et les
neutrons qui vont nous

gêner. Il est donc nécessaire de s'en affranchir ou tout au moins de minimiser leurs influences sur la sensibilité du
détecteur. Une étude de leurs interactions avec la matière a donc été faîtes afin d'optimiser le blindage du
spectromètre Ge.

Le blindage

La géométrie retenue (cf. figure 1) se décompose en :

un blindage passif

Une couronne de 8cm d'épaisseur de polyethylene bore (produit très hydrogéné qui ralenti les neutrons et
constitué d'un additif de bore (grande section efficace de capture des neutrons)) entoure complètement un
château de plomb dit standard. Son but est de réduire le flux de neutrons externe entrant vers le spectromètre
Ge.
Le château de plomb d'épaisseur 10 cm permet de se soustraire de la radioactivité naturelle ambiante. Il englobe
une deuxième couronne de polyethylene dite interne. Cette seconde couronne (9 cm environ) va permettre d'une
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part d'atténuer le flux de neutrons produit par l'interaction des muons dans le plomb et d'autre part de thermaliser
les neutrons externes qui ont réussi à traverser le plomb.
Enfin, le blindage du détecteur se termine par 4 cm de plomb archéologique proche de la jonction Germanium. Il

210rest choisi pour sa faible contamination en Pb et en Bi (son descendant radioactif direct) qui sont des

émetteur (3". Cela permet de réduire fortement le taux de comptage.

un blindage actif

Celui-ci est constitué de plusieurs scintillateurs plastiques de grande surface entourant le château de plomb,
dans une géométrie An, dont le but est de signer le passage des muons cosmiques. Ce système va nous
permettre d'effectuer une anti-coïncidence entre le signal délivré dans la jonction Ge et celui déposé dans l'un
des scintillateurs. Ce système a pour effet de réduire le taux de comptage d'un facteur 3.
Dans ces conditions, le spectre du bruit de fond du détecteur est donné ci-dessous.
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Figure 2: Bruit de fond du détecteur installé à Bordeaux

Nous constatons dans ce bruit de fond, l'absence de toutes raies y provenant de la radioactivité naturelle (en
particulier Ra ou Tl). Par contre, nous observons un certain nombre de raies provenant de l'interaction des
neutrons avec le blindage (le plomb), avec le cristal de Germanium ou d'autres matériaux entrant dans la
construction du cryostat (fluor provenant d'une pièce de Téflon placé directement sous le cristal de Ge)

L'utilisation d'un tel dispositif permet d'obtenir un taux de comptage de 4 coups par minute sur un spectre intégré
compris entre 30 keV et 3,2 MeV. Les sensibilités sont de 40 mBq/kg en Ra et de 10 mBq/kg en Tl, ce qui
nous permet de pouvoir étudier une grande partie des matériaux constituant le détecteur NEMO 3 (activité
demandée : 20 mBq/kg).

Au regard de son endroit d'installation (au niveau du sol) et de sa très bonne sensibilité, le détecteur est
également utilisé pour d'autres domaines de mesures, comme l'environnement.
D'autres part, il s'avère être un très bon outil pédagogique pour la formation des étudiants.

56



FR9810167

Purification du molybdène et mesures de très faibles radioactivités

R. Gurriaràn, F. Hubert, Ph Hubert (CENBG)

Collaboration NEMO

The success of the NEM03 experiment is directly connected to the obtention of very pure pp '""Mo sources. For this purpose
performant chemical extraction associated to radioactivity controls with ultra low background Ge detector have been developed.

Le succès de l'expérience NEMO (Neutrino Experiment with MOIybdenum) est étroitement lié à la réalisation de
sources minces de 100Mo de très grande pureté radioactive. Dans ce but, une extraction chimique associée à des
contrôles de radioactivité à l'aide de spectromètres Ge doivent être réalisés.

A - PURIFICATION DU MOLYBDÈNE

Le but du processus chimique est d'extraire les éléments (K, Ra, Th, U) d'une matrice Mo avec un très bon
rendement d'extraction et une perte nulle en Mo. La méthode utilise les propriétés de similarité des ions R a " et
Ba+* d'une part et joue d'autre part sur les conditions de précipitation des oxydes de Mo, Th et U en milieu
nitrique qui sont différentes.
Les expériences sont réalisées dans le « Test Reactor Clean Lab » du Laboratoire National INEL (Idaho Falls)

en collaboration avec J-L. Reyss du Centre des faibles Radioactivités de Gif/Yvette et J. Baker du laboratoire
INEL. Elles impliquent un travail minutieux et long puisque 2-3 mois sont nécessaires pour le traitement de 1kg
de Mo.
Au cours de ces deux dernières années le protocole de chimie a été mis au point et testé sur des poudres de
molybdène naturel. Les facteurs d'extractions chimiques expérimentaux pour les différents éléments sont calculés
à partir des activités des radioéléments avant et après le traitement chimique. Les mesures de radioactivités sont
effectuées à l'aide du détecteur Ge de 400cc situé au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM). Les résultats
obtenus sont présentés dans le tableau suivant:

Facteurs d'extraction chimique

ÉLÉMENT FACTEUR
D'EXTRACTION

Ra 40
Th 100
U 100
K 80

Les résultats sont donc très satisfaisants et permettront d'obtenir les sensibilités désirées pour NEMO3. L'étape
suivante, prévue avant la fin de l'année 97, consistera à purifier 2kg de molybdène enrichi.

B - MESURES D'ULTRA FAIBLES RADIOACTIVITÉS

Les simulations réalisées à l'aide du code GEANT donnent comme limite de radioactivité acceptable pour la
source de 100Mo de NEMO3 les valeurs suivantes : 0,33 mBq/kg de 214Bi et 0,017 mBq/kg de 208TI. Ces 2 radio-
isotopes, appartenant aux chaînes de la radioactivité naturelle (238U et 232Th respectivement) sont en effet les
émetteurs (3 les plus gênants. La mesure d'une si faible radioactivité ne peut être réalisée qu'à l'aide d'un
spectromètre Ge de gros volume, d'ultra bas bruit de fond et placé à l'abri des rayonnements cosmiques.
C'est un tel détecteur Ge de 400 cm3, en fonctionnement au LSM, qui est utilisé pour mesurer la radioactivité du
molybdène et contrôler ainsi les performances des extractions chimiques.
Outre les conditions drastiques de bruit de fond qu'imposent les sensibilités désirées, la mesure doit tenir compte
du radon inévitablement présent dans le laboratoire, et enfermé dans le récipient en même temps que
l'échantillon à mesurer. Ce contrôle est réalisé en suivant le taux de comptage en fonction du temps des raies
gamma caractéristiques (295 keV, 352 keV, 609 keV). Une telle courbe de décroissance est présentée dans la
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figure suivante pour la mesure de la poudre de molybdène enrichi avant purification chimique. Le taux de
comptage (en coups par heure) de la somme des 3 raies y notées plus haut a été porté en fonction du temps de
statistique, présenté ici en jours. Au début de la mesure, on observe une décroissance rapide (la période du
222Rn est 3,8 j) suivi d'un plateau (0,59±0,03 cps/h). Les deux lignes droites représentent le bruit de fond propre
du détecteur (0,20±0,03 cps/h). Cet échantillon présente une activité en
nécessite donc une purification chimique.

214, Bi (2,5±0,3 mBq/kg ) trop élevée et

226Ra=214Pb+214Bi
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22(Première étude spectroscopique de Si. FR9810168

B. Blank, F. Boue, S. Andriamonje, S. Czajkowski, R. Del Moral, A. Fleury, P. Poutre, M. S. Pravikoff

(CENBG)

J-P. Dufour (URA 451 Gradignan, France)

K-H. Schmidt (GSI, Darmstadt, Allemagne)

E. Hanelt (TH Darmstadt, Allemagne)

N. A. Orr (LPC-ISMRA, Caen, France)

In an experiment at the LISE3 facility of GANIL, we produced the proton-rich isotope ̂ Si by the fragmentation of a MAr primary beam at
95 MeV/nucleon. After implantation in a detector telescope, we studied the decay of Si via a measurement of charged particles
emitted during the decay. The most important ^delayed proton activity is observed at an energy of Ep = (1.99+0.05) MeV with a
branching ratio of (20+2)%. The spectra allow alfo to determine the half-life of ̂ Si to be T1/2 = (29+2) ms. These results are compared
with theoretical estimates and model predictions.

L'intérêt porté à la décroissance des noyaux de la couche sd est suscité par la qualité des calculs de modèles en
couches, ce qui permet, par comparaison entre expérience et théorie, d'obtenir des informations sur les interactions
faibles et fortes et sur la structure de ces noyaux.

^ S i a été découvert à GANIL dans une expérience de fragmentation de ^A r à 85 MeV/nudéon7, mais n'a pas été
étudié spectroscopiquement. Il s'agit du noyau d'isospin T z = -3 le plus léger jamais produit, les autres noyaux connus
de T Z = -3, ̂ F e et Ni, étant plus lourds. Si, comme 31Ar8, est un candidat aux émissions retardée pp, 2p et 3p, ainsi
qu'à l'émission ppa via l'état isobarique analogue. Une émission 2p du niveau fondamental semble peu probable,
Q2p= (-16+202) keV9.
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Sur la ligne Lise3 de GANIL, ^Si a été produit par fragmentation d'un faisceau de ^Ar de 95 MeV/nudéon d'énergie
inddente. Seuls ^Si, ^Mg et 18Ne ont été transmis jusqu'au plan focal final de Lise3. L'identification en ligne reposait
sur la mesure des pertes d'énergie et du temps-de-vol par un télescope au point focal comprenant trois silidums et un
compteur à gaz et à micro-pistes.10 L'implantation des noyaux se faisait dans le demier des trois silidums et dans le

7 M-G. Saint-Laurent et al., Phys. Rev. Lett. 59, 33 (1987)
8 D. Bazin et al., Phys. Rev. C45, 69 (1992)
9 G. Audi et A. H. Wapstra, Nucl. Phys. A565, 1 (1993)
10 B. Blank et al., Nucl. Inst. Meth. A330, 83 (1993)
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détecteur à micro-pistes. Les coupures du faisceau pendant 100 ms après chaque implantation et le faible taux de
noyaux implantés (3,5 ^Si/mn et 10 ^Mg /mn) ont permis de corréler correctement décroissance radioactive et
implantation. Les contaminants sont bien connus ( Mg) ou n'ont pas d'embranchement Pp significatif (18Ne).
L'étalonnage des spectres de radioactivité est basé sur les émetteurs pp connus 24Si, 21Mg et ^ g .

La figure de la page précédente présente les spectres de décroissance radioactive à la suite de l'implantation de ^Si
dans le compteur à gaz à micro-pistes (spectre supérieur) et dans le détecteur silicium. Nous obtenons ainsi des
groupes de protons aux énergies suivantes: (1,63±0,05) MeV, (1,99±0,05) MeV, (2,10±0,05) MeV et (2,17±0,05) MeV
avec des embranchements expérimentaux respectifs de (6±2)%, (20±2)%, (4±2)% et (2±1)%. La durée de vie de ^Si a
été établie à partir des particules chargées d'énergie comprise entre 1,8 MeV et 2,4 MeV. La période obtenue est
(29±2) ms. Comme l'alimentation théorique de l'IAS est de (3,6±0,8) MeV et intensité du pic à 1,99 MeV correspond à
un rapport d'embranchement de (20+2)%, ce pic ne peut provenir de l'IAS, mais appartient à un niveau d'énergie plus
faible alimenté par décroissance de type Gamow-Teller.

Experiment
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Nous proposons le schéma de décroissance partiel ci-dessus, dans lequel les énergies des états fondamentaux
proviennent des tables d'Audi & Wapstra et les excitations d'énergie de 21Mg de Endt.11 Les principales transitions ont
pu être placées dans ce schéma grâce à la décroissance du noyau miroir ( O -» ^F).12 Le schéma théorique provient
de B. A. Brown.

11 P. M. Endt, Nuci. Phys. A521, 1 (1990)
12 F. Hubert et al., Z. Phys. A333, 237 (1989)
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Première observation des noyaux ^ e et ̂ Ni (Tz = -712) et = -3)

B. Blank, S. Czajkowski, F. Davi, R Del Moral, A. Fleury, C. Marchand, M. S. Pravikoff (CENBG)

J-P. Dufour (URA 451 Gradignan, France)

J. Benlliure, F. Boue, R. Collate, A. Heinz, M. Hellstrôm, Z Hu, E Roeckl, M. Shibata, K. Siimmerer

(GSI, Darmstadt, Allemagne) '^

Z Janas, M. Kamy, M. Pfiitzner (IEP, Varsovie, Pologne)

M. Lewitowicz (GANIL Caen, France)

A primary beam of MNi at 600 MeV/nucleon from the SIS synchrotron at GSI was used to produce proton-rich isotopes in the titanium-
to-nickel region by projectile fragmentation on a beryllium target. The fragments were separated by the projectile-fragment separator
FRS and unambiguously identified by means of its standard detection set-up using a ToF-AE-Bp analysis. We report here the first
observation of the Tz = -7/2 nuclei 45Fe and *9Ni, the most proton-rich nuclei ever synthesized with an excess of seven protons. In
addition, the new isotope 42Cr (Tz = -3) was also identified. These isotopes are, according to commonly used mass predictions, all
unbound with respect to two-proton emission from their ground states. However, we did not observe any count corresponding to "Ti (Tz

= -3), although we expected about 5 counts in a setting optimized for this isotope.

La radioactivité 2 protons à partir de l'état fondamental a été prédite il y a près de 30 ans par V. I. Goldanskii1; elle
peut avoir lieu soit par émission de 2He, soit par émission simultanée de deux protons non corrélés spatialement.
Pour les noyaux pressentis pour ce type de radioactivité, l'émission d'un seul proton est interdite du point de vue
énergie. Le mode de décroissance 2p a déjà été observé pour les noyaux 6Be2 et 12O3, mais le Q de la réaction
est alors nettement supérieur à la barrière coulombienne et n'autorise pas un processus de désintégration de
durée de vie assez longue. Cette dernière est effectivement, dans ces deux cas, de l'ordre de 10'21 s. De plus,

les données
expérimentales indiquent
que le processus est une
émission séquentielle de
deux protons.
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Les calculs théoriques de
V. I. Goldanskii4

prévoient que les noyaux
r2Si, 31Ar, 39Ti et 42Cr
peuvent décroître par
émission 2p, mais il s'est
avéré qu'en raison de
leur durée de vie, c'est
l'émission P qui est le
processus dominant pour
les trois premiers
candidats. Les
prédictions théoriques de
B. A. Brown5 donnent
39Ti, 45Fe et ^Ni comme
meilleurs candidats, avec

1.78 1.8 1.82 1.84 1.86
mass—to—charge ratio A/Z

une durée de vie pour l'émission 2p située dans une fourchette allant de 1 us à 150 ms. A ces prédictions s'ajoute
celle de E. Ormand6 qui propose également ^ ï . De ces quatre derniers noyaux, seul 39Ti avait été observé avant
nos mesures.

Nous avons entrepris d'étudier les candidats à la radioactivité 2p que sont 38Ti, 42Cr, 45Fe et 4849Ni. Pour cela,
nous avons tout d'abord identifié, au GSI, par mesure de perte d'énergie, de temps-de-vol et analyse en rigidité

1 V. I. Goldanskii, Nucl. Phys. 19, 482 (1960)
: D. F. Geesaman et al., Phys. Rev. C15, 1835 (1977)

O. V. Bochkarev et al., Sov. J. Nucl. Phys. 55, 955 (1992)
3 R. A. Kryger at al., Phys. Rev. Lett. 74, 860 (1995)
4 V. I. Goldanskii, Phys. Lett B212, 11 (1988)
5 B. A. Brown, Phys. Rev. C43, RI513 (1991)
6 E. Ormand, Phys. Rev C53, 214 (1996)
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magnétique, les fragments provenant de la fragmentation d'un faisceau de ^Ni de 600 MeV/nucléon sur une able
de béryllium de 4 g/cm2, la séparation des fragments du projectile se faisant sur la ligne FRS avec un dégradeur
intermédiaire en aluminium. Les différents éléments de la ligne ont été adaptés en fonction de la région des
isotopes riches en proton étudiée.

La figure ci-dessous présente le spectre bidimensionnel donnant la charge nucléaire Z en fonction du rapport de
la masse à la charge A/Z dans le cas du réglage de la ligne pour 45Fe. Tous les événements représentés sur ce
spectre remplissent des conditions très strictes et redondantes sur les pertes d'énergie mesurées ^dans les
différents détecteurs, les temps-de-vol et les positions. En effectuant un réglage préliminaire sur Fe, des
prédictions ajustées de modèles ont fait partie des critères de sélection. Au total, nous obtenons dix événements
de 42Cr trois événements de 45Fe et cinq événements de Ni, ces trois isotopes n'ayant jamais été observés
auparavant. De par la chute d'un facteur de l'ordre de la vingtaine par unité de masse de la section efficace de
production dans la queue de distribution isotopique du côté des noyaux déficients en neutrons, nous n'attendons
aucun événement de Ni.

Nous avons également
mesuré 38Ti en réglant la
ligne FRS à des valeurs
intermédiaires entre les
valeurs optimales pour
3^"i et ^ i dans la
première moitié du
spectromètre et sur 38Ti
dans la seconde moitié.
Cela a permis une
transmission quasi-
identique et proche des
valeurs maximales pour
les deux isotopes. Le
spectre résultant est
porté sur la figure ci-
contre. Les mêmes
critères de sélection que
dans le cas de 45Fe ont
été appliqués aux
isotopes de titane. Ici
aussi, le bruit de fond a

été pratiquement totalement éliminé, ce qui nous permet d'avoir confiance dans la qualité des événements
restants La figure ci-dessous présente le spectre obtenu, dans lequel T i a été observé (166 coups), mais pas
un seul événement n'a pu être attribué à *T i . Cette absence permet de mettre une limite supérieure à sa durée
de vie. L'hypothèse que nous estimons la plus probable est que, pour 3 tTi, T1/2 est notablement inféneur au temps
de vol du fragment (350 ns) ; en tenant compte des variations systématiques observées pour d'autres fragments
de ^Ni et en admettant que ces variations sont du même ordre dans le cas de •"Ti, nous déduisons que
TicC*Ti) < 120 ns. Par des calculs de pénétration de barrière et la masse de l'état fondamental de Ca, il en sort
un excès de masse minimal de 9,14 MeV pour ^ ï .

45Fe et 49Ni sont les premiers noyaux de Tz = -7/2 à être identifiés expérimentalement. Ce sont d'ailleurs
probablement les seuls noyaux de Tz = -7/2 à être accessibles expérimentalement, les autres membres de cette
famille, qu'ils soient plus légers comme 41Cr ou plus lourds comme ^Zn devant être non-hés et de durée de vie
inférieure à 10"13 s.

45Fe que nous avons observé dans cette expérience est le candidat placé en-tête par les prédictions de masse
les plus récentes pour l'émission 2p. Il est en effet, comme nous le montrons, à portée d'atteinte du point de vue
expérimental et sa période vis-à-vis de l'émission 2p devrait être courte par rapport à celle de la voie par émission
P, mais suffisamment longue eu regard du temps de transition dans un spectromètre. Nous pouvons donner une
limite inférieure à sa durée de vie, qui est de 350 ns ou plus. De même que Fe, Ni est prédit non-lié vis-à-vis
de l'émission 2p. Toutefois, ce pourrait n'être que de quelques centaines de keV et donc indiqué une domination
du processus de désexcitation par émission p.

Nous avons également identifié 42Cr qui est le quatrième membre de la série Tz = -3, s'ajoutant à 22Si, 46Fe et
^Ni . Si l'on tient compte des dernières évaluations de masses, l'énergie disponible pour les 2 protons est de
(0,26±0,34) MeV, ce qui conduit à une période pour l'émission 2p supérieure à 10 s. Il faut donc s'attendre à ce
que l'embranchement 2p soit alors infinitésimal et probablement non mesurable.

.7 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9
mass—to—charge ratio A/Z
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Nouveaux isotopes aux abords de la limite de liaison nucléaire observés dans la
fragmentation de ̂ o à 60 MeV/u

B. Blank, S. Czajkowski, A. Fleury, C. Marchand, M. S. Pravikoff (CENBG)

Z. Janas, R. Grzywacz (Université de Varsovie, Pologne)

M. Bruce (Université de Brighton, Royaume Uni)

W. N. Catford, C. Chandler, N. Curtis, W. Gelletly, C. J. Pearson, P. H. Regan, S. M. Vincent
(Université du Surrey, Royaume Uni)

P. Dessagne, J. Giovinazzo, C. Longour, C. Miehé (IreS, Strasbourg, France)

N. A. Orr (LPC-ISMRA, Caen, France)

M. Lewitowicz, M-G Saint-Laurent, J. S. Winfield (GAN1L, Caen, France)

A. Petrovici (IPNE, Bucarest, Roumanie)

R. D. Page, A. T. Reed (Université de Liverpool, Royaume Uni)

R. IVadsworth (Université de York, Royaume Uni)

D. D. Warner (CCLRC Daresbury, Royaume Uni)

J-E. Sauvestre (C. E. Bruyères-le-Châtel)

The new proton-rich isotopes "Y, "Zr and 83Mo have been discovered in fragmentation reaction of a 60 MeV/u 92Mo primary
beam using the LISE3 spectrometer at GANIL. Several features indicate that 77Y is unbound and proton-emitter with a half-life in
the us range.

Les noyaux situés vers N»Z«40 présentent un intérêt certain pour la connaissance de la structure nucléaire. Ils
permettent notamment d'étudier la symétrie d'isospin dans une région éloignée de la stabilité, voire aux abords de
la limite d'existence des édifices nucléaires liés. Il faut ajouter que, situés à égale distance de deux points de
double fermeture de couche magique (56NÎ28 et 1ooSnso), ils sont caractérisés par d'importantes déformations, et
une sensibilité importante de ces dernières aux faibles variations d'isospin [1]. Bien sur, le caractère exotique de
ces isotopes limite la statistique accessible, mais l'incertitude des modèles quant à des paramètres aussi
immédiats que la masse ou la durée de vie de ces noyaux donne à la moindre observation expérimentale une
valeur importante.
L'expérience relatée ici utilisait un faisceau de ffiMo à 60 MeV/u délivré au GANIL. Les produits de fragmentation
du faisceau primaire dans une cible de nickel localisée à l'entrée du spectromètre LISE3 étaient analysés en A/Z
par LISE3, et identifiés en charge (Z) et en masse (A) par leur perte d'énergie (AE) dans un détecteur silicium en
fin de parcours et leur temps de vol dans le spectromètre. Le reste du dispositif expérimental était similaire à celui
utilisé lors d'une précédente expérience avec un faisceau de 78Kr [2].
La figure 1 montre les noyaux transmis au plan focal final du spectromètre dans une représentation AE-temps de
vol. On distingue sans ambiguïté, notamment en projetant la colonne d'isospin Tz = -1/2 sur l'axe AE, les isotopes
77Y, 79Zr et 83Mo observés ici pour la première fois.
L'observation de 77Y montre que cet isotope a une durée de vie au moins de l'ordre du temps de vol dans le
spectromètre, c'est à dire environ 450 ns. La différence de taux de comptage d'avec ses voisins 7SSr et 79Zr, de Z
pair, semble indiquer cependant que certains des noyaux 77Y produits dans la cible n'ont pu atteindre le plan focal
final de LISE3, et ont pu se transmuter en vol. Nous serions alors en présence d'un isotope non lié décroissant
par émission d'un proton avec une durée de vie de l'ordre de la microseconde.
Nous sommes là a proximité de la limite de liaison nucléaire, comme l'atteste également la non observation de
noyaux de Z impair, indiquant que ces derniers sont non liés. Le cas de 77Y est à cet égard intéressant.
En effet, les noyaux impairs de Tz = -1/2 dans cette région sont prédits non liés [3], ce qui a été confirmé par des
expériences précédentes pour 73Rb [4] et même pour 9Br [21 La courbure de la vallée de stabilité fait de 77Y un
noyau encore plus exotique que ces derniers. Il est clair que 7Y est plus stable que ses homologues de Z impair
moins élevé, ce que pourrait expliquer un effet local de structure nucléaire. Il a déjà été mentionné ici que cette
région est caractérisée par d'importantes variations des déformations nucléaires. L'observation de coexistence
de forme dans un noyau voisin 74Kr, reportée plus loin [5] le confirme. Un effet de couche déformée peut en
particulier affecter l'énergie de liaison totale du noyau ou l'ordre des niveaux d'énergie des configurations, et en

.77s.retardant ainsi l'émission du proton non lié contribuer de manière décisive à stabiliser Y au point de le rendre
observable en ligne.
Pour conclure, Y semble un candidat sérieux pour la décroissance par émission directe d'un proton, et sa mise
en évidence est une confirmation de l'influence des effets de couche déformées dans cette région.
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Figure 1 : Représentation en perte d'énergie et temps de vol des noyaux vers N=Z produits
dans la fragmentation de xMo à 60 MeV/u et transmis au plan focal final de LISE3. Les
projections sur Z des lignes d'isospin Tz=0 et Tz=-1/2 sont également représentées, mettant
en évidence les nouveaux isotopes ^Y, 79Zr et ^Mo de Tz=-1/2.

[1] W. Nazarewicz et al., Nucl.Phys. A 435, 397 (1985)
W. Gelletly et al., Phys.Lett. 253B, 287 (1991)
C. J. Lister et al., Phys.Rev.Lett. 59, 1270 (1987)

[2] B. Blank et al., Rapport d'Activité 1993-1994, p.70
B. Blank et al., Phys.Rev.Lett. 74, 4611 (1995)

[3] S. J. Yenello, Phys.Rev. C 46, 2620 (1992)
J. Jânecke & C. J. Mason, At. Data Nucl. Data Tab. 39, 265 (1988)

[4] M. Mohar et al., Phys.Rev.Lett. 66, 1571 (1991)
[5] S. Czajkowski et al.contribution à ce rapport ; C. Chandler et al. A paraître
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J-E. Sauvestre (C. E. Bruyères-le-Châtel)

The neutron-deficient ^As nucleus has been studied at the SISSI-LISE3 spectrometer at GANIL The nucleus was produced in
the fragmentation of 70 MeV/u 78Kr primary beam. Two new isomeric states have been observed. From the observed y
transitions a decay scheme is proposed.

Les isotopes très déficients en neutrons dans la région N=Z sont une importante source d'information sur
l'interaction neutron-proton hors de la stabilité. Ces noyaux sont situés dans une partie de la carte des isotopes
caractérisée par une extrême sensibilité de la déformation aux variations d'isospin. La structure des couches
déformées y favorise des états de spin élevé dont la durée de vie peut être suffisamment longue pour les rendre
observables après un temps de vol de l'ordre de la microseconde. L'étude des décroissances de ces états
isomériques permet d'accéder à la structure des premiers niveaux excités de ces isotopes.

Lors d'expériences récentes au GANIL pour l'étude des noyaux déficients en neutrons à proximité de la limite de
liaison nucléaire, nous avons étudié la décroissance d'états isomériques de ^As produits par fragmentation du
faisceau primaire de 78Kr à 70 MeV/u dans une cible de nickel.
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Le dispositif SISSI permettait de
transmettre les produits de réaction
avec une grande acceptance angulaire.
Les fragments étaient analysés par les
spectromètres ALPHA et LISE3 puis
implantés dans un télescope constitué
de détecteurs silicium. Ce dispositif
expérimental a été décrit dans le
précédent rapport d'activité [1]. Cinq
détecteurs germanium permettaient de
mesurer les y émis par les fragments
lors de leur implantation en fin de
parcours.

Figure 1 : spectre en énergie des y
détectés dans un délai de 50 pis après
l'implantation d'un ion 66As.

La figure 1 montre le spectre en énergie des y détectés dans un délai de 50ns consécutif à l'implantation des
ions 6As. Ce spectre signe la décroissance d'états isomériques de cet isotope dont les durées de vie excèdent le
temps de transport à travers le spectromètre (environ lus).

L'analyse en temps de ces transitions révèle en fait la présence de deux isomères à 3 024 keV et 1 357 keV
d'énergie d'excitation et dont les durées de vie respectives sont 17ns et 2ns. Ces isomères sont peuplés à 21% et
8% dans la réaction, respectivement, le second étant peuplé en partie par la décroissance du premier.

L'analyse en coïncidence des y permet de reconstituer les différentes chaînes de décroissance, et d'établir un
schéma de niveaux, représenté sur la figure 2 avec les intensités des transitions correspondantes.
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L'état fondamental de ^As est à JIt=0+,T=1,
cette « anomalie » d'isospin partagée par les
noyaux impair-impair N=Z de cette région
caractérise l'importance de l'interaction
neutron-proton pour ces isotopes très loin de la
stabilité. En l'absence de mesure de
corrélations angulaires seule la comparaison
des intensités relatives des transitions peut
permettre de proposer des valeurs de spin et
parité des différents niveaux. On peut
considérer par exemple que la plupart des
raies observées correspondent à des
transitions E2, et on vérifie que cette
hypothèse est compatible avec les intensités
relatives de ces transitions [2]. Le niveau
excité observé à 963 keV peut être identifié à
l'état analogue du niveau 2+ dans ^Ge à
957 keV d'énergie d'excitation.

M est à noter que le seuil d'émission de proton
dans ̂ As est d'environ 2,7 MeV, ce qui signifie
que l'état isomérique à 3,024 MeV d'énergie
d'excitation mis en évidence est émetteur
proton (avec un faible rapport
d'embranchement du au peu d'énergie
disponible).

Figure 2 : schéma de décroissance des deux
états isomériques observés de 66As. L'intensité
des transitions est proportionnelle à la largeur
des flèches correspondantes.

Tl/2

[keV] IN Ainsi une étude spectroscopique de haute
résolution a pu être effectuée auprès d'un
séparateur de fragments à l'aide d'un dispositif

de détection relativement simple, et en dépit d'un nombre de noyaux étudiés assez peu important (170 000) pour
ce type d'expérience.

L'accès à un schéma de niveaux déjà élaboré permet d'étendre l'étude systématique de la structure nucléaire
dans cette région très éloignée de la stabilité.

[1 ] B. Blank et al, Rapport d'Activité 1993-1994, p.70
B. Blank et al, Phys. Rev. Lett. 74, 4611 (1995)

[2] R. Grzywacz et al, Nuclear Physics at GANIL 1994-1995, p.77 et à paraître
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The isomeric decay of 74Kr was studied at the LISE3 spectrometer of GANIL. The nucleus of interest was produced in
fragmentation reaction of a 60MeV/u °2Mo primary beam. The y decay analysis reveals that the isomeric state is a low-lying
oblate state coexisting with the well deformed prolate ground state.

L'étude des décroissances des états isomériques permet d'accéder à des données importantes de structure
nucléaire pour les noyaux déficients en neutrons, dans les régions loin de la stabilité où les sources
d'informations spectroscopiques sont rares et expérimentalement difficiles d'accès.
Lors d'une récente expérience effectuée au GANIL, nous avons pu étudier plusieurs isotopes très déficients en
neutrons dans la région N«Z»40, produits dans la fragmentation de 92Mo à 60 MeV/u [1].
Le dispositif expérimental permettant l'étude des décroissances isomériques était dérivé de celui utilisé
précédemment pour ^As [2], le principal apport consistant en l'adjonction dans l'axe du faisceau d'un détecteur
germanium de type CLOVER à haute efficacité pour les y de basse énergie.
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Figure 1 : spectre y correspondant à la décroissance de l'état isomérique observé dans 74Kr.

68



La figure 1 montre le spectre des y détectés en quasi-coïncidence avec l'implantation des ions 74Kr. Le spectre en
énergie montre une raie unique à 456 keV. L'analyse en temps de la décroissance observée conduit à une durée
de vie de 42 ns pour cet isomère.
Cette transition correspond à la décroissance du premier niveau 2+ de la bande de rotation construite sur l'état
fondamental. La durée de vie de cette transition (25 ps) et la non observation de la décroissance 4+->2+

(558 keV) permettent de conclure que le niveau 2+ est directement peuplé par la décroissance de l'isomère. Ce
dernier a une durée de vie « normale » de 42 ns, et l'observation de sa décroissance après un temps de transport
de près de 500 ns dans le spectromètre indique clairement que cette décroissance est inhibée en vol. Cela est
possible si l'état isomérique est un 0+ décroissant pour l'essentiel par conversion interne, celle-ci étant rendue
impossible en vol car les ions sont alors totalement épluchés de leurs électrons. La seule voie possible est alors
la décroissance 7 (E2) vers l'état 2* déjà mentionné, et la longue période de cette transition en vol nous indique
que l'énergie disponible doit être au plus de quelques dizaines de keV. Lors de l'implantation dans les détecteurs,
les ions 7 Kr36* se rhabillent d'électrons et la décroissance « normale » de l'isomère à alors lieu par conversion
interne, en partie vers le niveau excité 2+ à 456 keV dons nous observons effectivement la décroissance.
Ces considérations et la comparaisons avec plusieurs calculs antérieurs nous donnent des indications sur la
structure de l'isomère observé.
74Kr est un noyau déformé de type prolate dans son état fondamental. La bande de rotation à laquelle appartient
le niveau 2+ à 456 keV est construite sur ce fondamental prolate. Différents calculs prédisent l'existence d'une
structure très déformée oblate à une énergie d'excitation de 500 à 600 keV [3]. L'étude de la décroissance de
l'isomère mis en évidence lors de cette expérience suggère que nous sommes en présence d'un état très
déformé de type oblate de spin et parité 0+, situé à une énergie d'excitation un peu supérieure à 500 keV, comme
le montre la figure 2.
Une telle coexistence de forme, prédite pour cet isotope, est caractéristique de cette région de la carte des
nuclides où régnent d'importantes déformations, très sensibles notamment à de légères variations d'isospin [4].
Lors de la même expérience, plusieurs autres isomères ont été mis en évidence pour des noyaux voisins, comme
84Nb et ^y (Tz=1) et ^ c (Tz=0), ce dernier devenant le plus lourd noyau de N=Z dans lequel on ait observé un
état excité.

fio
4

• 1—I

o
X

W

Figure 2 : structure des premiers états
excités de 74Kr déduite de la
décroissance de l'isomère. A coté d'une
structure déformée prolate construite
sur le fondamental, une structure
déformée de type oblate à environ
500 keV d'énergie d'excitation.

[1] B. Blank et al., contribution à
ce rapport d'activité
[2] S. Czajkowski et al., contribution à
ce rapport d'activité et R. Grzywacz et al., à
paraître
[3] voir par exemple:

W.Nazarewicz et al., Nucl.Phys. A
435,397(1985)

A.Petrovici et al., Z.Phys. A 314,
227(1983)

P.Bonche et al., Nucl.Phys. A 443,
39(1985)
[4] C. J. Lister et al., Phys.Rev. C 42,
R1191 (1990)

W.Gelletly et al.: Phys.Lett. 253 B,
287(1991)
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Sections efficaces tofales de changement de charge de projectiles stables et déficients
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Total nuclear charge-changing cross sections CTAZ in a CH2 target were measured for 54 isotopically identified secondary beams around
A = 60 produced from a 1A.GeV *Kr beam via projectile fragmentation. With secondary beams between Tz = Va and -3 , the isospin
dependence of <*& was investigated systematically. Contrary to the predictions of so-called overlap formulas, the oa. values are not a
function of the projectile mass atone, but are found to depend on the projectile isospin. A comparison of the data with the predictions of
the statistical abrasion model reveals that this behavior can be understood by the combined influence of the abrasion and the ablation
phase in relativistic heavy-ion collisions. On the basis of this improved understanding, previous findings of anomalously large cross
sections of secondary-reaction products are discussed.

La section efficace totale de réaction, aM, est liée directement aux densités de matière nucléaire dans la cible et le
projectile; sa définition expérimentale repose sur l'identification des produits de la réaction en supposant que, quelle que
soit la réaction nucléaire considérée, une variation d'au moins une unité du nombre de protons ou de neutrons a lieu.
Dans le cas des neutrons, la mesure est délicate, par contre, pour les protons, cela est plus aisé, car a^z que l'on

assimile à aux peut être parametrise à l'aide des formules de recouvrement : CT = n J [V/3 + ^ _ c? , avec

Ap et AT les masses du projectile et de la cible, r0 = 1,35 fm et c = 0,83.13 Le paramètre c donne une idée du
recouvrement géométrique nécessaire entre le projectile et la cible afin que puisse avoir lieu une réaction par échange
de charge. Cette interprétation s'avère correcte dans le cas de réactions avec un faisceau primaire, mais de sérieuses
désaccords ont été parfois constatés s'il s'agissait d'un faisceau secondaire.
Nous avons mesuré a^ pour des faisceaux secondaires identifiés isotopiquement, ce qui nous a permis de déterminer
l'influence de Pisospin du projectile sur la valeur de CTAZ- De plus, la comparaison a été faite avec un modèle de
fragmentation qui donne à la fois aa. et atot-

Du point de vue expérimental, nous disposions d'un faisceau de ^Kr de 1 GeV/nucléon sur SIS au GSI, nos mesures
s'effectuant sur la ligne du séparateur de fragments FRS. Une cible de béryllium était placée à l'entrée de FRS afin de
produire divers faisceaux secondaires. La ligne FRS était réglée de manière à transmettre un vingtaine d'isotopes. Les
prises de données consistaient notamment en deux chambres d'ionisation (AE, position et angle) de part et d'autre de
la cible de réaction (polyéthylène)et un détecteur scintillant (temps-de-vol et position). <JAZ a été déterminé pour chaque
faisceau secondaire par la méthode de transmission selon laquelle la mesure du rapport tavec c**» = N2/N1 des nombres
d'ions entrants (NO et sortants (N2) corrigé par la transmission sans cible, tans <**> = N'2/N'i, pour tenir compte des
réactions dans tes matériaux rencontrés, conduit à la formule:

_ _ _ JjJ lovec.cible

A*v V * sans.cible ,

où nv est le nombre de noyaux par unité de volume de la cible et d l'épaisseur de la cible.

Les figures ci-dessous montrent les résultats obtenus pour la réaction Fe + CH2. Sur la figure 1 la ligne en pointillés
indique les valeurs données par la formule de recouvrement, avec AT = 0,089 pour la masse effective de l'hydrogène.14

Les valeurs expérimentales décroissent avec la masse du projectile, à l'inverse de ce que prévoyait le modèle par
recouvrement. De plus, une structure pair-impair apparaît clairement. Sur la figure 2 les sections efficaces de
changement de charge ont été normalisées à la section efficace totale de fragmentation calculée par le modèle
d'abrasion statistique. Ce modèle est basé sur les densités en protons et en neutrons des noyaux entrant en collision
et les sections efficaces d'interaction nucléon-nucléon libres totales. Les densités nucléaires sont décrites par la
paramétrisation du modèle en goutelette pour A>20 et par des distributions gaussiennes tirées des rayons de charges

13 W. R. Binns et al., Phys. Rev. C36, 1870 (1987)
14 G. D. Westfall et al., Phys. Rev. C19, 1309 (1979)
15 T. Brohm et K-H. Schmidt, Nucl. Phys. A569, 821 (1994)
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expérimentaux pour les noyaux plus légers. Les probabilités des distributions de noyaux abrasés, l'énergie d'excitation
des préfragments ainsi formés couplées à un code classique d'évaporation conduisent aux sections efficaces de
production des fragments.

Nous trouvons ainsi que les projectiles déficients en neutrons ont des sections efficaces og. supérieures à celles des
projectiles stables, ceci étant dû à l'influence de la deuxième étape de la réaction nucléaire, à savoir la diminution de
l'évaporation de neutrons par rapport à l'évaporation de protons. Si l'on tente de décrire quantitativement la dépendance
en isospin de a ^ par le modèle de fragmentation, les résultats expérimentaux sont bien reproduits et nous voyons alors
que la section efficace de changement de charge a^ est très proche de la section efficace totale de fragmentation o**
pour les projectiles déficients en neutrons.

1.00

51 52 53 54 55 56 57

Projectile mass AP
Figure 2

16 J-J. Gaimard et K-H. Schmidt, Nucl. Phys. A531, 709 (1991)

71



FR9810174
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In an experiment performed at the FRS of GSI, we measured total interaction cross sections for 7Be, 8B and BC, one-proton-removal
cross sections for B and °C as well as two-proton-removal cross sections for 8C on targets ranging from carbon to lead to an energy of
150 MeV/nucleon and 285 MeV/nucleon.

L'existence de halos de neutrons pour les noyaux riches en neutrons est une des découvertes les plus fascinantes de
la physique nucléaire de ces dernières années.17 Ce phénomène est lié aux faibles énergies de liaison et aux moments
angulaires du ou des derniers neutrons liés. Par des mesures à énergie relativiste des sections efficace totale
d'interaction pour 11Li, 11Be et 14Be, Tanihata et al.18 ont montré que les halos sont probablement présents dans de
nombreux cas de noyaux proches de la ligne de stabilité neutron. Le comportement observé pour de tels noyaux
suggère que l'on doit trouver son équivalent pour les noyaux riches en protons, à la différence près que la barrière
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coulombienne entraîne un confinement plus important des protons, même faiblement liés, au sein du noyau. 8B est l'un
des meilleurs candidats à un halo de proton, de par une énergie de séparation d'un proton de 137 keV et une charge
nucléaire Z faible.

1 7 1. Tanihata, Prog. Part. Nucl. Physics, Vol. 35, 505 (1995) & P. G. Hansen et al., Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.
45,591 (1995)
1 8 1 . Tanihata et al., Phys. Rev. Lett. 55, 2676 (1985)
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Diverses mesures ont été effectuées avec des conclusions contradictoires: la mesure d'un moment quadrupolaire
inhabituel pour 8B par Minamisono et al.19 les a incité à conclure à la présence d'un halo de proton; celle de diffusion
quasiélastique de B à 40 MeV/nucléon par Pecina et al.20 conduit à la conclusion inverse, alors qu'une largeur plus
étroite de la distribution en moment longitudinal de 7Be (obtenu par enlèvement d'un proton de 8B) s'explique par la
présence d'un tel halo.

Ces controverses nous ont poussé à mesurer précisément la section efficace totale de réaction et d'enlèvement d'un
proton dans une gamme d'énergie non encore explorée, données manquantes dans le cadre d'une explication détaillée
théorique de 8B.

L'expérience a été faite sur la ligne du séparateur de fragments FRS du GSI avec un faisceau primaire de 12C à 350
MeV/nucléon sur une cible de béryllium. La séparation des fragments a été faite avec un dégradeur intermédiaire en
aluminium et le FRS. Le dispositif de détection se composait de deux scintillateurs plastique (position et temps-de-vol),
deux chambres proportionnelles à fils multiples (position), une chambre d'ionisation à échantillonnage multiple (perte
d'énergie). Le faisceau secondaire de 8B a été produit à 165 et 300 MeV/nucléon en jouant sur les épaisseurs de cible
et de dégradeur.

La figure ci-dessus montre la dépendance en énergie de la section efficace totale d'interaction pour 7Be, 9C et 8B dans
le cas de cibles légères. Les symboles noirs correspondent à des cibles de carbone. Nos données sont celles
représentées par des losanges. Pour les parties a à c, les lignes continues proviennent d'une paramétrisation semi-
empirique22 et les lignes discontinues d'un modèle de Glauber utilisant des distributions de densité normalisées en
surface.23 Pour la partie d, les résultats expérimentaux sont confrontés aux calculs de Glauber avec une distribution de
densité de halo de Minamisono et al. (ligne en tirets), de Obuti et al. (ligne en pointillés), d'un fit de distribution de
densités paramétrisées (ligne continue) et d'un profil de densité de 7Be+proton à l'état p (ligne en tirets-pointillés). C'est
cette dernière option qui donne le meilleur ajustement aux valeurs expérimentales.

En conclusion, 8B présente un halo dont l'amplitude est toutefois plus faible que dans les cas de 11Li ou de 11Be.

19 T. Minamisono et al., Phys. Rev. Lett. 69, 2058 (1992)
20 I. Pecina et a l , Phys . Rev. C52, 191 ( 1995)
21 W. Schwab et al., Z. Phys. A350, 283 (1995)
22 S. Kox et al., Phys. Rev. C35, 1678 (1987) & Shen Wen-Qing et al., Nucl. Phys. A491, 130 (1989)
23 P. J. Karol, Phys. Rev. Cil , 1203 (1975)
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Une cinquantaine de nouveaux isotopes observés dans la fission de projectiles 238U
relativistes

S. Czajkovtski (CENBG)

F. Ameil, P. Armbruster, C. Donzaud, C. Engelmann, H. Geissel, C. Kozhuharov,

G. Miinzenberg, W. Schwab, K. Summerer, B. Voss (GSI, Darmstadt, Allemagne)

M. Bernas, C. Stéphan, L Tassan-Got (IPN Orsay, France)

C. Bôckstiegel, A. Heinz (IfK, Technische Hochschule, Darmstadt, Allemagne)

P. Dessagne, C. Miehé (IreS, Strasbourg, France)

Z. Janas, M Pfiitzner (Université de Varsovie, Pologne)

Fission of relativistic uranium projectiles on a Be target was investigated at the GSI Fragment Separator to produce and identify
neutron-rich isotopes. More than 50 new nuclei were identified during this experiment, including doubly-magic 78W;M. These add
to the 50 new isotopes discovered in a similar experiment at GSI using a Pb target.

Pendant longtemps, la fission à basse énergie a été le moyen privilégié de produire de nouveaux isotopes
radioactifs très riches en neutrons, et il y a peu cette méthode permettait d'obtenir des résultats uniques
notamment dans la région du nickel, auprès du spectromètre Lohengrin de l'ILL par exemple [1].
L'accélération de faisceaux d'uranium à des énergies relativistes possible à GSI permettait d'envisager de
produire ces noyaux par la fission des projectiles, et de bénéficier ainsi des avantages de la cinématique inverse
pour gagner 4 à 5 ordres de grandeur dans la transmission des fragments de fission.
Une première expérience pilote a permis d'identifier plus de 50 nouveaux isotopes produits par la fission
coulombienne des noyaux d'uranium induite dans une cible de plomb 82Pb [2].
La seconde expérience relatée ici utilisait un faisceau identique mais avec une intensité beaucoup plus
importante (2.10 pps) et une cible de béryllium 9Be. La part électromagnétique de la réaction est très réduite par
rapport au plomb, au bénéfice d'une fission induite par réaction nucléaire directe, dont la distribution isotopique
des fragments était attendue plus large.
Les fragments de fission étaient transmis par le séparateur de fragments FRS en mode achromatique [3] et
identifiés en charge (Z) et en masse (A/q, soit A/Z à ces énergies) par leur perte d'énergie dans une chambre
d'ionisation et la détermination précise de leur rigidité magnétique Bp (position) et de leur vitesse (temps de vol)
par deux scintillateurs placés aux foyers intermédiaire et final du FRS.
La figure 1 représente les noyaux transmis par le FRS avec une rigidité magnétique de 13,2 Tm, soit 16%
supérieure à celle du faisceau primaire. Le produit Bp étant proportionnel au rapport A/Z et au moment relativiste
yP des noyaux, nous sommes donc en présence de fragments de fission très riches en neutrons émis vers l'avant
dans le repère du projectile 238U. Ce réglage très exotique du séparateur permet de sélectionner des noyaux au
delà des limites connues de la carte des isotopes [4]. On peut ainsi distinguer plus de 50 isotopes observés ici
pour la première fois, ce qui porte à plus d'une centaine le nombre des nouveaux isotopes très riches en neutrons
identifiés lors les deux expériences de fission de 238U à 750 MeV/u sur des cible de Pb [2] et Be [5]. Ces
nouveaux venus sur la carte des nucléïdes sont récapitulés sur la figure 2. De MCa à 158Nd, ils couvrent ainsi 40
unités en charge (Z) et plus de 100 en masse (A).
Ces expériences permettent d'étendre l'étude des propriétés des noyaux riches en neutrons dans cette région, en
particulier les mesures de périodes de décroissance p des noyaux de Ni situés au début du chemin du
processus-r (capture rapide de neutrons lors des explosions de supernovae) à l'origine de la formation d'une
partie des éléments lourds dans l'univers [6], ou encore des expériences de structure nucléaire à partir de l'étude
des isomères à longue durée de vie (us), nombreux dans cette région [7].
L'utilisation de la cinématique inverse a ouvert également de nouvelles possibilités dans l'étude du processus de
fission nucléaire [8,9]. Au-delà de l'intérêt intrinsèque de telles études, il faut rappeler leur lien avec certains
projets actuels de coupler accélérateur et réacteur pour l'amont (production) ou l'aval (déchets) du processus
électro-nucléaire [10].
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Figure 1 : projection en A/q des fragments de fission transmis par le FRS pour un Bç> de 13,2 Tm. Une
cinquantaine de nouveaux isotopes très riches en neutrons est observable, dont le noyau doublement magique
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Figure 2 : la carte des nucléïdes après les deux expériences avec un faisceau d'uranium à 750 MeV/u à GSI. La
centaine de nouveaux isotopes mis en évidence lors de ces deux expériences sur une cible de plomb (1992) et
de béryllium (1995) est représentée par des points. Sont également indiqués les isotopes stables (cases noires),
le chemin du processus-r de la nucléosynthese, la limite estimée de liaison nucléaire (Bp et Bn) et les trois noyaux
sphériques doublement magiques de cette région, 132Sn et les « nouveaux » 100Sn et Ni.

[1] P. Armbruster et al: Europhys. Lett. 47, 793 (1987)
M. Bernas et al.: Z. Phys. A 336, 41 (1990) et Phys. Rev. Lett. 67, 3661 (1991)

[2] M. Bernas et al.: Phys. Lett. B 331,19 (1994)
[3] H. Geissel et al.: Nucl. Instr. Meth. B 70, 286 (1992)
[4] M. S. Anthony, Carte des Nuclides, Strasbourg, 1992
[5] S. Czajkowski et al.: Int. Conf. Exotic Nuclei and Atomic Masses, Arles (1995), p.553

C. Engelmann: Thèse de Doctorat, Université de Tubingen
C. Engelmann étal.: Z. Phys. A 352, 351 (1995)

[6] K. L. Kratz et al.:
[7] M. Pfûtzneretal.:
[8] K-H. Schmidt et al.: réf. et de nombreuses publications ultérieures
[9] S. Czajkowski et al.: Contribution à ce rapport d'activité
[10] voir par exemple les contributions de S.Andriamonje et al. à ce rapport d'activité.
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Étude des réactions de 238U induites par aaPb et 4Be en cinématique inverse incidente
relativiste
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K-H. Schmidt, W. Schwab, K. Summerer, B. Voss (GSI, Darmstadt, Allemagne)

M Bernas, C. Stéphan, L. Tassan-Got (IPN Orsay, France)

C. Bôckstiegel, A. Heinz -IJK, Technische Hochschule, Darmstadt, Allemagne)

P. Dessagne, C. Miehe (IReS, Strasbourg, France)

M. Pfiitzner (Université de Varsovie, Pologne)

Inverse kinematics studies of fission- and nuclear fragmentation reactions of a 238U primary beam at relativistic energies on Pb
and Be targets have been performed at the GSI Fragment Separator (FRS). Fragment isotopic distributions have been
measured.

A l'automne 92 le premier faisceau d'uranium a été accéléré à GSI à l'aide du synchrotron à ions lourds SIS
jusqu'à des énergies relativistes (750 MeV/u et 950 MeV/u). Les expériences réalisées à cette occasion auprès
du séparateur de fragments FRS se proposaient d'étudier les caractéristiques de la fission des noyaux radioactifs
lourds produits dans la fragmentation des projectiles 238U d'une part et les possibilités d'utiliser la fission en
cinématique inverse pour produire des noyaux exotiques riches en neutrons d'autre part.

Le premier résultat spectaculaire a été la découverte d'une cinquantaine de nouveaux isotopes très riches en
neutrons, produits dans la fission à basse énergie induite par le champ coulombien des atomes de Pb de la
cible [1]. La contribution précédente revient sur l'expérience plus récente [2] ayant permis d'identifier une nouvelle
vague de plus de 50 nouveaux isotopes en utilisant une cible plus légère (Be) et surtout un faisceau plus intense
(1ÔW

Alors que cette dernière expérience était axée sur la mise en évidence de " N i . la première expérience pilote a

permis une large étude des produits de réaction de 238U sur 82Pb.

Une partie de ces travaux traite de la fission à basse énergie dans les réactions 238U sur Pb, caractérisée par une
distribution asymétrique des fragments. La combinaison de l'acceptance angulaire du FRS et des caractéristiques
cinétiques des fragments de fission permet d'identifier comme tels ces derniers. Alors que les produits de
réactions de fragmentation nucléaire ont une vitesse proche de celle du projectile, les fragments de fissions
transmis par le FRS sont soit nettement plus rapides (fragments émis vers l'avant dans le repère lié au projectile)
soit nettement plus lents (émis vers l'arrière).

Des mesures similaires effectuées avec une cible de 4Be permettent de séparer les contributions d'origines
nucléaire et électromagnétique. A 750 MeV/u, les sections efficaces totales pour la fission à basse énergie
représentent 1,9±0,2 b pour la partie coulombienne et 0,26±0,09 b pour la partie nucléaire [3]. La distribution en
charge (Z) des fragments a été également étudiée [4]. La forme asymétrique de la distribution ainsi que
l'observation d'un effet pair-impair sont caractéristique d'un processus à basse énergie. Du rapport pic/vallée de
7+1 et un effet pair-impair de 8,6 % on peut déduire une énergie d'excitation d'environ 9 MeV qui peut être reliée
à l'excitation de la GDR. La mesure de cet effet pair-impair dans la vallée de fission suggère plutôt une énergie de
l'ordre de 19 MeV qui pourrait correspondre à l'excitation du mode à deux phonons (double GDR) [5].

On retrouve ces composantes dans les distributions isotopiques des fragments qui ont été déterminées pour les
éléments plus légers que 52Te. Les distributions provenant de la fission à basse énergie ont pu être extraites et
interprétées en terme de différents modes de fission (dits Standard I et Standard II) mettant en jeu les couches en
neutrons très déformées vers N=88 ou sphériques (N=82) ainsi qu'un mode lié à des configurations de scission
extrêmement déformées conduisant à une fission symétrique [6].

La fragmentation du projectile a également été étudiée [7]. La figure 1 représente les isotopes transmis par le
FRS avec une rigidité magnétique (Bp) inférieure de 10 % à celle du projectile. On y retrouve des fragments de
fission émis vers l'arrière dans le repère du projectile (plus riches en neutrons) et des produits de collisions
nucléaires avec une importante dissipation d'énergie, conduisant à des fragments plus déficients en neutrons.
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Les sections efficaces de production isotopique par fragmentation sont représentées sur la figure 2 où elles sont
comparées aux résultats d'une simulation effectuée à l'aide du code EPAX [8].
Aux résultats mentionnés ci-dessus, il faut ajouter une étude des fragments d'uranium proches en charge et en
masse du projectile 238U, en particulier de l'influence de la fission dans la désexcitation des fragments
primaires [9] et des mesures de sections efficaces de fission dans des cibles secondaires de plusieurs actinides
mettant en évidence la transition du mode asymétrique vers la fission symétrique pour N=138 [10].

Mais le succès de ces deux expériences a également permis d'initier une nouvelle collaboration dans le but
d'utiliser cette méthode de mesure de sections efficaces pour l'étude des réactions induites dans des cibles
lourdes par des protons de haute énergie en cinématique inverse [11]. Ces mesures ont un intérêt important pour
les actuels développements autour du concept de système hybride associant un accélérateur à un réacteur pour
la transmutation des déchets ou la production d'électricité [12].

Références

[I] M. Bernas et al.: Phys. Lett. B 331, 19 (1994)
[2] S. Czajkowski et al.: contribution à ce rapport d'activité
[3] M. Hesse et al.: Z. Phys. A 355, 69 (1996)

C. Donzaud etal.: Int. Meet, on properties of nucl. far off the stability valley, Obninsk (Russie), juin 1997
[4] P. Armbruster et al.: Z. Phys. A 355, 191 (1996)
[5] T. Aumann et al.: Z. Phys. A 352,163 (1995)
[6] C. Donzaud et al.: à paraître dans Z. Phys. A
[7] J. Benlliure et al.: à paraître
[8] K. Summerer et al. : Phys. Rev. C 42, 2546 (1990)
[9] H-G. Clerc et al.: Nucl. Phys. A 590, 785 (1995)
[10] K-H. Schmidt et al.: Phys. Lett. B 325, 313 (1994) et plusieurs publications ultérieures.
[II] J-P. Dufour et al. : Inverse kinematics studies for hybrid systems

et P. Armbruster et al. : Isotope production in 0.8 A.GeV U and 208Pb on proton reactions relevant for
hybrid reactors systems
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Production d'énergie nucléaire et traitement des déchets, École Joliot-Curie de Physique Nucléaire,

Maubuisson, 1996
Voir aussi les contributions de S. Andriamonje et al. à ce rapport d'activité.
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Figure 1 : noyaux transmis par le FRS avec un Bp égal à 90 % de celui du projectile Z38U. On distingue à droite
les fragments de fission émis vers l'arrière dans le repère du projectile et, à gauche, les fragments produits dans
les collision nucléaires avec la cible de plomb, moins riches voire déficients en neutrons.
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Figure 2 : distribution isotopique des fragments produits dans les collisions nucléaires de 23BU sur 208Pb à
750 MeV/u. Les sections efficaces mesurées (points) sont comparées aux résultats de la simulation effectuée
avec le code EPAX.
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Mesure des périodes de décroissance p de 22 isotopes très riches en neutrons dans la
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Z. Janas (Université de Varsovie, Pologne)

Very neutron-rich Ti to Ni isotopes were produced in fragmentation of a 500 MeV/u MKr primary beam on a Be target, separated
using the Fragment Separator at GSI, and implanted in a set of PIN-diodes we're p-decay particles were detected. From time-
correlations analysis the unknown p-decay half-lives of 22 isotopes were determined.

La fragmentation de projectile ^Kr à 500 MeV/u sur une cible de béryllium de 2 g.cnrï2 a été utilisée pour produire
des isotopes très excédentaires en neutrons depuis ^ T i jusqu'à 2sNi en vue de mesurer leur période de
décroissance p. Les noyaux d'intérêt étaient sélectionnes par le Séparateur de Fragments de GSI [1] en mode
monoénergétique, ce qui permettait de les implanter dans des détecteurs silicium (PIN-diodes) de 500 um
d'épaisseur couvrant l'ensemble du plan focal du FRS. Les particules p émises lors de la décroissance étaient
détectées dans ces mêmes PIN-diodes, la durée de vie étant obtenue par l'analyse des corrélations en temps
entre l'émission p et l'implantation de l'ion émetteur.
Dès les toutes premières expériences au FRS, la fragmentation de ^Kr avait été étudiée en détail [2] et la durée
de vie de l'isotope 65Fe avait alors été mesurée [3]. C'est un dispositif expérimental similaire à celui mis en œuvre
lors de cette première expérience pilote qui a été utilisé dans l'expérience rapportée ici.

Les corrélations ions-$\beta$ ont été considérées
selon plusieurs procédures, par l'analyse du premier p
détecté après l'implantation de l'ion étudié, ou par
l'analyse de tous les p consécutifs à l'implantation
dans un temps donné. La figure 1 montre par exemple
le résultat de la minimisation du % pour 70Co. Cette
méthode est efficace en présence d'un taux réduit de
corrélations fortuites, et dans le cas ou le noyau fils a
une durée de vie longue.

c/i

c
o
u

70 ,

1 T

At

Figure 1 : spectre de décroissance de Co : en haut,
analyse du premier p détecté après l'implantation de
l'ion dans le même détecteur; en bas, de tous les p
détectés dans les mêmes conditions.

Une autre méthode est à considérer dans le cas où le
noyau fils a une période courte (comparable à celle de
l'émetteur, et beaucoup plus courte que la fréquence
des corrélations fortuites. On peut alors considérer les
séquences d'événements p suivant l'implantation de
l'ion étudié dans un temps assez court. La sélection
de séquences de deux ou trois p consécutifs pour
l'analyse permet ainsi de réduire la contribution du
bruit de fond p et de surmonter le handicap d'une
efficacité de détection limitée. Cette option
particulièrement performante pour les faibles
statistiques a été développée pour l'identification à

partir de séquences d'émission a des éléments superlourds synthétisés à GSI [4]. Elle a été initiée avec succès
dans le cas des décroissances p pour la mesure de la période de Fe [3], et a notamment été reprise pour la
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Les 22 isotopes dont les durées de vie ont été
mesurées lors de cette expérience [6] sont
représentés sur la figure 3. Leur durée de vie
est de l'ordre du dixième de seconde. Il faut
également noter qu'à cette occasion, le noyauég

\ a été observé pour la première fois.

Figure 2 : exemple de deux chaînes de
décroissance p avec des séquences de 3 p
pour les isotopes 65Mn et 66Mn. L'identification
de telles chaînes réduit l'influence du bruit de
fond dans l'analyse des congélations en temps,
et permet de déterminer la période avec une
plus grande confiance.

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
neutron number — >

Figure 3 : récapitulation des
mesures de périodes de
décroissance p effectuées lors
de cette expérience. Les noyaux
stables sont indiqués par des
cases noires, ainsi que les
isotopes étudiés dont période
était précédemment connue (en
gris).

[1] H. Geissel et al.: Nucl. Instr. Meth. B 70, 286 (1992)
[2] M. Weber et al.: Z. Phys. A 343, 67 (1992)
[3] S. Czajkowski et al.: Z. Phys. A 348, 267 (1994)
[4] S. Hoffmann et al.: Z. Phys. A 354, 229 (1996) pour l'élément 112, par exemple.
[5] R. Schneider: Thèse de Doctorat, Université de Munich (1996)

R. Schneider et al.: Nucl. Phys. A 583, 853 (1995) et Nucl. Phys. A 588,191c (1995)
[6] F. Ameil: Thèse de Doctorat, Université de Clermont-Ferrand (1997)

F. Ameil et al.: Int. Conf. on Exotic Nuclei and Atomic Masses, Aries (1995), p.537 et Z. Phys. A, à paraître.
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L'expérience TARC au CERN

5. Andriamonje, H. Arnould C. A. Bompas, R Del Moral, V. Lacoste (CENBG)

Collaboration TARC dirigée par C. Rubbia'

Using a large lead bloc installed in the CERN PS area, the TARC experiment is the second stage for the determination of the
fundamental parameters associated to the Energy Amplifier project. The main goal of TARC is to measure the spaliation
neutrons flux and to determine the efficiency of the hybrid systems with lead to incinerate the nuclear wastes The different
techniques used are described. 7

II est bien connu qu'une partie significative de l'électricité mondiale est d'origine nucléaire (75% dans le cas de la
France). Une des préoccupations actuelles est la recherche de solutions pour résoudre les problèmes importants
posés par les déchets produits dans les centrales nucléaires auxquels il convient d'ajouter les déchets d'origine
militaire. Il est donc urgent de trouver des solutions pour produire moins de déchets et si possible pour détruire
l'énorme stock existant. Pour résoudre ces problèmes, une des solutions proposée par C. Rubbia (Prix Nobel de
Physique 1984) et ses collaborateurs ' est l'utilisation des systèmes hybrides c'est-à-dire le couplage d'un
accélérateur de particules avec un réacteur sous-critique.

Total Lead Weight
= 334 tons

Standard Block Weight
= 613 kg

Z. axis oriented along beam direction d) = 3 3 m

AHole! numbe

Holes

Beam :
15 cm :
4 S cm :
6 0 cm :
6 7.1 cm
90 cm :
105 cm
120 cm
150 cm

1;*=
1;"»=

77.2 mm
64 mm
64 mm
64 mm

: 2;$= 64 mm
U*=
• I; 4
:!;•

64 mm
= 64 mm
= 64 mm
= 64 mm

Quantities

Mould type 1:

390

Mould

24X5

type 2:

Mould type 3

14X5 D
60 bars
(*= 5 8 mm)

Space for neutron
~ absorbing blanket

Depuis plus de trois ans, le CENBG contribue aux recherches sur la mise en œuvre de ce projet dans le cadre
d'une collaboration européenne entre la France (CENBG-ISN de Grenoble-IPN Orsay), la Grèce, l'Italie,
l'Espagne et l'équipe EET du CERN dirigée par C. Rubbia).
Un tel système, appelé Amplificateur d'énergie, s'il est couplé avec un milieu multiplicateur de neutrons peut
produire de l'énergie comme l'a démontré la première expérience effectuée au CERN en 1994.2 La recherche de
l'efficacité des systèmes hybrides pour la transmutation des déchets nucléaires, en particulier les produits de
fission à durée de vie longue, est en cours actuellement au CERN. On utilise des faisceaux de protons fournis par

1 C. Rubbia et al. Conceptual Design of a Fast Neutron Operated High Power Energy Amplifer,
CERN/AT/95-44(ET) (1995)
2 S. Andriamonje et al, Experimental Determination of the Energy generated in Nuclear cascades by a high
energy beam, Phys. Lett. B348 (1995) 697
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le PS (synchrotron à protons). Ces protons sont injectés à l'intérieur d'un grand massif de Plomb hyper pur. Ceci
constitue le programme TARC (Transmutation by Adiabatic Resonance Crossing) - Transmutation par traversée
"adiabatique" des résonances.3 La finalité de ces expériences est d'obtenir par des mesures la validation des
codes de calculs utilisés pour la détermination des paramètres nucléaires constituant les concepts fondamentaux
du projet. Parmi ces paramètres on peut citer les flux et les énergies des neutrons ainsi que le taux de
transmutation des déchets nucléaires étudiés.
Le dispositif expérimental utilisé est représenté sur les figures l-a) et l-b), il est constitué par un grand
assemblage de plomb très pur (334 tonnes), suffisamment volumineux pour contenir la plus grande partie des
neutrons produits. Des canaux (12 canaux cf figure l-b)) cylindriques et parallèles au faisceau de protons ont été
façonnés pour permettre de placer les différents détecteurs de neutrons et les échantillons à transmuter. Le
plomb a été choisi pour ses caractéristiques particulièrement favorables :

- c'est une bonne cible pour la production des neutrons de spallation
- parmi les éléments connus, le plomb pur présente l'une des sections efficaces de capture de neutrons les plus
basses minimisant ainsi les pertes.
- du fait de la masse atomique élevée du plomb, les neutrons produits subissent des milliers de collisions avec les
noyaux environnants et ne perdent de l'énergie que très lentement dans ce processus. En terme neutronique
TARC parvient à des minuscules pas en léthargie de l'ordre de 0,01, la léthargie étant le logarithme du rapport
des énergies successives du neutron.

Total Lead Weight
= 334 tons

Standard BlockWeight
= 613 kg

Measuring holes
$= 64 mm

Beam

Beam hole
4= 7 7.2 mm
Length 60 cm

.0 m

3.3 m

Plusieurs techniques ont été utilisées pour les mesures des flux des neutrons : des détecteurs au silicium utilisant
des cibles de 6Li ou de 233U ; des compteurs à 3He utilisant la lumière de scintillation ; des compteurs d'électrons
d'ionisation (à fil) à 3He ; l'activation de feuilles d'or et du tungstène ; des dosimètres thermoluminescents et la
mesure des taux de fission de 232Th et de 237Np. Les taux de transmutation ont été mesurés : par détection des
gammas émis par le noyau transmuté - à l'aide des scintillateurs CeF3 pour les gammas prompts et à l'aide des
détecteurs au Ge hyper pur placés en dehors de l'environnement neutronique pour les gammas de radioactivité.
Pour ce dernier la technique du pneumatique "fast rabbit" a été utilisée pour les éléments transmutés à durée de
vie courte (cas du 100Tc). Les grandes quantités de données qui ont été acquises sont en cours d'analyse et les
différentes techniques utilisées sont décrites avec plus de détails dans les contributions qui suivent.

S. Andriamonje et al, Experimental Study of the Phenomenology of Spallation Neutrons in a Large Lead
Block, CERN/SPSLC 95-17 SPSLC (1995) 291
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FR9810179

Transmutation de "Te par des neutrons de spallation produits dans un grand massif
de plomb

I S. Andriamonje, H. Arnould, C. A. Bompas, R Del Moral, V. Lacoste (CENBG)

I Collaboration TARC dirigée par C. Rubbicf

Using a fast rabbit technique and gamma ray spectroscopy, the transmutation rate of "Tc, by spallation neutrons produced
inside the large lead block, has measured. The analysis of the data are in progress. The description of the used technique and
the preliminary results are given.
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Un des buts de TARC est l'étude de
l'efficacité d'un système du type
Amplificateur d'Énergie pour brûler les
déchets nucléaires. Parmi ces déchets
nous nous sommes plus
particulièrement intéressés à "Tc. ^ " C
est un des produits de fission produits
dans les centrales nucléaires, sa durée
de vie est de ~105 ans ; par capture de
neutrons "Tc devient 10<Tc qui a une
durée de vie de 15,8 s pour se
désexciter en 100Ru qui est stable. La
section efficace de capture de neutron
est d'environ 20 barns pour des
neutrons thermiques, elle atteint des
valeurs de l'ordre de 5 000 barns autour
des résonances (figure I). Dans sa
descente « adiabatique » le spectre de
neutrons de spallation produits dans le
massif de plomb a une grande
probabilité de croiser les résonances,

favorisant ainsi la transmutation.
Un des moyens de déterminer le taux de transmutation est de mesurer le taux de rayonnement gamma émis par
le noyau de 100Tc formé. Pour ne pas avoir d'ambiguïté sur l'identification des rayonnements gamma provenant
du noyau transmuté les photons sont détectées par l'intermédiaire de deux compteurs au Germanium Hyper pur
de grande efficacité (70%) et de bonne résolution (2 keV à 539 keV). Ces détecteurs sont placés loin du port
d'irradiation (PI) et dans un endroit loin du flux de neutrons et dépourvu de tout bruit de fond (port de mesure
(PM)). Le transport de l'échantillon de PI à PMi (et inversement) est effectué par rintermédiaire d'un pneumatique
dit fast rabbit (figure II). Le
système a été conçu pour
pouvoir transporter l'échantillon
entre les deux ports en un
temps très court de l'ordre de la
seconde pour une distance de _ v > — » •
24 m. Les échantillons utilisés vsï I ( T "
sont hautement radioactifs,
toutes les précautions pour la i
sécurité en particulier de rendre
pratiquement nulle la probabilité
de cassure de la navette (en
fibre de carbone) contenant
l'échantillon à chaque port
d'arrivée.
La navette est propulsée, à
l'intérieur des tubes par de l'air
comprimé. Des systèmes
composés de six vannes ultra
rapides (trois vannes à chaque
port) permettent de freiner la
navette à l'arrivée. Les
ouvertures et les fermetures de
ces vannes sont commandées —

Rabbit System
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par des détecteurs de passage de la navette et des détecteurs de pression. Les matériaux utilisés ont été choisis
pour avoir un minimum de perturbation des énergies et des flux des neutrons en PI et un minimum d'absorption
des gammas en PM. Un échantillon métallique de "Te (14 mg) et deux poudres de KO4TC de 0,4 g et 0,2 g ont
été irradiés dans différents canaux du massif de plomb toutes les 14,4 s (cycle du PS). L'intensité du faisceau de
protons est de l'ordre de 109/pulse avec une énergie cinétique de 2,75 GeV.
Les données ont été stockées, à chaque cycle et durant 9 s, par l'intermédiaire d'un système d'acquisition basé
sur le logiciel CASCADE du CERN spécialement adapté pour la spectroscopie gamma et capable de prendre de
grandes quantités d'événements en coïncidences. Une cartographie complète du massif de plomb a été effectuée
à partir du 0,4 g de KO4TC. Des mesures en un point donné du massif de plomb ont été effectuées avec
différents échantillons de "Te, 27AI, Ag naturel et 12C. Ce dernier permet d'évaluer les taux de réactions (n,2n) et
(n,3n) dans C. Des mesures de coïncidence gamma-gamma ont été aussi effectuées. Le nombre total de
protons (dose) est déterminé à partir des transformateurs de courant. Un exemple de spectre gamma obtenu est
représenté sur la figure III. On voit apparaître sur cette figure les raies gamma de désexcitation de 100Tc par p"
vers Ru en particulier celles à 539 et 590 keV. Les intensités de ces raies permettent d'évaluer avec une bonne
précision le nombre de captures par proton ou taux d'incinération. Des mesures similaires avec 129I ont été aussi
effectuées sans utilisation du fast rabbit.
En parallèle avec les mesures, des simulations utilisant des nouvelles techniques pour la production et la
propagation des neutrons dans le plomb 4 sont aussi en cours. Le code de calcul est adapté à la géométrie et à la
composition des échantillons à transmuter.
Les analyses sont en cours, mais déjà on peut démontrer que le foisonnement des neutrons de spallation permet
effectivement de « brûler » certains déchets nucléaires.

RUN 532. HPGel Hole*6, 2=112.5 cm
9 0 0 0 0-

1 0 0 0 0 -

1
CM

o
o

1 0 0 0 -

1 0 0 -

10-

2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
Energy (keV)

H00 1 6 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0

4 F. Carminati, Y. Kadi, I. Papadopoulos, C. Rubbia, TARC general purpose Monte-Carlo, CERN/ET/Internal
Note, 1996
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FR9810180

La neutronique dans un grand massif de plomb

5. Andriamonje, R. Del Moral, V. Lacoste (CENBG)

Collaboration TARC dirigée par C. Rubbia*

The neutronic proprieties of the lead have been determinated from the measurement of the energy and the flux of spallation
neutrons produced inside a large lead block. The different methods used are described. The strong correlation with time and
energy has been measured from the detection of the prompt gamma emitted from the known resonance of different material.

Comme nous l'avons indiqué dans la contribution précédente, l'autre volet de TARC est aussi l'étude des
propriétés du plomb pour la neutronique. Nous rappelons que dans le projet Amplificateur d'Énergie, le matériau
envisagé comme caloporteur et modérateur est le plomb. Ces propriétés sont les énergies et les flux des
neutrons ainsi que les propriétés de propagation des neutrons de spallation dans un milieu constitué
essentiellement par du plomb hyper pur. En effet un des résultats de la cinématique des neutrons dans un massif
de plomb pur est l'existence d'une forte corrélation entre l'énergie des neutrons et le temps entre l'émission et la
détection . De ce fait le massif peut être considéré comme un spectromètre à ralentissement.
La relation temps-énergie est de la forme t = (2Xy^)(1/v-1/v0) avec X la longueur de diffusion, Ç l'augmentation
moyenne de léthargie, vo la vitesse initiale du neutron et v la vitesse du neutron au moment de la détection.

Neutron Energy (eV)

Pour un temps suffisamment long la relation ne dépend que de v.

La calibration temps-énergie du système TARC a été effectuée par l'observation de la distribution en temps des
gjmma prompte émis par capture de neutrons dans des éléments ayant des fortes résonances bien connues
( Mn, Agnat, H"c, Ba, Ta, U). Les gammas ont été détectés par l'intermédiaire d'un scintillateur CeF3. La
relation obtenue est E(eV) = 173 000/(t(ns)+0.4)2 qui est en bon accord avec la simulation Monte-Carlo.

L. E. Lazareva et al., Lebedev Institute of Physics, JETP USSR 29, Sept. 1955
A. A. Bergman et al., Proc. GVA Conf. on Atomic Energy, 1955
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Les limitations expérimentales ne permettent pas d'étendre les mesures en dessous de 4 us donc pour des
énergies de neutron plus élevés. De ce fait les énergies des neutrons ont été mesurées à l'aide des détecteurs à
3He préalablement calibrés à partir de neutrons monoénergétiques.
Plusieurs techniques ont été utilisées pour déterminer les énergies et les flux des neutrons de spallation créés
dans le grand massif de plomb. Sur la figure I sont représentés les différents types de détecteurs utilisés pour
couvrir une gamme d'énergie des neutrons allant des énergies thermiques à plusieurs MeV. Les mesures
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différentielles (OnEndEn) ont été effectuées à partir :

- des détecteurs à He (à scintillation) utilisant la détection des lumières émises par la réaction
n + 3He -»• 3H + p + 764 keV.

- diodes au silicium utilisant la détection :
- des produits de la réaction n + 6Li ->• a + 3H + 4,8 MeV

- des fragments de fission (ff) produits par la réaction n + ^ U -» ff + 200 MeV (la calibration absolue étant
effectuée à partir des ce émis par 233U -> 229Th + a + 4,86 MeV.

Les mesures intégrales (j4>nEndEn) ont été effectuées :

- par la mesure par thermoluminescence des lumières provenant de l'activation d'un sandwich de 6Li/7Li

- par activation des feuilles de In (1,5 eV), Au (4,9 eV) et W (18 eV)

- par le comptage de ff produits à partir des 232Th et 237Np ayant respectivement comme seuil de fission 1,5 MeV
et 2,0 MeV.

Des cartographies complètes du massif de plomb ont été effectuées par l'utilisation de ces techniques. Celles-ci
représentent une grande quantité de données qui sont en cours d'analyse.
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Étude des réponses des détecteurs à 3He par des neutrons monoénergétiques

A. Abanadef, S. Andriamonje", H. Amould, G. Barreau M. Bercion, F. Casagrande',
P. Cennini*;R. Del Moral, K Gonzalez, V. Lacoste, G. Pédemay, M. S. Pravikoff

Collaboration TARC dirigée par C. Rubbia*

He3 Counter
(Cross-section; to scale)

n + 3He -> p + T + 763 KeV

*CERN
"CENBG/CERN
The responses of the 3He ionisation neutron detector developped for TARC experiment, have been studied using a fast
monochromatic neutron.The neutron has produced by the interaction of the proton delivered by the Van de Graff accelerator of
CENBG. The tmethods used are described and the first results are given.

Comme nous l'avons indiqué dans la contribution précédente, la limitation expérimentale ne permet pas d'utiliser
la relation temps-énergie pour des énergies des neutrons élevée en particulier autour de 2 MeV qui est un
domaine important pour TARC. De ce fait les énergies des neutrons ont été mesurées à partir des compteurs à

3He dits d'ionisation. Ionisation du fait
que le principe est basé sur le
comptage des électrons et des ions
produits par la réaction n +
He -> p + 3H. Les caractéristiques du

détecteur sont donnés sur la figure I. Le
principe est basé sur la technique
usuelle utilisant un mélange de gaz de
3He, Ar et CH4. L'originalité du détecteur
réside sur sa structure composée de
trois séries de conducteurs électriques
qui entourent l'anode : une grille
assurant la proportionnalité du
détecteur, une rangée cylindrique
constituée d'une alternance de fils de
masse et de tension positive servant de
veto pour éliminer les effets de bord
radial et deux cylindres servant de
bouchon pour éliminer les effets de
bord perpendiculaire. L'étude des
formes des impulsions provenant de
chaque électrode permet de
sélectionner les bons événements dans
le volume utile du détecteur.
L'étude des réponses et les calibrations
en énergie de ces détecteurs ont été
effectuées auprès du VDG de 4 MeV du
CENBG. Les neutrons rapides
monoénergétiques, ayant des énergies
variant de 0,3 MeV à 2,5 MeV, ont été
produits à partir des réactions
?Li(p,n)7Be et T(p,n)3He6 Le choix des

18 veto
sense wires

(20 jxm)

GRID1
20 wires
(200 jim)

GRID2
36 wires
(100 (im)

18 ground wires
(100 \un) Diameters

Anode central wire-
Grid 1 10 mm
Grid 2 43 8 mm
Veto wire ring 49 3
Inner wall 56 3

1mm
réactions a été conditionné par le
domaine d'énergie des neutrons à
explorer (absence de réactions
parasites et dispersion en énergie).
Pour minimiser la contribution des

' neutrons thermiques, les détecteurs ont
été couverts par des feuilles de Cd. Le nombre de neutrons a été déterminé d'une part à partir des nombres de
protons interagissant sur la cible de production et d'autre part à partir des nombres de protons produits par la
réaction (n,p) sur une cible de mylar placée devant une diode au Si. Des exemples de spectres de l'anode,
conditionnés (anticoïncidence) par les vetos cités en haut, pour trois énergies des neutrons sont reportés sur les
figures ll-a), ll-b) et ll-c). Sur les figures ll-a) et ll-b) on voit bien apparaître la contribution des diffusions

S. Andriamonje, G. Barreau, R. Del Moral, V. Lacoste, Source de neutrons rapides monoénergétiques à
énergie variable Note Interne Collaboration TARC , 1996
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élastiques sur le H et 3He et cet effet est bien reproduit par la simulation Monte-Carlo.7 La collimation du faisceau
de neutrons par un système à base de polyethylene bore a permis d'effectuer une cartographie du détecteur
permettant ainsi d'étudier sa réponse en fonction des zones irradiées (anode et grille).
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Les activités du Groupe Théorique du CENBG, pour la plupart réalisées au sein de collaborations nationales ou
internationales, ont essentiellement porté sur quatre thèmes dont on trouvera brièvement résumés les points les
plus significatifs.

STRUCTURE NUCLÉAIRE ET DYNAMIQUE DU NOYAU

Dans ce domaine, on remarquera une approche tout à fait originale développée en collaboration avec des
physiciens de Dubna (Russie) portant sur l'étude des mouvements vorticaux intrinsèques et les courants non
triviaux qui en découlent. Ils pourraient fournir une explication plausible à des phénomènes observés dans les
bandes superdéformées (modulation Al=4, bandes indentiques) et conduire à l'analogue nucléaire d'un effet
Aharonov-Bohm observé dans la physique des courants mésoscopiques.
Dans le cadre d'une collaboration avec les physiciens du CEA Bruyères-le-Châtel, une étude systématique des
phénomènes de super-déformation (SD) dans la région de masse A=190 a été réalisée (énergies absolues,
nature et terminaison des bandes SD à haut et bas spin). Le traitement correspondant s'appuie sur des
approches de type Hartree-Fock-Bogoliubov sous contraintes statiques et dynamiques (routhian) et de type
Coordonnée Génératrice. Les développements actuels portent sur la désexcitation des modes superdéformés
vers les modes normaux et la fission.
On remarquera également une approche dépendant du temps de la transmission de barrière qui permet d'inclure
les processus dissipatifs. Les applications portent sur les oscillations et la désintégration des états métastables
(en particulier la désintégration protonique des noyaux déformés) et le transfert résonant d'atomes entre
l'échantillon et la pointe du microscope à effet tunnel.

ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES ET DEGRÉS DE LIBERTÉ SUB-NUCLÉONIQUES

L'analyse des processus profonds dans les noyaux, qui était jusqu'à présent limitée aux sondes hadroniques
(diffusion K+-noyau en particulier), a été poursuivie et étendue aux sondes électromagnétiques avec l'étude de la
diffusion quasi-élastique électron-noyau.
Des résultats tout à fait intéressants ont été obtenus qui montrent que la prise en compte de façon réaliste de la
modification des propriétés des nucléons et des mésons au sein du milieu nucléaire conduit à une très bonne
description de ces processus profonds et permet de résoudre de manière tout à fait convaincante l'énigme de la
fonction de réponse longitudinale et de la somme coulombienne.

PHYSIQUE DU RAYONNEMENT COSMIQUE ET ASTRONOMIE y

La création récente d'une activité expérimentale d'astronomie y au sein du CENBG a tout naturellement amené
les théoriciens travaillant sur le rayonnement cosmique à concentrer leurs activités sur cette problématique et à
prendre une part très active au sein de la collaboration CELESTE, en particulier pour ce qui concerne la
simulation du rayonnement Cerenkov émis lors des cascades.
Les efforts ont également porté sur l'analyse des grandes gerbes de l'air en vue d'une meilleure détermination de
la composition du rayonnement cosmique.

LASERS À ÉLECTRONS LIBRES ET NOUVEAUX SYSTEMES D'ACCÉLÉRATION

L'étude des trajectoires d'électrons dans un laser à électrons libres (LEL) s'est poursuivie au sein d'une
collaboration avec le CEA-CESTA en vue, en particulier, de produire un faisceau modulé d'électrons. Un pas très
important a été franchi récemment avec l'observation, et ce pour la première fois, d'un tel "bunching" du faisceau
à la sortie d'un LEL. Ces recherches qui peuvent ouvrir la voie à la réalisation d'un accélérateur à deux faisceaux,
s'inscrivent dans le cadre du projet CLIC (Cern Linear Collider).
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Paramètres de masse et formalisme de Hartree-Fock Bogoliubov dépendant du temps
à l'approximation adiabatique

I E louldashbaeva', J. Libert, P. Quentin (CENBG)

M. Girod (CEA - Bruyères-le-Châtel, France)

Le formalisme de Hartree-Fock-Bogoliubov dépendant du temps à l'approximation adiabatique (ATDHFB) a été
étudié dans le cas le plus général. Le chemin adiabatique est approché par les solutions de calculs Hartree-Fock-
Bogoliubov statiques sous une contrainte paire par renversement du sens du temps (correspondant à diverses
valeurs moyennes d'un opérateur Q). La partie impaire par renversement du sens du temps des équations du
mouvement correspondantes (ATDHFB) peut se mettre sous la forme d'un problème variationnel de Hartree-
Fock-Bogoliubov sous deux contraintes paire et impaire par renversement du sens du temps, généralisant ce qui
a été étudié il y a de nombreuses années en l'absence de corrélations d'appariement [1]. La contrainte impaire
par renversement du sens du temps fait intervenir les dérivées des densités normales et anormales des solutions
statiques par rapport à <Q>.

A partir des solutions explicites de réponse linéaire à la contrainte impaire (i.e. en négligeant les effets de
réarrangement de la partie impaire des champs de Hartree-Fock-Bogoliubov à la Thouless-Valatin) nous avons
obtenu [2] une formule compacte pour les paramètres de masse adiabatiques qui généralise la formule de masse
de Inglis-Belyaev.

L'écriture courante de la formule de masse de Inglis-Belyaev en termes de rapport de règles de somme de
l'opérateur Q est identique à notre approche quand on considère la solution ATDHFB avec termes de Thouless-
Valatin. Nous avons montré [2] qu'à l'approximation où on néglige ces derniers termes, cette identité n'est plus
satisfaite et que notre formule fournit une meilleure approximation des paramètres de masse en ce qu'elle tient
compte du réarrangement statique des potentiels de Hartree-Fock-Bogoliubov quand on fait varier <Q>.

Des calculs numériques [2] des paramètres de masse de Inglis-Belyaev déduits de notre formalisme ont été
effectués avec la force de Gogny D1, dans de nombreux noyaux, pour les modes quadrupolaires (modes p, y et
leur couplage). Contrairement à ce qu'on obtient avec une formule de masse utilisant les règles de somme, nos
paramètres de masse présentent des fluctuations fortes dans certains cas, notamment dans les régions où
l'appariement disparaît. Alors que dans la plupart des cas les conséquences spectroscopiques de ces fluctuations
sont négligeables, nous avons mis en évidence des situations physiques où elles deviennent capitales pour une
bonne description des phénomènes (temps de vie de fission spontanée dans la région des actinides et largeur
des fonctions d'onde collectives d'états superdéformés dans la région des terres rares).

Références :

[1] M.J. Giannoni and P. Quentin, Phys. Rev. C21 (1980) 2060 ; Phys. Rev. C21 (1980) 2076.
[2] E. Kh. louldachbaeva, J. Libert, P. Quentin and M. Girod, in preparation.

1 Adresse actuelle : INP Tashkent, Ouzbekhistan
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Étude microscopique des isomères K dans la région des noyaux A «180

I J. Libert, P. Quentin, N. Pïllet.A. Pons (CENBG)

Les isomères K sont à ce jour, les meilleurs candidats pour le stockage d'énergie à haute densité. Un des
problèmes majeurs cependant, à ce propos, réside dans la disponibilité de mécanismes simples de déstockage
rapide de cette énergie. Pour répondre à cette question il est nécessaire de connaître en détail la structure des
isomères concernés et leurs modes d'excitation à relativement basse énergie. La région des noyaux A »180 est
particulièrement bien adaptée à ce type d'études. En effet on y connaît un grand nombre d'isomères K, par
exemple : 8(4s), 16+(31 yr), 14(68 us) dans 178Hf, 25/2"(25,1 d) dans 179Hf et 9" (1.2 1015 yr) dans 18&Ta. D'autre
part, les calculs microscopiques utilisant l'interaction de Skyrme SI If plus une interaction d'appariement simple
(dont l'intensité est fixée par les différences expérimentales pair-impair des masses atomiques à une réduction
d'environ 10% près due à des effets de vibrations collectives) conduisent à une bonne reproduction de certaines
propriétés spectroscopiques individuelles et collectives de 178Hf [1], Nous avons étendu l'approche précédente en
effectuant [2] une étude systématique des configurations de haut K dans cette région et en étudiant de possibles
« états de passage » pour leur désexcitation vers des états de plus basse valeur de K, tels que cela est suggéré
par les résultats obtenus dans 180Ta [3] et d'autres noyaux.
Dans cette région, les propriétés spectroscopiques sont gouvernées par trois états individuels de proton (5/2*,
7/2", 9/2*) et par deux états individuels de proton (112*, 912"). La qualité de notre spectre de quasi-particule calculé
est validée par la reproduction à 100 keV près ou mieux des énergies isomériques des isomères 16*, 14", 25/2" et
9" dans les noyaux pertinents. A partir de cet accord, nous pouvons effectuer quelques prédictions crédibles. Tout
d'abord on doit s'attendre à une spectroscopie assez riche de bandes de haute valeur de K à cause des multiples
possibilités de combinaison d'états individuels qui ont eux-mêmes une haute valeur de K. En particulier il est
capital de noter la quasi-dégénérescence d'une configuration K" = 15* avec la configuration 16* de 178Hf. Si cela
est confirmé expérimentalement, on doit s'attendre à des conséquences intéressantes sur la spectroscopie des
états situés au dessus de l'isomère 16" de 178Hf ainsi que sur les états de passage pour la désexcitation de cet
état de stockage. Nettement en-dessous de 1 MeV (par rapport à l'énergie de l'état 16*) on note des états isolés
qu'on peut atteindre par des transitions brisant la parité (par exemple E1) ou non et qui pourraient être des
mélanges de structures K=15, 14,13, etc. par l'interaction de Coriolis. A 2 MeV et au-delà, la densité de tels états
devient très importante.
Les calculs effectués ici correspondent cependant à une approche très simple (approximation de quasi-particules
libres sur le vide de BCS de Hf). Les conséquences quantitatives du couplage de Coriolis, de la décroissance
des gaps d'appariement quand on accroît le nombre de quasi-particules, de la polarisation Hartree-Fock (paire et
impaire par renversement du sens du temps) et des interactions résiduelles entre quasi-particules (comme dans
[4]) sont présentement à l'étude.
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Caractère élastodynamique de la matière nucléaire et modèle macroscopique des
résonances géantes magnétiques

1 1 Libert (CENBG)

SI Bastroukov, I. V. Molodtsova (JINR Dubna)

Un modèle collectif est proposé pour décrire les résonances géantes magnétiques de noyaux sphériques [1]. Il
est fondé sur des équations macroscopiques supposant un caractère élastodynamique de la réponse d'un gaz de
Fermi nucléonique. Pour cela le noyau est représenté par une sphère de matière élastique continue. On suppose
alors que la magnétisation obtenue dans les résonances considérées résulte d'ondes de torsion. On met surtout
l'accent sur les résonances magnétiques dipolaires qui sont associées à des vibrations des courants de
magnétisation à la périphérie du noyau, considérant que le cœur du noyau reste inerte pour cette perturbation. Le
mouvement d'excitation collective apparaît alors comme un mouvement de cisaillement non radial de la
périphérie par rapport au cœur qui est rotationnellement invariant. La méthode de Thomas-Fermi Etendue est
employée pour fournir les profils de densité moyenne à l'aide d'une force de Skyrme. Cette densité sert à calculer
les inerties de torsion et les paramètres de rigidité définissant le hamiltonien collectif. Les résultats de nos calculs
systématiques pour les énergies et les probabilités de transition des résonances géantes M1 sont comparées aux
données de fluorescence nucléaire ainsi qu'à celles de rétrodiffusion inélastique d'électrons.

Référence :
[1] S.l. Bastroukov, J. Libert and I.V. Molodtsova, Int. Journ. Mod. Phys. E6 (1997) 89.
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Descriptions microscopiques des bandes superdéformées dans la région A=190 :
Hamiltonien de Bohr et Routhian à l'approximation de Hartree-Fock-Bogoliubov

I J. Libert (CENBG)

M. Girod, J.-P. Detaroche, J.-F. Berger, P. Romain, S. Péru (CEA Bruyères-le-Châtel, France)

Les bandes superdéformées des noyaux de la région A=190 ont été décrites [1] par deux approches
microscopiques utilisant l'interaction de portée finie D1 de Gogny. L'une consiste à construire un Hamiltonien de
Bohr dans le cadre de l'approximation de recouvrement gaussien (GOA) de la méthode de la coordonnée
génératrice à partir de solutions de Hartree-Fock-Bogoliubov sous contraintes quadrupolaires. Ce hamiltonien
collectif ainsi déterminé microscopiquement pour les cinq variables quadrupolaires est ensuite diagonalisé par
une méthode de projection sur une base collective adaptée à la grande variété de déformations à considérer.
Une attention particulière a été apportée à la définition précise des fonctions d'onde collective sous les barrières
(pour laquelle une méthode originale de résolution de l'équation de Schrôdinger collective a été développée) en
vue de décrire correctement les temps de vie d'états isomériques de forme.
L'autre approche est celle du Routhian, là encore à l'approximation de Hartree-Fock-Bogoliubov. Les calculs sont
effectués avec et sans restauration approchée de la symétrie brisée associée aux nombres de particules (à la
Lipkin-Nogami).
Les résultats (énergies d'excitation, moments d'inertie, etc..) des deux calculs sont comparés avec les très
récentes données expérimentales. L'existence de bandes superdéformées correspondant à des excitations
vibrationnelles comparables à ce qui apparaît dans les bandes p et y à déformation normale, est proposée.

Référence :
[1] M. Girod, J.-P. Delaroche, J.-F. Berger, S. Péru and J. Libert, Inv. Talk to the "Int. Conf. on Nuclear Structure
around the Turn of the Century", Crete, Greece July 1996 ; and to be published
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Vorticité intrinsèque nucléaire

P. Quentin, D. Samsoen,(CENBG)

V. G. Kartavenko et I. N. Mikhailov (JINR Dubna, Russie)

J. Bartel (LPhTh Strasbourg, France)

J. Meyer (1PN Lyon, France)

Nous avons entrepris une étude microscopique des modes vorticaux intrinsèques. Un exemple non-trivial
particulièrement simple, et dans le même temps étonnament riche en modes différents, a été considéré. Il s'agit
du champ de vitesse linéaire dans les coordonnées, introduit par Dirichlet et Riemann et largement discuté par
Chandrasekhar. Dans ce cadre-là, nous avons étudié le cas où le champ vortical intrinsèque associé, a un
rotationnel aligné avec le vecteur vitesse angulaire de la rotation qui fait passer du repère du laboratoire à celui
où le tenseur d'inertie est diagonal (cas des ellipsoïdes-S dans la terminologie de Chandrasekhar).

Pour effectuer une description microscopique de tels modes nous avons généralisé la méthode du routhian au
cas le plus général d'une transformation canonique locale [1]. Nous avons étudié tout d'abord les solutions semi-
classsiques au sens d'un développement en puissances de h à la Wigner et fourni des expressions explicites
pour les densités pertinentes telles que les courants ainsi que pour les moments d'inertie [1]. Nous avons
également présente et discuté en détail les solutions du cas approché où le champ moyen est représenté par un
oscillateur harmonique [1].

Une signature de l'existence de tels modes quantifiés pourrait être [2] le phénomène d'alternance (« staggering »)
observé dans les énergies de transition gamma de quelques bandes superdéformées dans la région de la masse
148-150. Nous avons démontré [3,4] que dans le cadre de cette explication, nous avions là un analogue nucléaire
d'une manifestation de la phase de Aharonov-Bohm observée dans des anneaux mésoscopiques de courant de
conducteurs ou de semi-conducteurs. Cette analogie nous a, en outre, permis de montrer pourquoi ce
phénomène était dans la plupart des cas inobservable dans les noyaux atomiques [4]. Récemment des calculs de
paramètres de masse pour des modes vibrationnels (mode quadrupolaire axial) utilisant l'interaction de Gogny,
ont confirmé [5] que ce phénomène était rare mais qu'il apparaissait cependant possible vers la masse 150 qui
est la région où il est effectivement observé.

Enfin, nous avons proposé [6] une explication du phénomène de bandes identiques dans les noyaux
superdéformés comme manifestation de la quantification de la circulation de Kelvin (qui est la quantité
canoniquement conjuguée de la variable angulaire associée au mode vortical intrinsèque).

Références :
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[6] I. N. Mikhailov and P. Quentin, in Low Energy Nuclear Dynamics, Yu. Oganessian, W. von Oertzen and R.
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Rapports gyromagnétiques collectifs et structure des noyaux impairs superdéformés
dans la région A «190

I D. Samsoen, P. Quentin (CENBG)

M. Meyer, J. Meyer et S. Perries (IPN Lyon, France)

Les rapports gyromagnétiques collectifs ont été calculés microscopiquement [1] dans une approche Hartree-Fock
utilisant l'interaction nucléon-nucléon effective de Skyrme SkM* supplementé par un traitement self-consistent
des corélations d'appartement à la BCS. Ces rapports calculés s'avèrent très différents de l'estimation grossière
largement utilisée Z/A. Dans ce travail, nous avons mis en évidence le fait que cette approximation courante
correspond, en fait, à une importante surestimation des données spectroscopiques disponibles (de 20 à 30 %
dans la plupart des cas) pour les noyaux pair-pairs à déformation normale (p-0.2-0.3). En revanche nos calculs
microscopiques qui correspondent à une approche de cranking à la Inglis-Belyaev [2], reproduisent bien les
données existantes dans ces noyaux.

Sur la base d'un tel accord obtenu pour les noyaux normalement déformés, nous avons étudié ces rapports pour
les états superdéformés de noyaux impairs dans la région de masse A «190. A partir des données de transitions
entre paires de bandes disponibles, nous avons pu déduire de nos calculs des facteurs d'atténuation
(« quenching factors ») pour les rapports gyromagnétiques de spin de neutron et de protons corrspondants. Bien
entendu ceci n'est possible que dans la mesure où les assignations d'état individuel ainsi que les rapports
gyromagnétiques individuels (facteurs gO correspondants sont supposés connus. A partir de notre approche
microscopique, nous avons pu confirmer les assignations données sur des bases semi-empiriques par les
expérimentateurs pour les noyaux 193Hg, 193Pb, 193TI, 195TI.

Références :

[1] S. Perries, D. Samsoen, J. Meyer, M. Meyer and P. Quentin, Phys. Rev. C55 (1997) 1797.
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Étude critique du Modèle de la Goutte Liquide en Rotation

D. Samsoen, P. Quentin (CENBG)

J. Piperova (INRNE Sofia, Bulgarie)

K. Bencheikh (Univ. Sétif, Algérie)

J. Bartel (LPhTh Strasbourg, France)

J. Meyer (IPN Lyon, France)

Des expressions explicites pour la dépendance fonctionnelle des diverses densités non-locales d'intérêt dans un
formalisme dynamique utilisant une approche microscopique avec des interactions à la Skyrme ont été
récemment fournies [1]. Nous avions également effectué [2] des calculs semiclassiques (à la Wigner) self-
consistents de noyaux en rotation à l'aide de l'interaction effective de Skyrme SkM*. Nous avions en outre
cherché à savoir si le concept du modèle de la goutte liquide restait valide à vitesse angulaire finie et, si oui, de
voir si ses paramètres dépendaient du moment angulaire. Il s'agissait de faire pour chaque valeur de la vitesse
angulaire des calculs semiclassiques et d'effectuer ensuite un fit par la méthode des moindres carrés par rapport
aux variables A et I=(N-Z)/A. Compte tenu de la relativement faible précision des calculs semiclassiques effectués
alors et du faible nombre de noyaux considérés, nous n'avions pu présenter que les conclusions préliminaires
suivantes. Au moins à bas spin, le modèle semblait valide mais il apparaissait clairement que sa paramétrisation
dépend de l'état de rotation. A ce propos nous avions noté que la variable pertinente pour le fit était le moment
angulaire I et non la vitesse angulaire co.

Nous avons repris ce calcul en l'améliorant sur plusieurs points. Nous avons considéré un grand nombre de
noyaux (260 du calcium au plutonium et incluant de larges séries isotopiques). Pour I allant de 0 à 80ft par pas de
2h, nous avons effectué explicitement les calculs pour chacun des noyaux, en contrôlant soigneusement la
méthode variationnelle pour assurer une variation régulière des paramètres des densités d'essai en fonction de
N, Z et I. Nous avons conclu [3,4] que le concept du modèle de la goutte liquide est valide jusqu'à I = 20-30 h
avec des paramètres dépendant légèrement de I.

Pour comprendre quantitativement les résultats précédents, nous avons permis aux solutions de s'affranchir du
caractère saturé en laissant la possibilité à la matière nucléaire de s'éloigner par effet centrifuge
préférentiellement de l'axe de rotation (de façon donc non-isotrope). Si le concept de goutte liquide est valable,
ceci impose notamment qu'il est suffisant de déterminer ses paramètres à la sphéricité et ensuite, si nécessaire,
d'introduire les effets de déformation à partir de la dépendance géométrique des solutions (surface, rayon, etc . ) .
En conséquence, pour pouvoir comparer des solutions comparables, nous avons imposé la symétrie sphérique à
nos solutions par une transformation de scaling appropriée. Présentement, l'approche est validée et nous
commençons une série de calculs pour tous les noyaux et tous les moments angulaires décrits plus haut.
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Modèle de la goutte liquide et dépendance isotopique des énergies coulombiennes
directe et d'échange

I P. Quentin, D. Samsoen (CENBG)

K. Bencheikh (Université, Sétif Algérie)

Le modèle de la goutte liquide inclut des énergies directes de Coulomb qui sont généralement calculées comme
étant inversement proportionnelles au rayon du noyau ce qui conduit donc à une dépendance globale en Z2/A1/3.
Cette formule qui donne l'essentiel de l'énergie considérée pour des formes relativement compactes est
généralement corrigée par une correction de surface diffuse en Z2/A. L'énergie d'échange est parfois ajoutée à
l'approximation de Slater (adjonction d'un terme en Z4/3/A1/3)

II est cependant connu, notamment par les données spectroscopique sur les déplacements isotopiques, que les
rayons de charge ne varient pas en A1/3 dans une série d'isotopes mais avec un exposant plus faible que 1/3. Ce
fait n'est évidemment sans effet sur la dépendance isotopique des énergies coulombiennes. Il n'est cependant
pas pris en compte dans les approches utilisant le modèle de la goutte liquide. Dans le modèle de la gouttelette
(« droplet model ») on incorpore ce type de propriété mais d'une façon relativement compliquée et peu
transparente microscopiquement. Le but de ce travail est donc de fournir une base microscopique quantitative à
la dépendance isotopique des énergies coulombiennes tout en restant au sein du modèle simple de la goutte
liquide.

Pour ce faire, nous avons effectué des calculs semiclassiques self-consistents, à l'aide de l'interaction effective
de Skyrme SkM\ pour un grand nombre de noyaux (210 du calcium au plutonium et incluant de larges séries
isotopiques). Nous avons ensuite effectué un ajustement des paramètres d'énergies de Coulomb directes et
d'échange suivant différentes formes analytiques. Alors que les paramètrisations usuelles (sans effet isotopique)
donnent des résultats peu satisfaisants (erreur quadratique moyenne sur l'énergie directe de 5,3 MeV) une
formule à 5 paramètres incluant une dépendance linéaire dans le paramètre I=(N-Z)/A conduit à des résultats
incomparablement meilleurs (erreur quadratique moyenne sur l'énergie de 217 keV) [1]. Des résultats analogues
sont obtenus pour les rayons de charge (formule à 4 paramètres et erreur quadratique moyenne de 1,2x10 fm)
et sur l'énergie de Coulomb d'échange (formule à 3 paramètres et erreur quadratique moyenne de 29 keV).

Référence :

[1] P. Quentin, D. Samsoen, K. Bencheikh, E. Chabanat, J. Meyer and J. Bartel, in Nuclear Shapes and Nuclear
Structure at Low Excitation Energies, M. Vergnes et al. eds., (Ed. Frontières, Paris, 1994), pp. 283-294 ;
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Etude dynamique du tunneling bidimensionnel à travers la désintégration protonique
des noyaux déformés

I P. Talou, N. Carjan (CENBG)

D. Strottman (Los Alamos National Laboratory)

The proton emission from deformed nuclei is investigated by solving numerically the Time-Dependent Schrôdinger Equation for
quasi-stationary states obtained in the framework of an indépendant particle model using a deformed Woods-Saxon potential

La désintégration protonique de noyuaux déformés est étudié via la résolution numérique de l'équation de
Schrôdinger dépendante du temps (Time-Dependent Schrôdinger Equation - TDSE) pour des états quasi-
stationnaires protoniques initiaux, obtenus dans le cadre d'un modèle à particules indépendantes dans un
potentiel Woods-Saxon déformé.

Restreignant cette étude à des noyaux pères présentant une symétrie axiale, nous sommes ramenés à un
problème bidimensionnel, où TDSE s'écrit en coordonnées cylindriques (z,p)

-h2

1
, 1

P

>q:

d

dp

d2

dp2 + dz2

d

-lhJ<
et l'état quasi-stationnaire total est vy(r,t) = 1/V2u /qs(z,p,t) exp(iA(p) (A est la projection du moment angulaire total
sur l'axe z de symétrie).

Cette équation peut être résolue numériquement sur une grille spatiale donnée en utilisant la méthode M.S.D.2
(Multi-Steps Method) qui présente une excellente stabilité et précision.

Connaissant n<(r,t), diverses quantités physiques peuvent être calculées :

• Probabilité de tunneling

W>(r,t)\2dV

où Ve*t définit le volume extérieur délimite par la surface nucléaire.

• Taux d 'émission

D'autre part, notre approche nous permet d'étudier la distribution angulaire de tunneling (autrement dit d'émission

i=0

Figure 1: 0 < \fqs{z,p,t)\2 < 10~3

102



protonique).

Cette démarche a été appliquée à l'étude de l'émission protonique à partir de Pb. En présence d'un potentiel
déformé (E*0) (cf. fig. 1). Ce comportement est à relier à celui de tunneling (cf. fig. 2), exponentiel seulement
lorsque la fonction d'onde conserve sa distribution angulaire au cours du temps.

Les premiers résultats de cette étude montrent clairement que le taux de tunneling ainsi que sa distribution
angulaire sont dictés non seulement par le potentiel et l'énergie de l'état quasi-stationnaire initial, mais également
par les nombres quantiques de cet état, c'est-à-dire par la valeur de A ainsi que par la valeur moyenne du
moment angulaire total <L>.
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Adaptation du modèle dynamique de la goutte liquide aux collisions entre gouttes
macroscopiques de mercure

I N. Carjan (CENBG)

A. Menchaca-Rocha (UniversidadNational Autonoma de Mexico)

La dynamique des collisions entre gouttes de liquide est un problème central tant en météorologie que dans toute
une série de techniques allant de l'atomisation jusqu'à l'arrosage. Bien que pour décrire les réactions entre ions
lourds, la plupart des modèles partent de l'analogie entre les noyaux et les gouttes liquides, ces deux domaines
se sont développés d'une manière indépendante. Nous nous sommes donc proposés d'établir un premier contact
entre ces disciplines et nous avons effectué des expériences spécifiques pour tester les propriétés de goutte-
liquide « pure » contenue dans certains modèles nucléaires. En particulier nous avons étudié la fragmentation
dans les collisions entre gouttes de mercure. Nous avons photographié le processus à une fréquence de 30
cadres par seconde et nous avons mesuré les masses et les vitesses des fragments en fonction de l'énergie
cinétique initiale et du paramètre d'impact. Nous avons ensuite comparé ces résultats aux prédictions d'un
modèle macroscopique dynamique |1' élaboré pour les réactions nucléaires de fusion-fission dans lequel nous
avons auparavant éliminé la portée finie des forces et remplacée les constantes de la matière nucléaire par celles
du mercure.
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Figure 1 :
Evolution temporelle des formes dans la collision symétrique (mi - m2 = 1 g) de gouttes de mercure avec
paramètre d'impact b - 0,6 x (n + r2) et nombre de Weber We = 75. L'unité de temps et de 1/30 s à droite
(expérience) et de 1/60 s à gauche (simulation).

Cette comparaison est représentée sur la figure pour un ensemble de conditions initiales (parmi plusieurs
centaines étudiées) qui conduit à un état final ternaire. Malgré la restriction à cnq coordonnés collectives la
simulation reproduit bien la séquence des formes observées. Il y à tout de même 2 différences quantitatives
notables : l'évolution (rotation + séparation) est deux fois plus rapide et la masse au milieu beaucoup trop grande
dans les simulations par rapport à l'expérience. Ceci est essentiellement du à l'hypothèse de calcul que tout le
moment angulaire orbital de la voie d'entrée se retrouve dans la rotation rigide du système composite. Des
déviations par rapport à cette hypothèse sont visibles aussi bien dans les formes prises par les gouttes réelles.
Une étude détaillée de ce type nous permettrait donc de déterminer le partage du moment orbital entre la rotation
interne et la rotation rigide en fonction des caractéristiques des gouttes (viscosité, température, etc.).

Référence :
[1] N. Carjan, A. J. Sierk, J. R. Nix, Nucl. Phys. A452 (1986) 381
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Transfert résonant d'atomes entre l'échantillon et la pointe du microscope à effet
tunnel

N. Carjan (CENBG)

M. Grigorescu (IFA Bucarest)

P. Budeau (Université de Bucarest)
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Figure 1 : Potentiel vu par l'atome de Xe en fonction de
la distance relative par rapport à l'échantillon et à la
pointe pour trois tensions électriques appliquées à
l'échantillon : 0.0 (a), -0.2 (b) et + 0.8 V (c). Ce potentiel
correspond à une distance échantillon-pointe de 4,4 A

Ç
Le microscope à effet tunnel (STM) est devenu un outil
unique pour la manipulation des atomes et des
molécules. Les progrès expérimentaux récents dans ce
domaine incluent le transfert réversible d'atomes de Xe
entre l'échantillon et la pointe du STM par l'application
des impulsions de tension de ±0.8 V pendant 64 ms [1].
Pour éclaircir le mécanisme de ce transfert, nous nous sommes proposés d'étudier l'échelle temporelle de ce
processus à l'aide de la résolution numérique de l'équation de Schrôdinger dépendante du temps [2]. Pour
simplifier nous avons choisi un modèle à une dimension et nous avons placé l'atome de Xe dans un double puits
de potentiel représentant son double interaction avec l'échantillon et avec la pointe (Fig. 1).

Nous avons montré que dans un tel potentiel le tunneling complet à travers la barrière n'est possible que par
phénomène de résonance. Nous avons ainsi varié la tension et cherché les valeurs résonantes pour les premiers
deux états isomériques. Les calculs ont montré que ces valeurs sont espacées par 80 mV et qu'ils sont à peu
près les mêmes pour les deux états étudiés. Nous avons enfin discuté l'effet de la température sur l'occupation
des états excités et leur contribution au processus de transfert.
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Dynamique dissipative de la surface nucléaire dans la couche sd

I N Carjan (CENBG)

M. Grigorescu (IFA Bucarest)

La dynamique de la surface nucléaire dans les noyaux chauds est un problème de grand intérêt pour les
réactions entre ions lourds à des énergies basses et intermédiaires. Un des effets importants dans ce cas est la
dissipation, qui peut être considérée d'une manière phénoménologique dans le modèle du réservoir avec les
parois en mouvement, contenant du gaz basse pression [1]. Mais cette dissipation ne peut pas être tout à fait
réaliste dans le cas des noyaux, où les interactions de courte distance, comme l'appariement peuvent avoir des
effets importants.
Pour l'étude des effets de température, de l'appariement et de la dissipation dans la dynamique de la surface
nucléaire, nous avons considéré le cas de la résonance géante quadrupolaire isoscalaire dans le noyau 28Si [2].
Les équations dynamiques utilisées sont de type « Langevin », contenant les termes phénoménologiques du bruit
et de friction, produit par le couplage avec un bain thermique. Si on prend un couplage linéaire avec le moment
quadrupolaire, la résolution numérique des équations du mouvement pour t = 0 montre que le terme de friction ne
conduit pas à une dissipation complète d'énergie. La friction peut être liée à la largeur de la résonance et elle
peut avoir une influence importante sur la décroissance de l'énergie de la vibration quadrupolaire, mais très faible
sur l'énergie d'appariement.
Les calcules à une température T = 2 MeV montrent que le mouvement quadrupolaire est thermalisé pendant une
intervalle de temps d'environ 1 h/MeV, et aussi que le terme d'appariement peut conduire à des changements
importants dans les nombres d'occupation pour les nucléons de valence pondent le procès de relaxation.
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FR9810194

Effets de milieu dans la diffusion K+-noyau aux énergies intermédiaires

I J-C. Caillon, J. Labarsouque (CENBG)

In the calculation of the K+-nucleus cross sections, the coupling of the mesons exchanged between the K+ and the target
nucléons to the polarization of the Fermi and Dirac seas as well as the dressing of the nucléons by self-energy insertions have
been taken into account. The agreement with experiment is considerably improved and the nucleon-number dependence of the
cross-sections is explained.

Du fait de l'intensité remarquablement faible de l'interaction K+-nucléon à l'échelle hadronique, les K+ pénètrent
profondément à l'intérieur des noyaux, dans des zones où la densité nucléaire est élevée. Il nous a paru
important de réaliser une étude précise des modifications de l'interaction K+-nucléon dans la matière nucléaire et
de leurs conséquences sur la section efficace K+-noyau.
Nous avons donc entrepris une étude systématique de l'influence des effets de milieu sur les sections efficaces
K+-noyau, à des impulsions allant de 400 à 900 MeV/c. Pour cela, à partir d'une description de l'interaction K+-
nucléon dans un modèle d'échange de mésons (ici le modèle de Bonn), nous avons pris en compte les
modifications des propriétés des nucléons et des mésons dans le milieu nucléaire: modifications du spineur de
Dirac et du propagateur du nucléon telles qu'elles apparaissent dans la théorie de Dirac-Brueckner ou dans le
modèle o-co modifications de la propagation des mésons échangés provenant de la polarisation du milieu
(couplage aux excitations particule-trou ou aux excitations nucléon-antinucléon), modifications des vertex. Nous
avons ainsi montré que le couplage des mésons échangés aux excitations particule-trou ainsi que les
modifications des excitations nucléon-antinucléon dans le milieu améliorent considérablement l'accord avec
l'expérience.
La mesure récente des sections efficaces totales K*-noyau sur différentes cibles allant du deuterium au Calcium
nous a permis d'entreprendre une étude de ces sections efficaces en fonction du nombre de nucléons de la cible.
Nous avons notamment étudié l'importance des différents effets de milieu (habillage les nucléons, polarisation du
milieu, ...) en fonction de la taille de la cible et nous avons trouvé, en accord avec les résultats expérimentaux,
que es effets deviennent importants dès le 12C et se stabilisent ensuite dans les noyaux plus lourds comme le 28Si
ou le 40Ca. L'habillage de l'interaction KN par les effets de milieu permet de comprendre de façon simple ce
comportement.
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FR9810195

Masse du méson co dans la matière nucléaire

I J-C. Caillon, J. Labarsouque (CENBG)

The co- meson mass in nuclear matter has been deduced from the co propagator in which the coupling to the polarization of the
Fermi and Dirac seas has been taken into account. This polarization has been calculated in the RPA approximation. For this
calculation a density-dependent relativistic NN interaction reproducing the saturation curve of a Dirac-Brueckner calculation
providing a good description of nuclear matter has been used.

Des arguments généraux de symétrie (règles de somme de Q.C.D.) prédisent que les masses effectives des
mésons co et a dans la matière nucléaire doivent diminuer, par rapport à leurs valeurs dans l'espace libre, lorsque
la densité baryonique augmente. Il nous a semblé intéressant d'étudier la modification des masses des mésons
dans le milieu en calculant explicitement les pôles (dans la région de type temps) des propagateurs des mésons
habillés. Puisque ces mésons peuvent se coupler aux nucléons par des processus de polarisation, c'est à dire par
des fluctuations de densité, leurs masses doivent être sensibles à la compressibilité de la matière nucléaire. En
effet, en utilisant l'approximation d'Hartree relativiste qui surestime le module d'incompressibilité (K = 500 MeV),
nous obtenons une masse du méson « qui diminue pratiquement linéairement avec la densité par rapport à sa
valeur libre. Par contre, avec un modèle de Dirac-Brueckner reproduisant correctement la compressibilité de la
matière nucléaire (K = 250 MeV), nous observons également une diminution de la masse du méson co dans le
milieu, mais cette masse semble être constante quelle que soit la densité dès que celle-ci est supérieure à 20%
de la densité de saturation. Des expériences de mesure de masse du co devraient être réalisées bientôt à TJNAF
(anciennement CEBAF) et déterminer dans quelle mesure notre description est, ou n'est pas, réaliste.
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FR9810196

Son-zéro et échelle de renormalisation dans la matière nucléaire relativiste

I J-C. Caillon, J. Labarsouque (CENBG)

A study of the density dependence of zero sound in nuclear matter has been performed in the framework of the relativistic
H a rtree approximation. We have found that the zero sound is sensitive to the renormalization scale used and that it appears at
much higher density when a scale leading to a realistic value for the incompressibility parameter is used.

Nous avons également étudié les pôles des propagateurs des mésons a et co dans la région de type espace.
Dans cette région, il peut apparaître un son zéro (mode collectif ayant une relation de dispersion analogue à
celle obtenue avec la propagation d'un son, mais apparaissant à température nulle) lorsque l'interaction nucléon-
nucléon est suffisamment répulsive. Nous avons déterminé ce son zéro en utilisant une approximation d'Hartree
relativiste, modèle dans lequel les fluctuations du vide dépendent d'une échelle de renormalisation. Deux
schémas de renormalisation correspondant à deux valeurs différentes de cette échelle sont physiquement
acceptables. Le premier correspond a l'approximation d'Hartree relativiste traditionnellement utilisée qui minimise
les interactions à trois et quatre corps dans le vide, conduisant alors à un module d'incompressibilité deux fois
supérieur à sa valeur expérimentale. La seconde procédure, quant à elle, minimise les interactions à trois et
quatre corps dans le milieu à densité de saturation, ce qui permet de reproduire correctement la compressibilité
de la matière nucléaire. Nous avons alors montré que le son zéro, qui apparaissait près de la densité de
saturation avec l'approximation d'Hartree pure, survient maintenant à une densité supérieure à deux fois la
densité de saturation lorsque le second choix d'échelle de renormalisation est fait.
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FR9810197

Calcul des fonctions de réponse R.PA des noyaux en diffusion quasi-élastique
d'électrons avec une interaction N-N dépendant de la densité

| J-C. Caillon, J. Labarsouque (CENBG)

The longitudinal and transverse response functions as well as the Coulomb sum for quasielastic electron scattering on 12C, "Ca,
48Ca, ^Fe and ^ P b have been calculated taking into account relativistic RPA correlations. For these calculations a density-
dependent relativistic NN interaction reproducing the saturation curve of a Dirac-Brueckner calculation has been used. The
agreement with experiment is considerably improved for nuclei ranging from 40Ca to 208Pb, but not for a relatively light nucleus
like 12C.

Jusqu'à maintenant, les calculs non relativistes et relativistes des fonctions de réponse longitudinales et
transverses en diffusion quasi-élastique d'électrons sur des noyaux n'ont pas réussi à reproduire de manière
satisfaisante les données expérimentales existantes. Les calculs incluant des corrélations R.P.A. relativistes
utilisent, jusqu'à présent, l'approximation d'Hartree relativiste comme description de la matière nucléaire. Or,
celle-ci fournit un module d'incompressibilité deux fois supérieur à sa valeur expérimentale, ce qui représente un
défaut important pour le calcul de corrélations R.P.A. relativistes réalistes. Nous avons donc déterminé les
fonctions de réponse R.P.A. des noyaux en utilisant une description de la matière nucléaire relativiste fournissant
un module d'incompressibilité en accord avec sa valeur empirique. Pour cela, nous avons utilisé une interaction
N-N obtenue dans l'approximation d'Hartree relativiste, dans laquelle nous avons déterminé les constantes de
couplage CT-N et co-N en fonction de la densité de façon à reproduire la courbe de saturation obtenue par un calcul
de Dirac-Brueckner. Les résultats que nous avons obtenus montrent que les fonctions de réponse longitudinales
et la somme coulombienne, généralement surestimées lorsque l'on utilise l'approximation d'Hartree relativiste
pure, sont ici en bon accord avec les données expérimentales pour de nombreux noyaux.

Référence :
J-C. Caillon, and J. Labarsouque, Nucl. Phys. A595 (1995) 189

FR9810198

Interaction KN dans un modèle de quarks constituants

J. Labarsouque(CENBG)

J. Léandri (CPMTB)

B. Sitvestre Brae (ISN Grenoble, France)

The kaon-nucleon s-wave phase shifts have been calculated in a quark potential model using the resonating group method. The
Hill-Wheeler equation has been solved numerically without any parametrization of the KN relative wave-function. The l=0 phase
shifts have been found in agreement with the experimental data. In the 1=1 channel too much repulsion has been obtained,
probably due to the lack of medium-range boson exchange type attraction. In a second step, pion and sigma-type exchange
have been incorporated in the calculation.

Nous nous sommes intéressés à la description de l'interaction K+- nucléon dans un modèle de quarks
constituants. En effet, dans le modèle d'échange de mésons de Bonn, pour reproduire correctement les
déphasages K+N dans l'onde s, il est nécessaire d'introduire l'échange d'un méspn fictif répulsif de très courte
portée qui laisse penser que l'on pourrait avoir à faire à des effets de quarks. Nous avons montré que, dans un
modèle de quarks, on obtient un bon accord avec les déphasages tirés de l'expérience pour l'onde s dans la voie
d'isospin nul. Dans la voie d'isospin 1, les déphasages sont trop négatifs, ce qui semble montrer que dans un tel
modèle, l'interaction est trop répulsive et qu'un échange de mésons attractifs de moyenne portée serait
nécessaire.
Dans un deuxième temps, pour tenter de corriger les faiblesses observées dans la description précédente, nous
avons également introduit l'échange du méson it et de son partenaire chiral le a. Nous avons constaté que, la
contribution dominante venant alors du a qui est un isoscalaire, toute amélioration de la description de la voie
d'isospin 1 s'accompagne d'une détérioration de la description de la voie d'isospin 0.
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Libre parcours moyen d'un nucléon dans la matière nucléaire

I J-C. Caillon, J. Labarsouque(CENBG)

The nucléon mean free path in nuclear matter has been calculated in a a-to model where the coupling constants have been
made density dependent in order to reproduce the saturation curve obtained in a Dirac-Brueckner calculation and the real part
of the nucleon-nucleus optical potential. When the modification of the Dirac sea is taken into account in the determination of the
coupling constants, the mean free path obtained is much more in agreement with the experimental data.

Le libre parcours moyen d'un nucléon dans la matière nucléaire contient des informations intéressantes sur
l'habillage et la propagation d'un nucléon dans le milieu nucléaire. Jusqu'à présent, cette quantité était mal
reproduite par les modèles théoriques de nucléons dans les noyaux. D'autre part, une expérience récente a
permis de réduire considérablement les incertitudes expérimentales. Dans les modèles relativistes, la contribution
dominante à la partie imaginaire du potentiel optique, et donc au libre parcours moyen, provient de graphes du
quatrième ordre dans lesquels le nucléon se couple à la polarisation du milieu. Nous avons calculé cette
contribution en utilisant une interaction effective nucléon-nucléon bâtie dans le cadre de l'approximation de
Hartree relativiste en imposant comme contrainte que la densité d'énergie et la partie réelle du potentiel optique
aient des valeurs admises comme réalistes. Il faut noter que le calcul de ces quantités fait intervenir des graphes
du second ordre seulement. Le libre parcours moyen obtenu est en très bon accord avec l'expérience lorsque la
modification du vide dans le milieu nucléaire est prise en compte lorsque l'on bâtit l'interaction.
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FR9810200

Tentative d'unification dans la description des processus profonds dans les noyaux

I J-C. Caillon, J. Labarsouque (CENBG)

K* scattering and quasielastic electron scattering from nuclei are expected to provide information about the nucléons and
mesons in the inner regions of nuclei. The K* -nucleus cross sections and the quasielastic electron-nucleus response functions
have been calculated taking into account the same in-medium dressing of the nucléons and the same coupling of the a and co
mesons to the polarization of nuclear matter. We obtain a good agreement with experimental data for the two processes as well
as for the energy density in nuclear matter, the real part of the nucleon-nucleus optical potential and the nucléon mean free path
in nuclear matter.

Les processus profonds dans les noyaux, aussi bien hadroniques avec la diffusion K+-noyau, que
électromagnétiques avec la diffusion quasiélastique électron-noyau, montrent clairement un désaccord entre les
calculs de la physique nucléaire conventionnelle et les résultats expérimentaux. Ce désaccord peut être interprété
comme une évidence de l'habillage des nucléons et des mésons dans le milieu nucléaire. Si cela est le cas, la
prise en compte de cet habillage de façon réaliste devrait conduire à un meilleur accord avec l'expérience pour
tous les processus profonds. Nous avons montré que le couplage des mésons avec la polarisation du milieu,
calculée de la même façon et avec la même interaction effective nucléon-nucléon, améliore l'accord avec
l'expérience pour la diffusion K+ -noyau et pour la diffusion quasiélastique électron-noyau. Il est également
important de noter que l'interaction NN utilisée reproduit correctement la densité d'énergie des nucléons dans la
matière nucléaire, la partie réelle du potentiel optique nucléon-noyau ainsi que le libre parcours moyen des
nucléons dans la matière nucléaire. La cohérence de l'ensemble des résultats semble indiquer que l'on est bien
sur la voie d'une description réaliste de la matière nucléaire dense.
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FR9810201

Paramétrisation d'une interaction effective NN provenant d'un calcul Dirac-Brueckner
par une interaction Hartree-Fock relativiste

I J-C. Caillon, J. Labarsouque (CENBG)

The influence of the choice of the a-meson mass value in the parametrization of the Dirac-Brueckner-Hartree-Fock NN
interaction has been studied. We have found that the physical observables, like for example the nucléon mean free path in
nuclear matter, strongly depend on this choice.

En général, l'interaction effective nucléon-nucléon provenant de calculs Dirac-Brueckner ne peut pas être utilisée
directement et doit être paramètrisée. Cette paramétrisation est soit un modèle de champ moyen relativiste. Dans
ce dernier modèle, pour reproduire les résultats Ditrac-Brueckner, trois paramètres doivent être déterminés soit
un modèle Hartree-Fock relativiste. Or, en général, seulement deux contraintes sont fixées et le troisième
paramètre (la masse du méson 0) est choisi arbitrairement. Nous montrons que le choix de ce troisième
paramètre a une influence importante sur des quantités physiques comme par exemple le libre parcours moyen
des nucléons dans la matière nucléaire.
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FR9810202

Sélection des grandes gerbes de l'Air à énergie constante - Application à la
détermination des spectres d'énergie et de la composition primaire du rayonnement
cosmique à ultra-haute énergie : confrontation avec les données expérimentales

I J. Procureur (CENBG)

La composition du rayonnement cosmique à ultra-haute énergie [E>\(?GeV) est très mal connue. Une des raisons
principales de cette situation s'explique par une mauvaise utilisation des résultats expérimentaux. En effet,
traditionnellement, les gerbes observées sont classées en fonction de leur taille (nombre de particules constant).
Il est bien évident qu'à taille fixée, les gerbes sont engendrées par des projectiles cosmiques de masse différente
(protons ou divers noyaux) et d'énergie différente ^ ^ ^ =aml^Ep<Ere).

Ainsi, les méthodes actuelles ne permettent que la détermination de la composition primaire observée. La
composition primaire à énergie constante est alors obtenue à partir de la relation "taille des gerbe <->énergie du
primaire". Cette relation n'est pas simple et est à l'origine de biais dans les résultats. Nous proposons donc de
sélectionner les gerbes en imposant à un autre paramètre a d'être constant. Ainsi, les gerbes telles que
a = const seront engendrées par des primaires de masse différente mais de même énergie. Notre méthode
permet d'obtenir, à partir de l'étude des fluctuations de la composante muonique des gerbes, une estimation sans
biais de la composition du rayonnement cosmique à énergie constante et du spectre d'énergie de chacun de ses
composants.

Références :

[1] J. Procureur, J. N. Stamenov
Primary mass composition investigation at energies 04 -107 GeV and selection of EAS at mountain altitudes
1995, Nucl. Physics B, 39A, 242

[2] D. Dumora, J. Procureur, J. N. Stamenov
Selection of EAS with constant energy in the Tibet experiment
1995, Proceedings of the 24th I.C.R.C, Rome-ltalie, 3, 540

[3] V. Batowski, I. N. Kirov, D. Dumora, J. Procureur, N. M. Nikolskaya, J. N. Stamenov
Primary composition using a new parameter for a constant efficiency selection of EAS at mountain altitude
1995, Proceedings of the. 24lh I.C.R.C., Rome-ltalie, 3, 536

[4] J. Procureur, J. N. Stamenov
Proposal of a new calibrated experiment at Chacaltaya for a primary mass determination in the knee region
1996, Nucl. Physics B, 52B, 285

111



FR9810203

Sélection des Grandes Gerbes de l'Air à énergie constante - Application à la
détermination des spectres en énergie et de la composition primaire du rayonnement
cosmique à ultra-haute énergie

I J. Procureur (CENBG)

La sélection des Grandes Gerbes de l'Air à énergie constante impose la mesure du paramètre a (voir la partie
théorie page précédente). Nous avons montré que pour pouvoir déterminer l'énergie du projectile primaire avec
une bonne précision, cette mesure devait se faire par des expériences situées à haute altitude. De plus,
l'estimation de la composition du rayonnement cosmique primaire aux énergies supérieures à 104 GeV impose
l'observation des gerbes dans leur globalité, c'est-à-dire les mesures simultanées de leurs composantes
électronique, muonique et hadronique. Les expériences actuellement en place à très haute altitude ne permettent
pas ces mesures (Chacaltaya, 5500m, (Bolivie-Japon), a une activité très réduite, Jiang Beijing, 4200m (Tibet-
Chine), ne possède pas de détecteurs de muons).

L'expérience GAMMA, située au Mont Aragats (3200m, Arménie) est actuellement en fin de construction, elle doit
utiliser notre méthode (mesure du paramètre a). Ce paramètre dépend de l'altitude du site expérimental et nous

avons montré que pour l'expérience GAMMA, ce paramètre est égal à a _ PeV™m) , où pe(l20m) est la
/MCO( 1 0> 56-7O)

densité électronique mesurée à 120 m du pied de la gerbe, fNKG est la fonction de Nishimura-Kamata-Greisen
calculée à 10m de l'axe des gerbes, S6_-O est le paramètre d'âge local aux distances 6 m et 70 m. Ainsi, la

mesure du paramètre a demande une implantation spécifique des détecteurs qui à été effectuée à l'expérience
GAMMA. Les premières mesures ont permis de confirmer le parfait accord entre les résultats expérimentaux et
les données des simulations.
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FR9810204

Étude de la complémentarité « Trace-Temps » dans le développement longitudinal des
Grandes Gerbes de l'Air

I J. Procureur, D. Dumora (CENBG)

Parmi les différentes observables des Grandes Gerbes de l'Air (GGA), seulement trois sont composées de
particules pénétrantes : les photons Cerenkov, les muons et les neutrinos. Leur pouvoir de pénétration leur
permet de conserver les informations spécifiques à leur création pratiquement non déformées. Les neutrinos,
compte tenu des difficultés d'observation, n'ont pas été utilisés jusqu'à présent. Les photons sont depuis quelques
années grandement observés soit par effet Cerenkov pour les basses énergies, soit par effet de scintillation (Fly's
Eye, USA) pour les ultra-hautes énergies. Nous pensons que les muons sont des candidats présentant des
sérieux avantages par rapport aux photons :

- leurs caractéristiques sont plus sensibles au développement initial des GGA et, par conséquent, à la masse
des projectiles cosmiques engendrant les gerbes et à la nature des interactions à ultra-haute énergie.

- ils représentent directement le développement des cascades hadroniques sans intervention des interactions
électromagnétiques.

- ils peuvent être observés de façon continue et non seulement pendant des nuits sans lune...et sans nuages,
comme pour les photons.

Cependant, remarquons que les muons présentent l'inconvénient d'être moins nombreux que les photons, ce qui
engendre des plus larges fluctuations dans leur analyse.
Nous avons simulé par des modèles Monte-Carlo, la propagation individuelle de chaque muon de GGA. Plus
précisément, nous avons déterminé la distribution des profondeurs de création des muons dans l'atmosphère
terrestre en tenant compte des coordonnées et directions (Trace) et des différences de temps d'arrivée (Temps)
des muons. Nous montrons qu'à grande distance du coeur des gerbes et pour des muons ayant une énergie de
l'ordre du GeV, les mesures des traces et du temps sont complémentaires {complémentarité TTC) pour la
détermination des profondeurs de création des muons avec une précision de 35 g.cm"2. Cette complémentarité
TTC doit avoir d'importantes conséquences en particulier pour la détermination de la localisation du coeur des
gerbes géantes dans le plan d'observation.
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Laser à électrons libres et « Bunching »

I J. T. Donohue (CENBG)

Free Electron Lasers are promising candidates for producing the high-current low- energy drive beam in the Two-Beam
Accelerator concept being developed at CERN and Lawrence Berkeley National Laboratory. Performed in collaboration with
CEA/CESTA, recent work has demonstrated the capacity of the induction accelerator LELIA, when used to power a microwave
FEL, to produce a sharply bunched intense beam of relativistic electrons. A new and interesting observation of substantial
bunching at the lower FEL resonant frequency has been made.

La partie la plus signifiant de mes activités de recherche concerne ma collaboration avec le CEA-CESTA sur le
projet de produire un faisceau modulé d'électrons avec l'accélérateur d'induction LELIA. Mes collaborateurs
principaux sont Jacques Gardelle et Jean-Luc Rullier du CEA/CESTA. Un étudiant de l'Université de Bordeaux 1,
Thibaut Lefèvre, prépare sa thèse au CEA/CESTA sous la responsabilité collégiale de Gardelle et moi-même.

L'observation récente du bunching du faisceau d'électrons à la sortie du Laser à Electrons Libres (LEL) peut
ouvrir la voie vers la réalisation d'un TBA (accélérateur à deux faisceaux). Cette méthode est due à W. Schnell au
CERN et de A. Sesslerà Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). Un schéma est montré ci dessus :

Faisceau intense : basse énergie

I s ' - -

Faisceau de faible intensité: haute énergie

Un faisceau intense d'électrons, regroupés en petits paquets de plusieurs nanocoulombs chacun, espacés d'un
cm, propage dans un accélérateur linéaire (LINAC). L'énergie typique de ce faisceau est plusieurs GeV. En
passant par des cavités résonnantes, ces électrons cèdent une fraction de leur énergie cinétique sous la forme
d'un rayonnement à 35 GHz. Des structures de transfert permettent la transmission de cette énergie vers un
deuxième LINAC, qui l'utilise pour accélérer le faisceau principal, de plus grande énergie mais de moindre
intensité. Grâce à la fréquence élevée de ce rayonnement, les gradients d'accélération de l'ordre de 100 MeV/m
sont envisageables, sans que la limite de surtension des cavités accélératrices soit dépassée. Les pertes
d'énergies du faisceau intense sont compensées par des cavités accélératrices classique (type CERN 353 MHz).
Le fonctionnement d'un tel système est subordonné à la production d'un faisceau intense d'électrons
« bunchés ».

Lors de la génération de rayonnement par un laser à électrons libres (LEL), sous les influences du champ
magnétique statique du wiggler et du champ électromagnétique injecté, le faisceau se met en paquets, espacés
d'une longueur d'onde. L'intérêt d'utiliser un LEL pour la formation du faisceau « bunché » avait été reconnu vers
1986, mais aucune mesure directe du phénomène avait été faite à l'époque. Les exigences sur l'intensité du
faisceau sont tels que seule un accélérateur linéaire à induction pouvait fournir le courant nécessaire. Ces
considérations ont amené le CERN à proposer une collaboration avec le CEA/CESTA en 1993, une collaboration
qui a été par la suite élargie pour inclure CEA/SACLAY et le Center for Beam Physics à LBNL. Au CEA/CESTA
se trouve l'accélérateur à induction « LELIA », qui est capable de fournir un faisceau d'électrons d'énergie
2,2 MeV avec une intensité de 1 kA. Un LEL existait déjà derrière LELIA, et le projet d'observer directement la
structure spatio-temporelle du faisceau à la sortie du LEL avait été lancé. Un schéma de l'expérience est montré
ci-dessous :
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Les électrons en provenance de LELIA passent a travers le LEL (aimant bifilaire hélicoïdal, 0=12 cm, Bw variable
à 0,3 T), qui génère un rayonnement à 35 GHz. A la sortie, le faisceau frappe une cible de silice, produisant ainsi
du rayonnement Cherenkov. Cette lumière est captée par un camera à fente a balayage rapide, qui permet de
visualiser la forme des paquets d'électrons. La première expérience a montré l'existence d'un courant modulé à
35 GHz de 150 A, sur un fond de 400 A. Ces résultats sont présentés de façon détaillée dans [1].
Dans une deuxième phase, certaines améliorations ont été apportées au dispositif expérimental dans le but
d'augmenter les performances. La plus importante était l'utilisation d'un tube de rayon 30,4 mm pour le LEL, ce
qui a permis la transmission d'un courant de 800 A. Avec ce courant plus important, la puissance du rayonnement
générée s'est accrue de 300%. Des mesures détaillées de la fréquence de ce rayonnement, ainsi que sa variation
à l'intérieur de l'impulsion ont été faites, et nous les avons présentés en [2]. Mais un phénomène nouveau et
inattendu a été vu dans la nouvelle version de l'expérience. Lors des mesures du « bunching », nous avons
observé la formation de paquets d'électrons géants, regroupés à une fréquence de 3 GHz. Vers le milieu de
l'impulsion, une compétition s'installe entre la fréquence normale du LEL, 35 GHz, et l'onde « lente » à 3 GHz qui
est aussi en résonance avec le faisceau d'électrons. Vers la fin de l'impulsion, cette lutte se termine par la victoire
de l'onde lente, et la disparition du « bunching » à 35 GHz. Un article qui présente ces résultats est soumis à
Physical Review Letters [3].
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Le rôle des métaux trace dans la prolifération des cellules de neuroblastome humain :
relations avec l'oncogène N-myc

Ph. Moretto, C. Michelet (CENBG)

B. Gouget, R. Ortega, C. Sergeant, Y. Llabador, M. SimonofffURA 451, Gradignan, France)

J. Bénard (Laboratoire de Pharmacologie Clinique et Moléculaire, Institut Gustave Roussy, Villejuif, France)

Neuroblastoma is one of the most common tumors in young children. Iron is known to be necessary for cellular proliferation.
Several studies have suggested that neuroblastoma cells appear to be relatively sensitive to growth inhibition by specific Fe
chelators, in vitro. In addition, it appeared that an increased serum ferritin level at diagnosis was associated with a poorer
outcome than a normal level. On the other hand, it was reported that untreated primary neuroblastoma had multiple copies of
the N-myc oncogene. A significant association between genomic amplification and rapid tumor progression after diagnosis has
been demonstrated. In order to study the relationship between iron and N-myc amplification, we propose to determine the trace
metal content of neuroblastoma cells. Preliminary results obtained with two distinct cell lines: SK-N-SH, a neuroblastoma cell
line with a single copy of N-myc and IGR-N-91, a metastatic cell line exhibiting 60 copies of N-myc are presented.

Les tumeurs de type neuroblastome posent actuellement un problème aigu en cancérologie puisqu'elles touchent
le système nerveux chez l'enfant. Afin de préciser le rôle éventuel du fer et des autres métaux trace dans le
développement des cellules malignes de type neuroblaste, notre équipe s'est associée avec le groupe du Dr
Bénard de l'Institut G. Roussy à Villejuif, un laboratoire de pharmacologie étroitement lié au service de
pédiatrie de cet Institut.

Le fer est un élément essentiel dans la prolifération cellulaire (1). En effet, les agents qui interagissent avec le
métabolisme du fer inhibent cette prolifération. En particulier, l'effet antiprolifératif de la deferrioxamine, un
chélateur spécifique du fer, a été démontré in vitro sur un certain nombre de lignées cellulaires. Les cellules de
neuroblastome sont relativement sensibles à cette inhibition de croissance (2). La ferritine, protéine de stockage
du fer, est fabriquée en quantité anormale par les cellules de neuroblastome (3). Des teneurs particulièrement
élevées de protéines liées au fer dans les tissus cancéreux ont été observées chez les patients aux stades les
plus avancés de la maladie. Le taux de ferritine sérique est d'ailleurs considéré comme un élément de pronostic
défavorable pour l'évolution des neuroblastomes chez l'enfant (4).

La prolifération cellulaire normale est régulée par des molécules de contrôle, dont les proto-oncogènes font
partie. Ces proto-oncogènes ont habituellement un rôle stimulateur mais peuvent se transformer accidentellement
en oncogène par un certain nombre de mécanismes, comme l'amplification. Le gène peut, en effet, être amplifié
jusqu'à un nombre important de copies à la suite d'une replication chromosomique anormale. Le proto-oncogène
N-myc suit ce processus (5). Il code pour un facteur de transcription nucléaire, protéine de liaison à l'ADN
pouvant initier un programme génétique menant à la prolifération cellulaire. Les neuroblastomes sont caractérisés
par l'amplification de l'oncogène N-myc, surtout dans le cas des stades avancés (6). Enfin, des travaux ont déjà
montré que l'expression de c-myc, oncogène apparenté à N-myc, et du gène des récepteurs de la transferrine,
protéine de transport du fer, sont régulées de manière coordonnée (7).

Devant les évidences expérimentales énoncées précédemment, on peut avancer l'hypothèse suivante : II semble
exister une relation entre le taux de fer nucléaire des neuroblastes et leur activité proliférative dans le cadre des
tumeurs de type neuroblastome. Comme l'oncogène N-myc est un gène essentiel à ces activités, peut-on mettre
en évidence une corrélation entre ce taux de fer et l'expression de l'oncogène N-myc? D'autres cations
métalliques pourraient-ils jouer un rôle dans le dérèglement du contrôle de la croissance et de la differentiation
cellulaire ?

Nous nous appliquons à vérifier ces hypothèses en dosant par microanalyse nucléaire les métaux trace
intracellulaires (Mn, Fe, Cu, Zn) sur deux lignées de neuroblastome humain. L'une, N-myc amplifiée (IGR-N-91)
(8), a été récemment initiée à l'Institut Gustave Roussy (Villejuif). Elle présente soixante copies de l'oncogène
N-myc. L'autre, non amplifiée (SK-N-SH) (9), initiée au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (New York), sert
de lignée de référence.

Au cours de l'année dernière, nous avons adapté les conditions de culture pour ces lignées et mis au point un
protocole de fixation des échantillons. En effet, les cellules à analyser doivent non seulement adhérer mais aussi
proliférer en monocouche sur un support compatible avec l'analyse nucléaire, un film de Formvar très mince
(environ 200 nm). Les cellules sont ensuite cryofixées et lyophilisées afin de préserver l'intégrité des structures
intracellulaires avant d'être introduites dans la chambre d'analyse, sous vide.
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Ayant obtenu récemment des conditions de culture optimales des cellules sur le support, nous avons pu réaliser
les premières analyses sur la microsonde du CENBG. Des résultats préliminaires relatifs à cette étude sont
présentés dans le tableau 1: il s'agit de données quantitatives du dosage des éléments trace dans les cellules
SK-N-SH et IGR-N-91. Chaque analyse (14 pour SK-N-SH et 15 pour IGR-N-91) porte sur un balayage large de
la monocouche (environ 500x500 |am2, soit approximativement 2500 cellules).

Tableau 1 : Comparaison des concentrations en éléments trace dans les 2 lignées de neuroblastome étudiées

Concentration cellulaire
ng/g masse sèche

Mn
Fe
Cu
Zn

Mn/Zn
Fe/Zn

SK-N-ShT

9,3 ± 3,0
145+53
12,7+6,4
226 ±55

0,041 ±0,007
0,653 ±0,212

IGR-N-91"

6,1 ±2,2
49 ±11

18,1 ±11,5
206 ±44

0,030 ±0,008
0,238 ±0,019

an=14;bn=15

Figure 1: Distribution en canzone (gauche) et cuivre (droite) d'une cellule SK-N-SH. L'échelle de couleur
correspond à des concentrations croissantes du blanc au jaune
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Développement d'une technique de micro-tomographie par faisceau d'ions

I Pk Moretto, C. Michelet (CENBG)

The capability for an ion beam to penetrate easily the matter is an original feature for the nuclear microprobe analysis when
compared to other techniques. Information in depth of the sample can thus be obtained. Scanning Transmission Ion Microscopy
(STIM) takes advantage of this capability to provide two-dimensional maps of the sample thickness. Cross-sectional images of
an object may be calculated from a set of STIM projections allowing the determination of the three-dimensional structure. This is
the principle of STIM-Tomography. When PIXE analysis is carried out rotating the object under investigation, the elemental 3-D.
chemical distribution may also be elucidated at a microscopic scale.

LA TECHNIQUE DE MICRO-TOMOGRAPHIE IONIQUE

La capacité de pénétration d'un faisceau d'ions dans la matière est un atout majeur de la microsonde nucléaire
sur les autres techniques de microanalyse. La distribution en profondeur dans l'échantillon peut ainsi être testée.
La technique d'imagerie dite de microscopie ionique par transmission (STIM) est basée sur la mesure de la perte
en énergie des particules traversant l'échantillon. Elle permet d'obtenir une projection plane de la distribution.
Appliquée en même temps que l'analyse PIXE dans l'analyse de cellules tumorales ovariennes isolées, cette
méthode nous a permis de localiser certains organites cellulaires denses (nucléoles, membrane nucléaire.etc);
ceci afin de corréler les distributions chimiques élémentaires avec l'ultrastructure subcellulaire (1).

Une information supplémentaire par rapport aux cartographies bidimensionnelles peut être obtenue en mettant en
œuvre la technique de tomographie. Cette méthode est basée sur le principe des projections stéréoscopiques. Il
suffit de visualiser un objet sous deux angles d'observation pour obtenir, en combinant les deux images, une
perception du relief. Ce principe est appliqué depuis fort longtemps par les différents tomographes à usage
médical (2). Jusqu'à ces dernières années, cette technique n'était pas applicable à l'échelle microscopique.

Les bases de la technique STIM-Tomography (littéralement micro-tomographie ionique en densité) ont été
définies dès 1989 (3). On imprime une rotation à l'objet à examiner, préalablement placé dans l'axe d'un faisceau
de protons (résolution spatiale 1 um). Pour chaque angle d'incidence, une projection bidimensionnelle est
obtenue en balayant l'échantillon. La distribution spatiale en trois dimensions est ensuite obtenue grâce à des
algorithmes de reconstruction et filtrage (4). La taille de l'objet à examiner est bien sur limitée par le parcours des
ions dans le matériau, ce qui représente quelques centaines de micromètres, pour des protons de quelques MeV
dans une matrice organique.

La technique PIXE-Tomography ou encore PIXET (littéralement micro-tomographie par émission de fluorescence
X) est apparue un peu plus tard (5). L'émission de fluorescence X le long du parcours des ions incidents est
utilisée ici pour obtenir une cartographie en trois dimensions de l'élément émetteur. Dans ce cas, c'est
l'atténuation du rayonnement X dans le matériau qui limite la taille de l'objet que l'on peut analyser. Le
rayonnement X de basse énergie n'est donc pas exploitable, ce qui restreint ce type d'analyse à la partie
supérieure du tableau périodique (Z>25). Cette méthode est beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre que la
tomographie en densité. Il faut, en effet, apporter des corrections au signal détecté en fonction de l'atténuation du
rayonnement X et surtout du ralentissement de la particule. Ceci est réalisé en appliquant simultanément PIXET
et STIM-Tomography; la mesure de la densité de matière traversée permettant de calculer les facteurs de
correction à appliquer aux rendements d'émission.

Actuellement, seules trois équipes mettent en œuvre ces techniques (Micro Analytical Research Centre à
Melbourne, Australie (5) - Sandia Microbeam Analysis Laboratory à Livermore, USA (6) - Physics Department,
University of Oregon à Eugene, USA (7)). Les exemples d'application sont encore rares. Dans le domaine de la
biologie animale, la distribution en fer, cuivre et zinc dans l'abdomen d'une mouche drosophile (7) est un des
seuls exemples connus. Il a cependant le mérite de démontrer la capacité de cette technique à doser des
éléments trace dans le milieu vivant.

ALGORITHMES DE RECONSTRUCTION

La solution au problème de reconstruction de la distribution tridimensionnelle dépend du type d'information à
analyser. Pour la tomographie en densité, un algorithme de reconstruction analytique basé sur la technique de
filtrage-épendage (Filtered Back-Projection), a été adopté. Cette technique déjà largement employée en
tomographie par transmission de rayonnement X (8) est en effet bien adaptée à l'analyse STIM. Elle permet en
outre un traitement des données en ligne. Pour la reconstruction des données de PIXE-Tomography, une
méthode algébrique itérative sera utilisée. Il est en effet plus facile d'introduire des corrections au cours du
traitement (correction de l'atténuation des photons X, variation des sections efficaces en fonction de l'énergie
d'incidence,etc.). La mise en œuvre est plus lente que pour une méthode analytique. Elle autorise, par contre,
l'emploi d'un nombre moindre de projections; un paramètre important pour l'analyse par fluorescence X où le taux
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d'événements est forcément beaucoup plus faible que pour l'analyse STIM. La plupart des algorithmes employés
sont dérivés d'algorithmes développés à Berkeley (4), et aujourd'hui universellement employés dans le domaine
de la tomographie, que ce soit en émission ou en transmission.

La modification de la ligne microfaisceau du CENBG pour la technique de tomographie n'a nécessité que peu de
développements mécaniques: L'implantation d'un moteur pas à pas permettant d'imprimer une rotation à
l'échantillon ainsi que la mise en place d'un détecteur de particules pour la détection en transmission. Les
premiers essais sont programmés pour le mois de juillet 96. Les domaines d'application envisagés pour cette
technique concernent essentiellement le domaine biomédical (cf. fiche suivante). La physique et la chimie de la
matière condensée restent cependant des domaines d'application de choix. Cette technique a été par exemple
employée, pour révéler des défauts de cristallisation dans des minéraux (9). Des grains de minerai de cuivre ont
également été étudiés afin de révéler la présence et la localisation dans le volume du grain d'inclusions de pyrite
(FeS) et de quartz (SiO2) (10).

Figure 1 : Plan transversal d'une pointe de micropipette de verre (128x128 pixels). Conditions d'analyse : protons
de 2,8 MeV, 100 projections angulaires sur 180°. Reconstruction numérique par rétroprojection filtrée
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Projet d'étude du phénomène de résistance multicellulaire par micro-tomographie

Pk Moretto, C. Michelet (CENBG)
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J. Bénard (Laboratoire de Pharmacologie Clinique et Moléculaire, Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif, France)

Multicellular tumor spheroids are cellular aggregates that can be prepared from many types of tumor cells. These three-
dimensional structures provide a good model for solid tumor in the field of cell pharmacology of anticancer drugs. We plan to
associate this model with the technique of micro-Tomography, under development with the CENBG microbeam, in order to
study the acquired multicellular-mediated resistance to cisplatin. This study will be carried out using the IGROV1
adenocarcinoma cell line, a line that was previously extensively studied by our group, but cultured as a monolayer.

Dans le cadre des études de pharmacologie cellulaire, nous avons développé, au cours des dernières années, un
modèle expérimental de cellules tumorales humaines cultivées en monocouche, associé à une technique
d'exploration chimique par microsonde nucléaire. Cette méthodologie a été appliquée à l'étude des mécanismes
de résistance au cisplatine, un anticancéreux largement employé aujourd'hui dans le traitement des tumeurs
ovariennes. Cette étude a porté plus particulièrement sur les effets induits par cet antinéoplasique sur
l'homéostasie des métaux trace essentiels, manganèse, fer, cuivre et zinc.
Nous nous proposons de mettre en œuvre un nouveau modèle basé sur la culture de cellules tumorales sous
forme de sphéroïdes multicellulaires. En effet, ces agrégats sont mieux à même de refléter l'état physiologique in
vivo de micro-métastases. Le but est, d'une part de tester l'effet de l'organisation tridimensionnelle d'une
population cellulaire sur la diffusion du cisplatine et d'autre part de comparer la résistance acquise sous forme de
sphéroïde par rapport à celle des monocouches. Enfin, il s'agit de vérifier si les anomalies relevées dans les
balances en métaux traces sur les cellules cultivées en monocouches persistent dans les sphéroïdes.
Cette étude expérimentale nécessite la mise au point d'une méthode de micro-tomographie afin de réaliser
l'exploration chimique élémentaire des sphéroïdes sans avoir recours à des coupes sériées par cryomicrotomie. Il
est en effet quasiment impossible d'appliquer cette technique sur des sphéroïdes de petite dimension,
simplement cryofixées/lyophilisés. La technique de tomographie est actuellement en cours de développement à
partir de la ligne microfaisceau déjà implantée auprès de l'accélérateur du centre.

LES SPHÉROÏDES MULTICELLULAIRES : UN MODÈLE EXPÉRIMENTAL DANS LE DOMAINE DE LA
PHARMACOLOGIE DES ANTICANCÉREUX

L'utilisation d'expiants de tissu tumoral humain dans le but d'initier des lignées cellulaires continues est
aujourd'hui largement répandue, que ce soit pour l'étude des propriétés cytotoxiques de substance
pharmaceutiques ou encore pour l'étude des mécanismes de la résistance cellulaire à ces composés. Les
sphéroïdes résultent de l'agrégation spontanée de cellules en culture sous la forme de petites masses
sphériques. Ils peuvent ensuite croître par suite de la prolifération des cellules qui les composent. Leur structure
étant analogue à celle d'un petit nodule tumoral, ils permettent d'étudier in vitro l'effet des relations
tridimensionnelles dans une population cellulaire sur la sensibilité à des composés thérapeutiques. Dans 50%
des cas, les lignées induites à partir de tumeurs primaires humaines présentent la capacité de former des
sphéroïdes. Cette proportion est d'ailleurs beaucoup plus importante que pour les cellules normales en culture.

Les sphéroïdes sont de bon modèles de microtumeurs solides car ils en simulent les caractéristiques
essentielles:

• contacts intercellulaires en trois dimensions
• hétérogénéité du cycles cellulaire dans la population testée
• apport nutritif différent en fonction de la localisation
• nécrose centrale dépendant de la diffusion des metabolites nécessaires à la survie cellulaire.

SPHÉROÏDES ET RÉSISTANCE MULTICELLULAIRE:

La résistance cellulaire aux agents alkylants a été largement étudiée au moyen de lignées cellulaires tumorales
résistantes cultivées en monocouche. De telles études ont permis de postuler l'existence de mécanismes de
protection comme la réduction de l'accumulation intracellulaire de la drogue, la stimulation des réparations de
l'ADN ou encore une augmentation du métabolisme inactivateur (détoxication cytosolique par les
metallothionéines ou le gluthation) (1,2). Tous ces mécanismes sont basés sur une réponses (uni)cellulaire et ne
tiennent pas compte des mécanismes physiologiques de résistance opérant à l'échelle du tissu ou tout au moins
d'une population cellulaire distribuée en trois dimensions.

Dans une étude expérimentale menée sur une lignée de carcinome humain, Erlichman et al. (3) montrent que les
cellules sont beaucoup plus sensibles in vitro aux anthracyclines lorsqu'elles sont cultivées en monocouche que
sous forme de sphéroïde. Ils démontrent, par microfluorimétrie, que l'accumulation de la drogue se fait
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essentiellement sur les couches externes du sphéroïde et que le taux de survie cellulaire augmente avec la
profondeur dans le sphéroïde. Cette étude montre clairement l'incapacité de certaines drogues à pénétrer
profondément dans des masses tumorales importantes, vraisemblablement en raison de gradients chimiques
interstitiels ou d'un apport en metabolites insuffisant.
Kobayashi et al.(4) ont étudié une sous-lignée cellulaire de tumeur mammaire hautement résistante au cisplatine
in vivo. Le phénotype résistant n'était pas exprimé in vitro lors de cultures en monocouche alors que cette
résistance réapparaissait sous forme de sphéroïde. Enfin, si les sphéroïdes étaient disloqués par traitement à la
trypsine, le test sur les cellules individuelles, après un temps de récupération suffisant, montrait qu'elle perdaient
leurs propriétés de résistance, apportant ainsi la preuve d'un mécanisme de résistance basé sur la réponse d'une
population cellulaire.
Si dans certains cas, la résistance peut effectivement s'expliquer par les mécanismes physiologiques évoqués
plus haut, ils ne sont certainement pas les seuls mécanismes responsables. La dissociation des sphéroïdes
résistant en cellules individuelles ne provoque pas une perte totale de résistance lorsqu'elles sont testées
immédiatement après leur séparation, ce qui semble confirmer que certains mécanismes de résistance restent
acquis (4). On peut alors avancer d'autres hypothèses: réduction du nombre de cellules en phase S, altération de
la conformation des ADN des cellules sphéroïdes en raison de l'effet de contact (5), action altérée de certains
gènes participant à la résistance.
Sutherland et al. (6) ont montré récemment que le niveau d'expression de certains proto-oncogènes codant pour
des facteur de croissance pouvait être très différent lorsque les cellules étaient cultivées sous forme de
sphéroïdes par rapport aux mêmes cellules en monocouches. Ce résultat pouvant être imputé à un changement
de la forme cellulaire, facteur connu pour affecter fortement l'expression de ces gènes (7). Tous ces mécanismes
peuvent être induits ou augmentés par des changements dans l'organisation tridimensionnelle de la population
cellulaire. De tels changements pourraient altérer la synthèse des molécules de contrôle impliquées dans les
contacts intercellulaires comme les facteurs d'adhésion, les protéines de jonction lacunaire ou encore les
composants de la matrice extracellulaire. Ces molécules pourraient être les médiateurs indirects d'une résistance
multicellulaire.

LA LIGNÉE IGROV1 ET L'OBTENTION DES SPHÉROÏDES

La lignée IGROV1-p a été établie dans l'équipe du Dr Bénard au laboratoire de pharmacologie moléculaire et
clinique de l'I.G.R. . Elle a été obtenue à partir d'une tumeur épithéliale de l'ovaire d'une patiente présentant un
cancer de l'ovaire de stade III. Les cellules issues de cette biopsie maintenues in vitro se développent en
monocouche. La sous-lignée résistante, IGROV1-DDP, fut établie à partir de la lignée parentale par sélection de
cellules résistantes en présence de concentrations croissantes de cisplatine dans le milieu de culture. Les
cellules ont été adaptées à la dose de 1 ng/ml de cisplatine. La pression sélective du cisplatine à conduit à
certaines modifications morphologiques. Deux morphotypes sont identifiables : de petites cellules rondes (environ
20 nm de diamètre), réfringentes, mononuclées et de grosses cellules (40 à 150 nm), peu réfringentes,
polynuclées.
Des sphéroïdes ont déjà été obtenus à l'I.G.R. à partir de la lignée IGROV1-p. Le même développement doit être
prochainement réalisé sur les cellules résistantes DDP. L'hétérogénéité et la taille des cellules polynuclées
devraient cependant poser plus de problème. Nous devrions donc trouver une aide précieuse auprès de cette
équipe avec laquelle nous collaborons maintenant depuis plusieurs années. Les essais de culture
tridimensionnelle devraient débuter à l'automne 96 et coïncider avec les premières analyses par tomographie en
densité sur la microsonde bordelaise.
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ARCANE
Atelier Régional de Caractérisation par Analyse Nucléaire Élémentaire
Transfert de technologie

I H. Guégan (ADERA)

A. Fleury (CENBG)

ARCANE: the unit of technology transfer.
This unit was created seven years ago, its object is to make analysis for manufacturers or private research laboratories. Its
means of investigation are based on nuclear analysis techniques and particularly on the use of the CENBG nuclear microprobe.

L'Atelier Régional de Caractérisation par Analyse Nucléaire Élémentaire est la structure de transfert de
technologie du C.E.N.B.G. Créé en 1990, il est géré administrativement par ADERA SERVICE (Société à
Responsabilité Limitée).
A ce titre elle effectue des prestations de service en microanalyse de matériaux pour des PME-PMI ou des
grandes entreprises régionales et nationales, dans de nombreux secteurs d'activité.
Ainsi la mission de la structure est avant tout d'aider à résoudre, à l'aide de moyens analytiques spécifiques (en
particulier la microsonde nucléaire), un problème survenant au sein d'une entreprise.
L'intervention peut se situer au niveau de la production pour contrôler un processus de fabrication, mais le plus
souvent pour expliquer un dysfonctionnement, identifier la cause de lots défectueux, ou bien encore effectuer
une vérification lors de la réception de matières premières. Plus en amont, nous intervenons également comme
aide à l'élaboration de matériaux nouveaux, ou comme support à une meilleure compréhension des phénomènes
mis en jeu, avec pour but l'amélioration des performances du produit fini.
L'outil mis en œuvre pour mener à bien ces missions, tant particulièrement innovant puisque directement issu de
la recherche, un autre objectif de la structure est naturellement de participer à sa diffusion dans le monde
industriel. Cette dernière activité contribuant en retour à l'amélioration de ses performances par son adaptation
aux besoins spécifiques exprimés par les entreprises.

Pour ce qui est de l'activité de service sur les deux années 1995-96, nous avons eu à traiter environ 90 contrats
répartis entre une cinquantaine de sociétés de secteurs d'activité les plus divers et de répartition géographique
également variée.
Cette activité qui a permis un quasi autofinancement de la cellule en 1996 n'a été possible que grâce à une forte
action commerciale menée simultanément, et que l'on peut résumer brièvement par ces deux chiffres : plus de
deux cents entreprises contactées par téléphone et une centaine d'entre elles visitée.

Compte tenu de la diversité des contrats signés il serait fastidieux de donner une liste exhaustive des entreprises
pour lesquelles nous avons travaillé. De plus une présentation concrète des problèmes d'analyse oblige à donner
des informations sur certains processus de fabrication qui sont au cœur même de l'avance technologique d'une
entreprise et de sa compétitivité.
Ainsi malgré la confidentialité de rigueur dans ce domaine nous pouvons quand même classer les problèmes que
nous avons eu à résoudre en trois grands secteurs d'activité :

ANALYSES EN ÉLECTRONIQUE.

Les problèmes concernent ici principalement les thèmes de l'analyse de défaillance, avec la recherche des
causes du mauvais comportement électrique d'un circuit intégré. Ces problèmes sont généralement reliés à des
phénomènes de pollution des matériaux employés ou à des migrations de constituants d'une partie dans une
autre de la structure incriminée.
• UN CAS CONCRET.
Ainsi une autre possibilité d'exploitation de la sensibilité de détection de la microsonde nucléaire est son emploi
dans le domaine de la veille technologique.
Par exemple ce fabricant de chips céramiques (dont les propriétés électriques sont directement dépendantes de
la nature et de la quantité des dopants utilisés) a fait appel à nos services afin d'étudier l'état de l'art du marché
avant de décider quel type de technologie il allait employer pour développer ses propres produits. Ce type de
démarche est relativement courant dans l'industrie, et même s'il n'est pas complètement satisfaisant pour l'esprit,
il permet à l'industriel de gagner plusieurs mois de tâtonnements dans la recherche du meilleur nouveau produit à
fabriquer.
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ANALYSES DE COUCHES MINCES, SURFACES ET INTERFACES.

Les domaines recouverts par cette problématique sont principalement ceux de l'optique : avec par exemple la
mise au point des traitements antireflet en optique ophtalmique, mais également dans le domaine de l'infrarouge.
Dans ce secteur des dépôts sous vide, nous travaillons également à la caractérisation des metallisations utilisées
dans la fabrication de condensateurs, pour la décoration ou les optiques automobiles.
L'autre part importante de cette activité couches minces concerne l'étude des revêtements employés en
mécanique à des fins de protection anti-usure ou anticorrosion.
• UN CAS CONCRET.
Cette PME régionale est actuellement leader européen dans le domaine des revêtements métalliques à but
décoratif sur pièces plastiques petites dimensions (essentiellement pour la parfumerie, et les cosmétiques). Il se
trouve que sur certains lots de fabrication les pièces finies ne présentent pas un aspect brillant voire dans
certains cas que les films déposés s'arrachent du support plastique. L'objet des mesures a donc été d'analyser
conjointement pour le même type de revêtement et de support, des pièces conformes et défectueuses afin de
remonter à l'origine du défaut pour pouvoir y remédier. Nous avons ainsi pu mettre en évidence sur les pièces
défectueuses un dépôt de quelques couches atomiques à base de fluor à l'interface pièce plastique/dépôt
aluminium. La présence de cet élément provenant d'un procédé mal contrôlé de nettoyage des pièces avant
dépôt, et qui utilisait un gaz vecteur à base de fluor. Ainsi une amélioration de ce procédé de nettoyage a permis
de réduire d'un facteur 50 le taux de pièces défectueuses en bout de chaîne, et en redistribuant une grande partie
de la main d'œuvre affectée au contrôle qualité final à d'autres tâches, de gagner en productivité.

ANALYSE DE MATÉRIAUX.

Ce dernier secteur regroupe toutes les domaines non spécifiquement classables dans les activités précédentes et
qui peuvent aller de la recherche d'une mauvaise adhérence d'un polymère utilisé dans la fabrication de semelles
de chaussures à l'identification des composants d'un disque magnéto-optique.
• UN CAS CONCRET.
Cette société fourni pour l'industrie du nucléaire des barreaux en alliage argent/étain/cadmium afin d'effectuer des
soudures particulières. Comme tous les fournisseurs de cette industrie elle est soumise aux normes ISO. Ainsi
une modification de son processus de fabrication dans le recuit des barreaux sous atmosphère inerte, a nécessité
une requalification du produit fini. Cette qualification portait ici sur le pourcentage d'oxygène à ne pas dépasser
dans l'alliage, et surtout sur sa répartition entre le cœur et la surface de la pièce.
Nous avons ici travaillé sur une coupe transverse du cylindre d'alliage, et effectué par microsonde nucléaire un
scan suivant un diamètre de la section circulaire. Ainsi l'analyse par réaction nucléaire en microsonde a permis
d'établir des profils de concentration en oxygène de 0 à70 microns dans le volume, pour des concentrations en
oxygène très faibles et inaccessibles par aucune autre technique analytique, ce qui a permis de valider
complètement le nouveau processus de fabrication, et de préserver ainsi les parts de marché de la société dans
ce secteur.
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L'activité du groupe Écoénergétique continue à être orientée vers la Maîtrise de la Demande d'Énergie et les
problèmes environnementaux connexes. Les deux problèmes principaux qui ont fait l'objet de nos investigations
concernent la coordination de deux collaborations, proposées par le CENBG et financées dans le cadre de
programmes de la Commission de l'Union Européenne. Il s'agit de :

• la collaboration MACEBUR (Maîtrise des consommations d'électricité de la Bureautique) en partenariat avec
DEFU (producteurs d'électricité du Danemark) et de l'Université de COIMBRA.

• la collaboration ECOCAMPUS (Danemark, Finlande, France, Grèce, Portugal d'une part, Pologne et
Roumanie d'autre part).

Collaboration MACEBUR : Analyse expérimentale des programmes d'efficacité énergétique des
équipements microinformatiques : Mesures, Analyses et Propositions

I Dominique Beyrand, Jacques Roturier (CENBG)

Le rapport final est en cours de rédaction. Les résultats préliminaires obtenus en France sur 7 sites, où
500 machines différentes environ ont été contrôlées, montrent que :

• les équipements labellés Energy Star (E*) sont de plus en plus nombreux. Toutefois, les modes de veille ne
sont que rarement activés.

• lorsque l'on compare la puissance moyenne d'un PC typique, avec les données que nous avons mesurées
depuis 1989 en France, on ne constate pas de diminution significative.

• 5 ans après son lancement, le label E* continue à être largement ignoré et ses avantages méconnus par les
utilisateurs, les ingénieurs des services informatiques ou techniques.

• en ce qui concerne la limite des 30 W du label E*, notamment pour les UC et les écrans, nous démontrons
que les technologies actuellement disponibles pourraient permettre d'améliorer leur efficacité énergétique en
satisfaisant aux exigences du Programme Suisse de « valeurs-cibles », à condition toutefois que leur mise
en œuvre en soit beaucoup plus aisée.

Collaboration ECOCAMPUS : Etude européenne visant l'optimisation énergétique et environnementale
des campus universitaires et des laboratoires de recherche

I Dominique Beyrand P. Faucher, Jacques Roturier (CENBG)

Pour la plupart des membres de la collaboration, les études ont effectivement commencé au printemps 1997.
Cependant, à l'Université de Bordeaux I, les campagnes de mesures et diverses autres actions liées à
l'évaluation des consommations d'électricité, d'eau et à la production des déchets, ont débuté en 1996. Parmi les
résultats obtenus, citons :

• l'analyse des fluctuations de consommation d'électricité et d'eau sur 10 ans.

• le calcul d'indicateurs de consommation et de puissance électrique.

• le début d'une évaluation de la consommation spécifique des équipements scientifiques.

• une évaluation de l'état actuel, comportant un bilan de la politique effectivement menée, et une série de
propositions d'amélioration dans le cadre de l'évolution de la réglementation.
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FR9810209

Conditionnement amélioré de détecteurs à scintillation Csl(Tl) pour le multidetecteur
DIAMANT II

J-N. Scheurer, E. Virassamynaïken (CENBG)

G. Kalinka B. M. Nyakô, J. Gdl (ATOMKI, Debrecen, Hongrie)

The performances of a new wrapping technique of CSI(TI) scintillation detectors used in the light charged particle multidetector
array DIAMANT II, an additional detector for EUROBALL, are given.

Les détecteurs à scintillation pour discriminer les particules légères nécessitent une optimisation soignée du
conditionnement de l'ensemble scintillateur - guide de lumière pour bien conduire la lumière vers la photodiode du
fait de l'inhomogénéité de la collection de lumière. Pour obtenir une bonne résolution en énergie et une symétrie
du pic associé une telle optimisation a été menée [1] sur les détecteurs du « Chess-Board » (Debrecen, Hongrie)
de 25 éléments [2], système devant être utilisé comme détecteur additionnel dans EUROBALL [3]. Récemment
une telle optimisation a été également réalisée pour les détecteurs de l'ensemble DIAMANT II. Ce multidetecteur
inclut le « Chess-Board » et constitue une version plus segmentée de DIAMANT [4] passant de 54 à 82
détecteurs. L'ensemble de ces détecteurs de particules légères chargées est insérable dans EUROBALL. Pour
les 34 premiers détecteurs conditionnés, la collection de lumière et la résolution en énergie mesurées pour des
particules a de 5,5 MeV sont égales à 70 ±3% (énergie équivalente Si de 380 keV) et 2,4 ±0,2%
respectivement. Le meilleur résultat est présenté sur la figure ci-après avec 232U comme source de particules a,
en utilisant une constante du temps de 6 us pour l'amplificateur. La forme des pics du spectre peut être décrite
par la fonction I^Eo-E)1"" convoluée avec une Lorentzienne et une Gaussienne. Pour le pic à 8,78 MeV
l'asymétrie est seulement a = 0,02, et les largeurs des Gaussienne et Lorentzienne sont données par
2r/E0 = 0,005 et 2,35 a I Eo = 0,019.
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FR9810210

Modélisation, réalisation et évaluation d'une architecture parallèle pour l'acquisition de
données de multidétecteurs

I Pk Guirande, M-M. Aléonard, Q-T. Dien, J-L. Pedroza (CENBG)

The increased efficiency of 4n arrays such as EUROBALL or DIAMANT has led to an up-grading of the data readout structures
and new solutions in the data acquisition architectures. An evaluation of a DSP based parallel architecture has been done to
optimize the event collection. This application can be used for the DIAMANT array designed at CENBG in order to have an
efficient stand alone acquisition.

L'augmentation de la sensibilité des multidétecteurs An (EUROGAM, EUROBALL, DIAMANT) se traduit par une
augmentation de la granularité et donc du taux d'événements dans le système d'acquisition. En conséquence une
évolution de l'architecture des systèmes de lecture des codeurs de même que celle de l'informatique est
nécessaire. Nous avons donc mis en place, pour évaluation, une architecture parallèle pour le contrôle de la
qualité des événements. La première application, de cette architecture est de disposer d'une acquisition de
données performante pour le multidétecteur DIAMANT. Le système d'acquisition de données de DIAMANT est
basé sur un ensemble de cartes VME qui doivent gérer : la lecture des événements, leur sauvegarde sur support
magnétique, la construction d'histogrammes. L'ensemble est constitué de processeurs distribués sur un réseau,
une station de travail permet le contrôle de l'expérience et la visualisation des spectres et matrices. Dans une
telle architecture la charge du bus VME devient vite une limitation aux performances non seulement pour le
transfert des données mais aussi pour l'arbitrage des différents processeurs. L'architecture parallèle utilisée
désengorge le bus VME. Elle est basée sur trois DSP C40 (Digital Signal Processor) implantés sur une carte
VME du commerce (LSI) disposant d'un bus externe privé utilisé pour lire les données brutes issues d'une carte
interface (ROCVI) [1] entre le bus ECL 32 bit de lecture des codeurs et l'informatique temps réel basée sur le
VME.
Les tests réalisées ont mis en évidence des situations de blocage lors d'échanges de données entre processeurs
utilisant deux liens de communication. L'analyse du problème (graphe de PETRI, outil MEC [2]) a montré la
nécessité d'un changement dynamique des taches pour éviter ce blocage.
L'évaluation intrinsèque (c'est-à-dire sans transfert sur le bus VME) a été effectuée pour deux topologies
parallèles en ferme de processeur et en arbre [3]. Le logiciel de simulation permettait de générer des paquets
d'événements. Les débits obtenus sont sensiblement équivalent (6 Mo/s) quelle que soit la topologie. La
topologie en ferme a été choisie car elle est plus simple à implanter. La même évaluation en charge réduit le
débit à 5,3 Mo/s en mode de communication « simplex » sur les liens et à 4,4 Mo/s en mode « full-duplex ».
Les résultats obtenus sont très satisfaisants pour une acquisition autonome de DIAMANT, les performances
peuvent être augmentées en utilisant des DSP additionnels pour une acquisition sur EUROBALL (pouvant
nécessiter un débit de 8 Mo/s). Une évolution de ce système doit maintenant être prévue pour que la sauvegarde
sur support magnétique suive ce taux de données.

Références :

[1] Readout Controller VME interface specifications
J-L. Pedroza, J.C. Gouillaud, A. Rebii - Rapport interne EUROBALL - Juin 1994

[2] Construction and Analysis of Transition Systems with MEL
A. Arnold, D. Begay, P. Crubilli - éd. World Scientific, Singapore, 1994

[3] Ph. Guirande- Thèse en cours - CENBG
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I J-C Gouillaud, J-L Pedroza, A. Rebii, B. Balauge, J-P. Guiard, M. Pozo

The Electronics engineering group has as a goal to design and build special electronics instruments for experiments in nuclear
and physical research . In these activities we are in search of différents analog and digital products well adapted to the current
topics. We are involved in a few national and international projects : CAT, CELESTE, DIAMANT, EUROGAM, etc. For these
projects we have designed several products in varied equipments in the standard VME, VXI, CAM AC, NIM.

Le service Électronique prend en charge les études, conception et réalisation des équipements spéciaux dédiés
aux diverses expériences des équipes de recherche du CENBG.
Notre activité nous amène à collaborer avec des équipes nationales ou internationales dans des domaines divers
(physique, astrophysique, médecine, etc.)

1)CAT

> Réalisation et mise en place du dispositif d'alimentation Haute tension multisources pour la caméra du
télescope Cherenkov comprenant 640 voies HT programmables

2) CELESTE

> Etude et réalisation du module trigger rapide pour la lecture des convertisseurs « Flash ADC » Ce trigger rapide
a pour objectif d'extraire les coïncidences de signaux issus des photomultiplicateurs. Le rapport signal/bruit est
amélioré par la sommation linéaire des signaux après un retard programmable correspondant à la mise en phase
du plan d'onde des rayons gamma reçus par les héliostats.
La sommation actuelle est répartie sur 3 modules sommateurs de 3 voies chacun, soit la possibilité d'avoir un
choix sur 9 voies au total. La sortie du trigger est une impulsion calibrée standard logique NIM compatible avec le
signal stop des codeurs FADC STRUCK DL515.
La réalisation d'un ensemble sommateur-trigger de 9 voies se présente sous la forme d'un châssis 9U /19 "
Le dispositif complet comprendra un rack de 3 châssis pour traiter 27 voies en coïncidence rapide.

> Conception des mélangeurs rapides de bande passante 250 MHz

Ces mélangeurs linéaires rapides spéciaux ont été conçus avec des technologies VHF-UHF à base de produits
« splitters » de la firme Mini-Circuits (PSC31W : gamme 5-500 MHz). Les résultats obtenus par cette adaptation
innovante dans les mixers analogiques rapides sont très remarquables dans ce type d'application.

> Réalisation des modules retards analogiques rapides programmables (1à 127ns)
> Conception du circuit trigger en technologie ECL rapide (10H)
> Étude et réalisation du microcontroleur de gestion des retards et seuils (68HC11)
> Conception des logiciels de conduite des paramètres et d'interface permettant une télécommande par ligne au
standard RS232.
> Conception de l'interface utilisateur sur PC en langage objet.
> Étude Réalisation carte Horloge 250Mhz ECL pour 8 Flash ADC synchrones
> Révision et câblage des installations de télécommande des héliostats de test au sommet de la tour de la
centrale Themis de 100 m de hauteur.

3) DIAMANT

> Étude et réalisation d'une carte fille sur le module « ROCVI » (Roco/ Vme interface)

Cette carte fille est destinée au couplage de la carte VME ROCVI sur un module VME doté de plusieurs
processeurs de traitement de signal de type C40. Elle permet d'effectuer le transfert des données à travers un
bus spécialisé vers une architecture parallèle, sans occupation du bus VME qui peut donc simultanément être
utilisé par d'autres tâches. Un traitement parallèle de type « farming » peut alors grandement accélérer la vitesse
de traitement des données et offre des possibilités de traitement en ligne et de tri rapide des informations.
Les logiciels de test de cette carte ont aussi été réalisés.

> Module Marqueur d'événements standard CAMAC pour l'identification des données issues du système
d'acquisition.
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>• 10 tiroirs NIM de traitement du signal sur 4 voies d'entrées comprenant : Ampli Energie, Ampli rapide voies
Start, Stop, Allongeur, Commandes start, stop, CTA. (total de 360 modules fonctionnels)
> Étude et réalisation d'une carte fille sur le module ROCVI pour le traitement en ligne et le tri des données issues
de l'acquisition DIAMANT.
s> Réalisation de la carte trigger DIAMANT standard NIM utilisant une logique programmable EPLD de type
MACH 445

4) EUROBALL

> Étude et réalisation du module FVl (Fera to VXI Interface). Ce module VXI taille D permet d'utiliser les
Convertisseurs Analogiques Numériques au standard FERA employés sur le détecteur DIAMANT entre autres
sur le détecteur EUROBALL par exemple.

Ce module formate automatiquement les données en fonction des types de codeurs FERA utilisés : LECROY,
GANELEC, ORTEC, SILENA.

Il effectue la translation des format de données FERA en format 32 bits à partir de données contenues dans un
« lookup table » configurable par logiciel. Les données sont alors directement utilisables par les constructeurs
d'événement de I 'expérience EUROBALL par exemple mais peuvent être étendues à toute autre expérience
utilisant des ReadOut Controllers.
Le FVl peut gérer deux branches FERA : les lectures en mode série ou en mode « random » des codeurs FERA
de chaque branche se font en parallèle. Le choix de ces modes de lecture est programmable.
Il est possible de chaîner plusieurs FVl entre eux afin d'augmenter le nombre de branches FERA à gérer.
Le FVl assure la synchronisation du trigger de l'expérience DIAMANT avec les informations envoyées par le
trigger EUROBALL mais peut fonctionner dans le cadre d'une expérience autonome.
Un logiciel de test a été développé avec TCL/TK. Il offre une interface graphique conviviale permettant de
paramétrer le module en fonction des souhaits de l'utilisateur et de tester les différentes fonctionnalités du
système. Une bibliothèque de fonctions développée en langage C pour le système temps réel VXWorks est
directement exploitable à partir de cette interface utilisateur sous la forme de RPC.

5) SAPHIR

> 20 préamplis de charge pour cellules Photovoltaïques
> 2 tiroirs NIM 8 voies Amplification linéaire (Ampli voie Energie, Ampli voie Temps)

6) TARC (CERN)

> 5 Modules CAMAC marqueurs timing standard codeurs Camberra
> 5 modules CAMAC Timers programmables

7) DIVERS

> Appareil de surveillance de vide pour protection de fenêtre mylar de détecteur

COLLABORATIONS EXTERIEURES

> Université Bordeaux I : Système de couplage de codeurs SILENA pour acquisition des TP d'enseignement
> Etude et réalisation d'un prototype d'alimentation de HT pour CAT
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Service Informatique

| /. Moreau, Q.-T. Dien (CENBG)

The Computing Department consists of two engineers. The Department's various objectives require its members to maintain a
high technical level. Furthermore, excellent relations between the staff and the user community are essential. A big effort has
been made to give all users access to the computers. We have developed the laboratory network and the computing resources.
We have developed software to give easy access to these resources and we have made efforts to train people to use
computers.
The Department has also developed communication channels to improve the dialogue with the users. We created a working
group for CENBG computer users, which we manage. After discussion with the user group we created a World Wide Web
server. We developed additional software around this idea and we manage the local part of it, to disseminate information about
the life of the laboratory (meetings, technical information and so on).

Le service Informatique du CENBG est composé de deux ingénieurs. Il assure des missions très variées
nécessitant un très haut niveau technique et d'excellentes capacités de communication et d'adaptation :

> le suivi et les développements techniques,
> l'interface avec les utilisateurs,
> l'interface avec l'extérieur (IN2P3/CNRS, Université de Bordeaux I).

1. SUIVI ET DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES

Une des missions du service informatique est le suivi et le développement technique. Cette mission s'articule en
plusieurs fonctions : structuration des machines en réseau et évolution, structuration et évolution de la partie
système d'exploitation, suivi et développement de logiciels.

> RÉSEAU

En 1993, le laboratoire a fait le choix de développer une informatique distribuée, répartie sur un réseau local
avec une connexion extérieure vers le centre de calcul de TIN2P3. Ce choix était dicté par l'évolution des
besoins des utilisateurs ainsi que par l'évolution des matériels et logiciels. Nous avons développé un réseau
Ethernet local structuré et adapté à nos besoins, constitué d'une armature en fibre optique, reliant chaque
bâtiment au bâtiment principal (structure en étoile). Cette structure est opérationnelle depuis fin 95 et nous
espérons rénover les parties les plus anciennes d'ici fin 97. Le réseau Ethernet de chaque bâtiment est composé
d'une armature en câble BNC, et de HUB répartis pour le câblage des bureaux. Nous avons réalisé la mise à
niveaux des principaux bâtiments en 95 et 96, quelques points d'accès seulement restent à réaliser. Seule la
mise en état d'un bâtiment reste à prévoir. Quatre serveurs de terminaux ont été mis en place afin d'utiliser au
mieux les consoles encore existantes.
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VAN de GRAAFF

S AIME S

CHIMIE CHAUDE

Bungalow NEMO

BATIMENT PRINCIPAL

PHYSIQUE THEORIQUE Kïfore optique

Cable BNC RG58

Paires torsadées

Structure du réseau du CENBG

Le développement intensif de postes de travail (type PC sur réseau) nous amènera probablement dans les 2 à 3
ans à venir à structurer plus sévèrement notre réseau local. Nos connexions extérieures (liaison spécialisée vers
le Centre de Calcul de TIN2P3 à 256 kb/s) seront elles aussi amenées à évoluer avec une prévision de passage
par la plaque régionale Aquarel et le réseau national Renater pour 1997.

> MACHINES

La structuration des machines s'est faite en parallèle de celle du réseau en tenant compte des différents besoins
des utilisateurs : analyses de données, développement de logiciels d'acquisition de données, réalisations de
simulation, CAO Électronique, CAO Mécanique, Bureautique et gestion. Ces différents besoins ont donné lieu au
choix des différents types de matériel et à leur structuration : une partie ressources communes (serveurs,
imprimantes, matériel réseau), une partie correspondant à la physique (analyse et acquisition), la CAO
Électronique, la CAO Mécanique et la gestion.
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serveurs disques et applications

—y H ImTI El — fcroutei

serveur d'impression Traceur PostScript A0

I I serveur W3

imprimante

CAO Mécaniqueserveur bureautique

CAO Electronique station de travail

PC ou Mac terminal X

serveur de terminaux

console vtlOO

Les machines du CENBG

Nous avons choisi de fédérer les serveurs et les stations de travail sous un même type de système d'exploitation
UNIX. Cette démarche commencée en 1993 nous a conduit à gérer maintenant un parc de deux serveurs de
ressources disques et logicielles et d'une vingtaine de stations de travail (4 stations en CAO Mécanique, 4
stations en CAO Électronique, 2 stations de simulation théorique, 2 stations de développement pour l'acquisition,
7 stations d'analyses de données, 2 stations d'administration générale). Le parc des stations est constitué
majoritairement de stations Sun Microsystems. Des stations de travail destinées aux simulations effectuées par
le groupe de physique théorique sont des machines Hewlett Packard pour des raisons de compatibilité avec
celles d'Anastasie (forme de stations du Centre de Calcul de TIN2P3) et celles de CAO Mécanique qui sont des
machines Digital (pour des questions d'homogénéité de machines et de logiciel CAO dans tout IIN2P3).
En 1996 nous avons effectué un important effort pour augmenter le nombre de postes de travail (accès aux
différentes ressources) en réalisant la mise en place de terminaux X (une trentaine maintenant) et de PC (une
quarantaine) sur le réseau.
Les différents constructeurs choisis pour nos stations nous impose de faire cohabiter quatre systèmes Unix
différents (Sun OS, Solaris2 (en test), HPux, DecOSF). La migration des machines de SunOS vers Solaris2 est
prévue pour 1997-1998. La structuration de l'informatique de bureautique et de celle liée au monde PC n'est pas
encore réalisée et reste un objectif pour 1997. La gestion du laboratoire doit migrer vers une solution de PC en
réseau utilisant le logiciel Xlab ; cette mise en place est prévue pour début 1997.

> FACILITÉS

Un des objectifs prioritaires du service informatique est de fournir aux utilisateurs des accès les plus simples
possibles aux différentes ressources du laboratoire. Ceci se concrétise par la mise en place de logiciels et
d'applications diverses développées ou non par nos soins.
Nous avons décidé de structurer notre courrier électronique pour permettre aux utilisateurs une utilisation simple
de leur courrier : quel que soit le mode d'accès aux ressources, l'utilisateur doit avoir une adresse de mail
unique, retrouver son courrier et pouvoir en envoyer (en utilisant son interface de mail favorite).

142



Nous avons mis en place un serveur de mail en collaboration avec le Centre de Calcul de TIN2P3 qui nous a
fournit le logiciel et les configurations correspondant à nos besoins.

serveur de mail
serveur popper

disque
spooler de mail

station de travail•
montage du disque par NFS

spooler de mail

réseau éthernet

Pc ou Mac Intosh

accès au serveur popper par Eudora

Structure du mail au CENBG

Nous avons choisi de développer l'accès aux imprimantes ; une répartition géographique astucieuse des
imprimantes sur réseau est le premier pas que nous avons fait vers une utilisation simple. Un second pas sera
franchi lorsque tout type de poste pourra y accéder de la même façon. Un accès simplifié aux ressources
bureautique est à l'étude.

> DÉVELOPPEMENTS

Le service réalise de petits utilitaires système pour son propre fonctionnement. Des utilitaires graphiques utilisant
Netscape comme browser sont en prévision pour 1997 : il seront destinés à donner des informations pratiques
aux utilisateurs ou à faciliter leur travail. De nombreux dépannages logiciels sont réalisés.
Q.-T. Dien s'occupe aussi de développer ou d'encadrer le développement des logiciels d'acquisition de données
destinés à l'acquisition locale Van de Graaff ou à des acquisitions de collaboration (Diamant, Eurogam).

2. INTERFACE AVEC LES UTILISATEURS

Le service Informatique gère un parc informatique pour une centaine d'utilisateurs. Leurs besoins sont très
variés, du fait de la diversité des activités informatiques effectuées au laboratoire : analyse de données,
simulations, acquisition de données, CAO Électronique, CAO Mécanique, gestion, publication.
Un ingénieur, Q.-T. Dien, travaille à temps plein auprès des groupes de recherches pour répondre aux besoins
de développements et de modifications de logiciels des physiciens tant du point de vue analyse de données,
acquisition de données, problèmes graphiques qu'utilisation de logiciels (LaTeX par exemple).

> LE GROUPE DES UTILISATEURS DU CENBG

Afin de faciliter la communication entre le service Informatique et les utilisateurs, I. Moreau a créé, en accord
avec la direction du laboratoire, le groupe des utilisateurs de l'informatique qu'elle anime. Ce groupe composé de
représentants des groupes de recherches, des services généraux et de la direction du laboratoire a plusieurs
objectifs :

> déterminer les besoins de chacun, mettre en évidence les problèmes communs ou particuliers,
> discuter des solutions informatiques proposées et de leur évolution,
> informer les utilisateurs des nouveautés informatiques,
> être un moyen d'échange entre les utilisateurs.
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Ce groupe a permis l'élaboration d'une charte des utilisateurs du CENBG. Cette charte permet de définir des
règles de bonne utilisation des ressources communes, d'informer les gens des droits et des devoirs de chacun
ainsi que des sanctions encourues en cas de fraude.

> LE SERVEUR WEB DU LABORATOIRE

Le groupe des utilisateurs de l'informatique a décidé, sous l'impulsion du service informatique, la création d'un
serveur WEB sur Internet au laboratoire. Ce serveur a été réalisé et mis en place par I. Moreau, qui a formé une
secrétaire pour saisir et maintenir à jour ce serveur.
Le serveur WEB est composé de deux parties. Une première partie, accessible au monde entier, donne des
informations générales et pertinentes du CENBG. Elle comporte aussi un annuaire électronique, développé par
nos soins, qui permet de donner la possibilité de retrouver une personne du laboratoire et surtout les moyens de
la contacter (téléphone, e-mail, etc.). Cet annuaire, agréé par la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés) et réalisé en respectant les conventions définies au sein de TIN2P3, est intégré à l'annuaire de
TIN2P3. Ce serveur héberge aussi les pages WEB de l'URA 451 et de la SFP locale.
Une seconde partie, réservée aux utilisateurs du CENBG est destinée à donner des informations pratiques aux
personnels du laboratoire. Chaque service général a créé une partie qui aborde des aspects pratiques de la vie
du laboratoire. Une mise à jour régulière des dates des diverses réunions ainsi que leurs comptes-rendus est
effectuée, les séminaires et autres manifestations sont annoncés.

> FORMATION AUX UTILISATEURS

Le groupe des utilisateurs a demandé la mise en place de formations spécifiques. Le service informatique
aiguille les intéressés soit vers des stages existants (IN2P3, CNRS, etc..) soit permet l'organisation de stage en
local ou prévoit la réalisation de stages internes. Un stage d'initiation à Unix est en cours de préparation pour
être réalisé début 1997.

3. INTERFACE VERS L'EXTÉRIEUR

Le service informatique assure aussi la communication avec l'extérieur, avec le Centre de Calcul de TIN2P3
(réseau I. Moreau), Anastasie (M. S. Pravikoff), l'Université Bordeaux I (I. Moreau), divers organismes pour les
logiciels en particulier pour Latex & Gks Bx (Q.-T. Dien).

CONCLUSION

Le service informatique, composé seulement de deux ingénieurs, remplit au mieux les tâches nombreuses et
variées qui sont les siennes. Le développement exponentiel de l'informatique au CENBG ainsi que sa
structuration a imposé à ses personnels de développer rapidement des compétences dans les différents
domaines concernés : réseau, machines, systèmes d'exploitation, développement de logiciels.
L'objectif que nous nous étions fixé, de donner un poste de travail à chacun, est quasiment réalisé. Notre
deuxième objectif, permettre un accès simplifié à toutes les ressources informatiques du CENBG et de TIN2P3 et
développer les ressources locales a été mené en parallèle avec succès mais n'est pas encore achevé.
D'importants développements sont en cours. Le service a développé des moyens de communication avec les
utilisateurs (création et animation du groupe des utilisateurs de l'informatique, création et mise à jour d'un
serveur local) pour permettre un dialogue entre le service et les utilisateurs et pour tenir compte des besoins de
chacun. Il a aussi réalisé un important effort d'aide et de formation aux utilisateurs afin de leur permettre de
suivre l'évolution des matériels et d'utiliser au mieux les ressources auxquelles ils peuvent accéder. Ces efforts
se poursuivent et certaines démarches verront leur concrétisation en 1997.

144



Service Instrumentation
& Van de Graaff

145



Instrumentation

I R. Del Moral, M. Bercion, M. Jego, G. Levy, D. Lewko, C. Marchand

La mission de ce service consiste en une assistance technique, pour une durée déterminée, auprès des groupes
ou des projets du laboratoire qui en font la demande. Les personnels qui composent ce service sont appelés à
participer également au montage et au déroulement d'expériences sur divers sites tels : le CERN à GENEVE,
GANIL à CAEN, FRS sur SIS18 à DARMSTADT, le tunnel du FREJUS à MODANE, etc. En ce qui concerne le
Van de Graaff (accélérateur électrostatique de 4 MV), un ingénieur et un technicien sont employés à temps partiel
sur cette machine. Ces personnels sont également employés sur d'autres projets, comme par exemple la
chambre à étincelles, du centre, qui a été montée lors de l'exposition « SUR LES TRACES DE L'INVISIBLE » à
BORDEAUX à l'occasion des 25 ans de TIN2P3. Cette chambre est également montée dans diverses universités
de la région.

INTERACTIONS FONDAMENTALES

Un ingénieur et un technicien sont détachés auprès du projet NEMO III qui est, pour l'heure, en construction et
doit être monté, pour exploitation, dans le tunnel du Fréjus à Modane. Ce projet a pour but l'étude de la double
désintégration bêta, accompagnée ou pas de neutrinos (2(32v ou 2(ÎOv).

NOYAUX EXOTIQUES

Un ingénieur travaille auprès de ce groupe pour développer et mettre au point des détecteurs du type : MSGC
(Micro Strips Gas Chamber), PPAC ( Parallel Plate Avalanche Chamber),détecteurs multifils pour l'étude de
mutiplicité et des mesures d'énergie concernant des noyaux riches en protons, proche de la « proton drip line »
etc.

SYTEMES HYBRIDES

Un ingénieur travaille sur ce double projet. Pour l'instant les expériences se déroulent au CERN sur le PS. Le
premier type d'expérience concerne l'amplificateur d'énergie (E A = Energy Amplifier). Pour cela, nous avons
construit et monté un ensemble de détecteurs permettant la mesure du flux de neutrons dans les gaines, entre
les barreaux d'uranium naturel du réacteur sous critique.
Le second type d'expérience, TARC ( Transmutation by Adiabatic Resonance Crossing), a pour but l'étude de la
possibilité de transformer des produits de fission à durée de vie longue en produits à durée de vie courte par
capture neutronique. Ceci concerne notamment tous les 'déchets' des centrales nucléaires actuelles. Pour ce
faire, le CENBG a en charge le système de mesure de gammas, à bas bruit de fond, des cibles irradiées sur le
PS au CERN.
Sur le Van de Graaff du centre, une ligne permettant de produire des neutrons entre 30 keV et 14 MeV a été mise
en fonction en 1996-1997. Elle a été utilisée pour calibrer les différents détecteurs à 3He du CERN, utilisés dans
la manip TARC, et pourrait également être utilisée pour des mesures de section efficace de capture neutronique
en rapport avec l'expérience TARC. Pour ce faire, il faudrait développer les moyens de protection et de mesure
en ce qui concerne les flux de neutrons.
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Étude d'une chambre de grande taille à un fil

C. Marchand, R. Del Moral (CENBG)

J-P. Dufour (URA451 Gradignan, France)

INTRODUCTION

Nous avons testé une chambre cylindrique, de grande taille, à un fil, afin de vérifier qu'il était possible, avec ce
genre de détecteur, d'obtenir une bonne précision sur la mesure de l'énergie de particules perdant toute leur
énergie dans le gaz de la chambre. Ces tests ont été effectués en tant que pré-étude d'un système multifils
devant permettre des mesures : d'énergies individuelles, de multiplicité et de distributions angulaires, pour des
noyaux émetteurs de particules, avec ou sans bêta.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La chambre de test est conforme au dessin de la figure n° 1, avec pour dimensions :

^— Cathode-^ Longueur : 1 m
Phi tube : 0,2 m
Phi fil : 100 \im

Figure 1 : Principe de la chambre à un fil

Nous avons fait fonctionner cette chambre avec du gaz
P10 (90% d'Ar et 10% de CH4) de qualité N55. Le
fonctionnement de ce type de détecteur est très connu (1)

et a été étudié de nombreuses fois, il y a déjà 20 à 30 ans, mais toujours pour des dimensions beaucoup plus
petites que les nôtres. Toutefois, cela fonctionne de la même façon. Lorsqu'une particule chargée dépose de
l'énergie dans le gaz, il y a création d'électrons et d'ions primaires, dont la quantité est exprimée par n=AE/w, où :
AE est le dépôt d'énergie en eV, w est la quantité d'énergie nécessaire à la création d'une paire électron-ion.
Dans du P10w=26eV.
Le tube étant porté à un potentiel négatif, et le fil central à la masse, les électrons migrent vers le fil alors que les
ions rejoignent le tube extérieur. A l'approche du fil, le champ électrique augmente selon la fonction :

E(r)=V,ube/rLn(FWrfii)

Dans les derniers 200 à 300 nm de parcours pour atteindre le fil, les électrons, à cause de la valeur du champ,
créent une avalanche dans laquelle il y a multiplication. La charge Q sur le fil, pour un gain faible, est alors
proportionnelle à la perte d'énergie de la particule dans le gaz. Ce signal Q, est converti en tension, puis traité
afin d'obtenir un spectre de l'énergie déposée.

RESULTATS DES MESURES

2SO0

2OO0

19O0

1OO0

SOS

| SOURCE 3 I
I

10OO 15O0
CHANNELS

De nombreuses mesures ont été effectuées avec cette
chambre, mais nous ne montrerons, avec la figure n° 2,
que le spectre en énergie obtenu à partir d'une source '
3 a ' contenant 239Pu, 2 1Am et 244Cm ayant des raies à :
5,016, 5,49 et 5,81 MeV.

Figure 2 : Spectre en énergie d'une source 3 a

La largeur à mi-hauteur du pic à 5,16 MeV est de
76 keV, ce qui est bon pour un détecteur ayant une
efficacité géométrique de
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Un spectre bidimensionel entre l'énergie et le temps de
montée des impulsions sur le fil est montré sur la
figure 3. Ce type de mesure permet de discriminer des
protons et des alphas, grâce à leur différence de
parcours dans le gaz.

Figure 3 : Spectre bi-dimensionnel

DETECTEUR MULTIFILS

Comme nous l'avons déjà précisé, ces tests ont pour but de voir s'il est raisonnable d'entreprendre la
construction d'un détecteur multifils. A la vue des résultats obtenus, il semble que oui. Le dessin que nous
prévoyons pour ce détecteur est montré sur la figure 4.

LAYOUT OF THE CELL <- Figure 4 : détecteur à 8 fils de mesure de E

Sur la figure 5 sont montrées les l ignes équipotentiel les à l' intérieur de la
chambre. La simulat ion de la
chambre à huit fils a pu être faite
grâce à GARFIELD, qui est un CONTOURSOFV (

programme de simulat ion du CERN, ;

accessible sur ANASTASIE au CCPN !

de LYON. \

Figure 5 : équipotentielles dans une
chambre à 8 fils ->

Sur la figure 6, un zoom a été fait sur l'un des fils chargé d'effectuer les
mesures en énergie. On peut constater que contrairement à ce que l'on

pourrait penser, le champ est très
i 1 J. i A

CONTOURSOFV

homogène, à proximité du fil. Ce
zoom encadre une zone de un mm autour du fil, et l'avalanche, dans notre
cas de figure ne débute qu'à environ 300 nm de la surface du fil.

i i f c £ s £ 5 ï ï - = 3

<- Figure 6 : équipotentielles à 1 mm
du centre du fil

Sur la figure suivante sont montrées
les fluctuations de gain calculées pour
20 avalanches, lorsque les potentiels
du tube extérieur et du fil central sont
équilibrés de façon à obtenir un
champ homogène autour des fils de
E.

Figure 7 : fluctuation de gain sur un fil

MULTIPLICATION F1CTOR

Diatonc* from track atart Icml

(1) Radiation detection and measurement ; GLENN F. KNOLL
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Van de Graaff

I R. Del Moral, M. Bercion, M. Jego, D. Lewko, C. Marchand

VAN DE GRAAFF DE TYPE KN4000
CARACTERISTIQUES

• Tension max
• Intensité max
• Bp max
• Ions

LIGNES DE FAISCEAUX

4MV
-lOO^A
0,76 Tm
H+ , D+, He+

Cinq lignes de faisceaux sont disponibles, dont une réservée au micro-faisceau :
• Ligne 1, mise au point de matériels
• Ligne 2, expériences de recherche fondamentale
• Ligne 3, micro-sonde (résolution spatiale : 1.5 nm)
• Ligne 4, production de neutrons, analyses de matériaux divers par PIXE, RBS, NRA
• Ligne 5, Analyses d'échantillons biologiques

De nombreuses expériences se déroulent sur cet accélérateur ; nous nous contenterons d'en donner une liste
non exhaustive :

• Fabrication de cibles de 7Be pour la mesure de la section efficace de réaction p + 7Be entre 300 et
800 keV

• Expériences de biologie
• Tests et étalonnage en énergie de deux sortes de détecteurs à 3He du CERN, PPAC du groupe des

noyaux exotiques, etc.
• ARCANE (Atelier Régional de Caractérisation et d'Analyse N E ) . Ces expériences concernent :

l'analyse de surfaces, la micro électronique, l'analyse de matériaux etc. On peut citer parmi les
différents donneurs d'ordre : les départements de géologie et d'océanographie de l'université Bxl, EDF,
PECHINEY, SAFT, SEP, SNPE.

En 1996, nous avons remplacé des équipements obsolètes tels que: les mesures de vide, la mesure du point de
rosée du gaz isolant de la machine, le gaussmètre à RMN, la courroie , la source d'ions de l'accélérateur ainsi
que les fentes de définition du faisceau d'ions. Nous prévoyons pour 1997, l'achat et le montage de nouveaux
matériels permettant de connaître la forme, la taille et l'intensité du faisceau d'ions en différents point des lignes
de transport.

BILAN D'UTILISATION EN 1995

UTILISATEURS

J.F. CHEMIN

M. SIMONOFF
Y. LLABADOR

BARRIERE
SARDENNE
MANAUD

Ph. MORETTO

H. GUEGAN

ORGANISMES

CENBG

URA 451
URA 451

IXL, Université Bordeaux I
CPMOH, Université Bordeaux I
ICMCB, Université Bordeaux I

MICRO-ANALYSES (CENBG)

ARCANE (Atelier Régional de Caractérisation par Analyse Nucléaire
Élémentaire) (ADERA )

ESSAIS MACHINE

TOTAL

NOMBRE
D'HEURES

1309

388

247

907

533

109
3493
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BILAN D'UTILISATION EN 1996

UTILISATEURS

H. GUEGAN

J.F.CHEMIN

SALARDENNE

BARRIERE
MANAUD

M. SIMONOFF
C.SERGEANT
Y. LLABADOR

S. ANDRIAMONJE

Ph. MORETTO

B. BLANK

ORGANISMES

ARCANE (Atelier Régional de Caractèrisation par Analyse Nucléaire
Élémentaire, ADERA )

PHYSIQUE FONDAMENTALE
(Fabrication de cibles de 7Be, CENBG)
CPMOH (Centre de Physique Moléculaire et d'Optique ultra Hertzienne,
Université Bordeaux I)
IXL (Laboratoire de micro-électronique, Université Bordeaux I)
ICMCB (Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux,
Université Bordeaux I)

BIOLOGIE (URA 451)

TARC (Transmutation by Adiabatic Resonance Crossing, CENBG)

MICRO-ANALYSES (CENBG)

NOYAUX EXOTIQUES (CENBG)

TOTAL

NOMBRE
D'HEURES

932

915

237

338

59

1 054

50

3585
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Service Mécanique

I C Guilou, D. Barbas, G. Brut, F. Delalée, C. Dolle, A. Ferreira, P. Guiral, P. Lafitte, F. Munoz

The mechanical engineering department ensures one "interface" between research subjects and the technology which puts in
concret form experiments. This objective is realised by manufacturing, mounting and adjustment of designed equipments and
the control of subcontractors. This department is composed by two complementary teams : engineering and design.

ATTRIBUTIONS DU SERVICE

1. Maintenance, dépannage, modifications ou transformations de tous les matériels mécaniques du centre, à la
demande des groupes de recherches ou des services.

2. Étude de matériels expérimentaux à la demande des différents groupes de recherches en vue de montage
d'expériences au laboratoire, auprès de l'accélérateur Van de Graaff ou auprès de machines extérieures au
centre

3. Réalisation, montage et mise au point des matériels étudiés.
4. Négociations et suivis de l'exécution des travaux sous-traités à l'extérieur avec mises au point des procédés

de fabrication et contrôles de la réception.

L'EVOLUTION DU SERVICE

La CAO mécanique installée au BE est réalisée avec le logiciel EUCLID sur un cluster de 4 stations DIGITAL
ALPHA 255. Suite à la demande d'AP 1996 nous avons effectué une migration de VMS sur UNIX.
Le choix de la configuration est dicté par la nécessité de disposer de postes de travail efficaces, pouvant
supporter au mieux les évolutions constantes de l'outil informatique. Le système UNIX demande plus de
mémoire que le système VMS. En mémoire CPU chaque station possède 96 Mb contre 32 Mb. Du point de vue
du disque de stockage, il y a 2 Go par station contre 1.38 Go pour les trois auparavant.
Pour compléter l'installation le service a obtenu un traceur à rouleau et jet d'encre couleur 71 Mo de mémoire,
langages postcript niveau 2 et HPGL/2.. En plus des sorties des plans d'exécutions, le service pourra donner
des posters ainsi que des rendus réalistes d'objets scientifiques pour les exposés ou séminaires.
A l'atelier de fabrication, il y a quelques mois nous avons réceptionné un centre d'usinage à commandes
numériques de la marque URCO modèle BMC30/M. Cette machine, sans remplacer le parc de machines
traditionnelles offre de nouvelles possibilités.
Ses caractéristiques principales sont :
• Surface de travail 1020mm x 400 mm
• Course longitudinale (X) 760 mm
• Course transversale (Y) 457 mm
• Course verticale (Z) 610 mm
• Système de commande numérique ULTIMAX III/486 3 axes (possibilité 5 axes
• Architecture multiprocesseur avec double écran couleur
• Programmation complète en conversationnel
• Affichage graphique de la pièce au fur et à mesure de la programmation
• Possibilité de programmation en mode ISO
Parmi les premiers usinages, il faut noter :
• 3 chambres P.P.A.C. taillées dans la masse avec les brides de montage INOX
• Des faces avant pour l'électronique avec les gravures
• Des renforts en arc de cercle pour la chambre HT 60-1
• 21 porte-sources pour NEMO III
• 48 porte-détecteurs pour DIAMANT.

L'ACTIVITE DU SERVICE

• NEMO III
Actuellement cette expérience est en phase de réalisation. Le CENBG a pris en charge l'étude et la réalisation
des murs de scintillateurs ce qui représente le montage de 1533 chaînes de mesure de lumière. Ce travail de
grande série a demandé de nombreux outillages. Ces outillages sont en perpétuelle évolution.
Pour améliorer l'efficacité et la qualité du travail, le service mécanique étudie et réalise des équipements
complémentaires tels que :

• pour les tests, une grue de chargement spectro
• une série d'outillages de contrôles de blocs provenant de Dubna (Russie)
• des systèmes de centrage des guides de lumière 5" avec outillage de collage
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• des outillages de centrage guide et PM 5" à 3" pour test électrons sur blocs scintillateurs
• un spectromètre avec déplacement x, y pour tests
• 1 table à découpe MYLAR
• un montage caméra pour collage scintillateurs sur murs extérieurs
• réalisation de 2 chambres noires pour tests scintillateurs
• 10 outillages de moulage joint RTV 160 sur guide de lumière 5"
• une caisse de transport mur interne et une caisse mur externe.

• 4 chambres P.P.A.C. (Parallel Plate Avalanche Chamber)

Une chambre fut réalisée pour les essais. Après validation 3 autres chambres sont fabriquées pour des
expériences en collaboration à Darmstadt.
Pour la mise au point le service a étudié un montage d'adaptation sur une ligne du faisceau de l'accélérateur
VDG du CENBG.
Pour faire le micro strips des montages spéciaux avec masques à fils pour evaporation.

• Expérience Lithium-Beryllium 7
Au cours de son utilisation, cette expérience a demandé l'étude et la réalisation d'éléments de rechange ou
complémentaires :

• support de caméra infrarouge pour le contrôle de la température du faisceau sur la cible par
l'intermédiaire d'un miroir à 45°

• support miroir 45°, quartz et collimateur
• déviateur de faisceau laser par source de chaleur et effet image
• piège à électrons
• porte cible refroidi par eau
• modification du déviateur de faisceau de la ligne

• Multidétecteur DIAMANT

Ce détecteur 4n étudié en vue d'une implantation dans EUROGAM ainsi que dans de nombreux autres sites en
France et à l'étranger, demande des aménagements et perfectionnements réguliers.

• Détecteur Germanium faible radioactivité
• 1 marinelli pour mesurer les barreaux de molybdène
• 1 marinelli aluminium pur et pelrin
• 2 marinellis delrin plexiglas 400 ce
• 1 marinelli Téflon plexi 52 cc-250 ce
• 1 marinelli pour jonction 400 ce, mesure des feuilles de molybdène
• 1 boîte étanche pour calibrage

• Service Électronique
• face avant pour : DIAMANT, châssis camac, etc.
• support caméra et seringue soudeuse pour circuits imprimés.

Thémis
• Une boîte noire avec 6 tubes photomultiplicateurs

Accélérateur VdG (manip à haut flux de neutrons ligne 4)
• 2 boîtes à lèvres refroidies

Saphir-Demon

• porte-source avec couronne porte détecteur
• montage de cellules-préamplis sur ancien bras chambre Demon installé à Strasbourg.

Une chambre 0 200 125 Tr SPEG-GANIL avec son châssis l'orientation des détecteurs est réalisée avec
précision par des éléments chaudronnés.

Une chambre 0 200 déportée à 4 jonctions avec son châssis pour 125 Tr SPEG-GANIL.

Une chambre HT60-1 0 600 1=1000. Il s'agit d'une chambre à gaz avec fil central et possibilité de tester
dans 10 configurations.
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• Microsonde nucléaire

• système de changement des jonctions X avec support d'approche
• modification cible, aiguille tournante 180°
• étude et réalisation d'une chambre étanche, ventilée, stérile et transparente pour cultures

biologiques.

• GSI Darmstadt
Réalisation des télescopes silicium avec son châssis et sa chambre noire.

• Étude d'implantation de cellules photovoltaïques avec 54 amplis pour Diamant.

• Étude et réalisation de la manip de mesure bas bruit de fond Aubépine avec mécanisation de l'ouverture et le
support complet du blindage.

REALISATIONS POUR L'UNIVERSITE

II s'agit de travaux particuliers qui utilisent les spécificités de notre équipement d'atelier.

• Pour l'Université de Bordeaux I
• Travaux pratiques (Responsable : J.-N. Scheurer)

Montage avec détecteurs et plaques de blindage variables pour mesures en fonction de l'éloignement
de la source et de l'épaisseur du blindage.

• Pour l'URA 451 - CNRS Chimie Nucléaire Analytique Bio-Environnementale
• Un four pour l'extraction du potassium y compris la fabrication des formes pour la réalisation des

creusets en molybdène ou tantale.
Température de fonctionnement : environ 2300°

• Pour l'URA 124 CNRS Laboratoire de Spectroscopie Moléculaire et Cristalline
• Usinage sur le centre d'usinage à commande numérique : encastrement d'une couronne graduée et

perçage des trous permettant un indexage angulaire.

• Pour l'ICMCB -Université de Bordeaux I - Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux
• Usinage de deux hémisphères en plexiglass.

EN COURS D'ETUDES ET DE REALISATION

« DIAMANT 2
Devant les succès scientifiques de DIAMANT 1, le programme de recherche exige sur la base de DIAMANT 1
une nouvelle version complètement repensée en vue d'expériences à Legnaro (Italie).

• SAPHIR

Cette expérience est prévue pour un montage également à Legnaro (Italie).

• Un four haute température pour un spectromètre de masse.

• Une chambre HT 60.

• URA 451 -CNRS

• Intégration dans spectra III de : source, collecteur et tube de vol.
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Formation permanente
I J. Roturier (CENBG)

Au niveau de l'ensemble des personnels du CENBG, environ 40 % ont suivi au moins une session de formation
en 1996 (stages organisés par la Délégation Régionale du CNRS, Écoles IN2P3, exceptionnellement organismes
privés). Si ce pourcentage apparaît encore faible, cela résulte du fait que les personnels de statut Enseignement
Supérieur ne disposent pas encore des mêmes facilités que les personnels CNRS. Il est cependant permis
d'espérer que cette disparité va s'effacer progressivement.

Parmi les aspects marquants de la Formation Permanente au CENBG, nous en citerons trois.

• II s'agit tout d'abord du suivi de la politique relative à la mise en place, depuis 3 ans, des Projets Individuels
de Formation (PIF). En vue de leur mise en œuvre au CENBG, le cadre des PIF a été finalisé par une note
de la Direction en janvier 1996. Ils sont ainsi définis comme résultant « d'un projet de Formation Permanente
présenté par un agent souhaitant se former un temps et sur un sujet d'une certaine ampleur, validé par les
autorités compétentes... ». Une dizaine de PIF est actuellement ainsi retenue pour se dérouler sur un laps de
temps de quelques années (2-5 ans?). Leur mise en place prévoit la présentation par l'agent de sa
proposition (buts à atteindre, étapes, rythme/durée, etc.) à la Direction sous couvert du correspondant
formation. Après une procédure « Aller-Retour », impliquant naturellement des contacts avec le service
concerné à la Délégation Régionale du CNRS , le PIF est appelé à s'effectuer dans le cadre de Conventions
Annuelles. A titre indicatif, les PIF vont de l'accès à un cursus diplômant de niveau Bac+5 à la mise en place
d'une stratégie d'utilisation de compétences actuelles dans une future activité de retraité.

• La seconde priorité a été la mise en place de programmes de formation adaptés aux personnels en CES.
Environ dix personnes ont été concernées par cette opération.

• Enfin, il parait utile de signaler que le CENBG souhaite s'engager, à un niveau certes encore modeste
compte tenu des moyens disponibles, dans une politique d'offre de formation. Ainsi, en 1996, le service
informatique a-t-il préparé la mise en place de cours UNIX pouvant ultérieurement concerner chaque année
une vingtaine de personnes.
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Année 1995

Laurence Lozano-Faux
Étude spectroscopique des noyaux riches en protons aux limites de la stabilité dans la région 24<Z<28
16 janvier 1995
N° d'ordre: 1274
C.E.N.B.G. 9503

Lahariniaina Razafindrabe
Dosage des éléments de faible numéro atomique par microsonde nucléaire : application aux échanges ioniques
cellulaires
6 octobre 1995
N° d'ordre: 1345
C.E.N.B.G. 9534

Joël Grenier
Étude expérimentale de la dynamique d'un faisceau d'électrons intense dans une maquette d'ondulateur plan
26 octobre 1995
N° d'ordre: 1343
C.E.N.B.G. 9540

Hériniaina Rasolofo
Le système d'acquisition de données du multidétecteur DIAMANT
31 octobre 1995
N° d'ordre: 1339
C.E.N.B.G. 9521

Georges Pédemay
Étude des états superdèformés dans le 194Hg formé par réaction de transfert
13 décembre 1995
N° d'ordre: 1432
C.E.N.B.G. 9547
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Année 1996

Gérard Claverie
Étude d'un dispositif expérimental automatique pour l'irradiation d'une cible radioactive
10 avril 1996
N° d'ordre: 289
(Diplôme d'Ingénieur)

Romain Eschbach
Expérience NEMO2 : mesure de la période de double désintégration bêta 2p(2v) du 116Cd
14 mai 1996
N° d'ordre: 1499
C.E.N.B.G. 9612

Rodolfo Gurriarân
Développement de la spectrométrie gamma ultra bas bruit de fond au laboratoire souterrain de Modane.
Application aux décroissances double bêta
18 juin 1996
N° d'ordre: 1521
C.E.N.B.G. 9619

Dalila Sellam-Cabaussel
Caractérisation du multidétecteur DIAMANT à partir de la désexcitation par émission de deux particules du noyau
44Ti formé dans la réaction 16O + 2BSi à 50 MeV et 60 MeV
12 juillet 1996
N° d'ordre: 1547
C.E.N.B.G. 9628

Frédéric Bourgine
Contribution de l'association des détecteurs DIAMANT et EUROGAM à l'étude des réactions de fusion-
évaporation induites par ions lourds. Application à l'étude de la désexcitation du noyau composé 90Ru formé dans
la réaction 32S + 58Ni à 120 MeV
17 juillet 1996
N° d'ordre: 1536
C.E.N.B.G. 9625
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Astroparticules

R. Ong J. Québert,..., D.A. Smith...et al
Detection of atmospheric cherenkov radiation using solar heliostat mirrors
Astroparticule Physics 5 (1996) 353

D.A. Smith et al
Experimental apparatus for particle physics and Astrophysics
Nucl. Phys. B 54B (1997) 362

J. Procureur, J. N. Stamenov
Primary mass composition investigation at energies 10 -10' GeV and selection of EAS at mountain
altitudes
Nucl. Phys. B39A (1995) 242

D. Dumora, A. D. Erlykin, J. Procureur
"Nluon Eye" as a super-mini array
J. Phys. G; Nucl. Part. Phys. 20 (1996) 273

D. Dumora, T. V. Danilova, A. D. Erlykin, J. Procureur
Method for studying the longitudinal development of Extensive Air Showers on basis of time-track
complementarity for muons
Physics of Atomic Nuclei 59 (1996) 109

A. Chilingarian, V. S Eganov, V. A. Ivanov, A. P. Garyaka, E. A. Mamidjanian, R. M. Martirosov, N. M. Nikolskaya,
S. I. Nikolsky, J. Procureur, V. A Romakhin, J. N. Stamenov, B.V. Subbotin
Experimental check of the new method of selection of EAS with constant energies at observation level
Nuclear Physics B, sous presse (1996)

J. Procureur, J. N. Stamenov
Proposal of a new calibrated experiment at Chacaltaya for a primary mass determination in the "knee"
region
Nucl. Physics B, sous presse (1996)

Hauts Spins - Hautes Déformations

F. Attalllah, M. Aïche, J-F. Chemin, J-N. Scheurer, W. E. Meyerhof, J-P. Grandin, P. Aguer, G. Bogaert, J.
Kiener, A. Lefebvre, J-P. Thibaud, C. Griinberg
Charge state blockinf of K-shell internal conversion in 12STe
Physical Review Letters 75 (1995) 1715

F. F. Karpeshin, M. R. Harston, F. Attallah, J-F. Chemin, J-N. Scheurer, I. M. Band, M. B. Trzhaskovskaya
Subthreshold internai conversion to bound states in highly ionized 17STe ions
Physical Review C53 (1996) 1640

J. Blons, D. Goutte, A. Leprêtre, R. Létourneau, R. Lucas, V. Meot, D. Paya, X. H. Phan, J. Girard, G. Barreau, T-
P Doan, G. Pedemay, P. Dessagne, C. Miehe
A new isomeric state in ""Ni
Nuclear Physics A582 (1995) 296

G. Pedemay, G. Barreau, T-P. Doan, D. Goutte, J. Blons, C. Gautherin, R. Lucas, A. Leprêtre, V. Meot, M.
Mermaz, D. Paya, X. H. Phan, P. Dessagne, C. Miehe, J. Meyer, N. Redon, J. A. Becker, E. Henry
Study of superdeformed states in :3*Hg formed in transfer reaction
World Scientific (1995) 553

J-N. Scheurer, M. Aiche, M-M. Aléonard, G. Barreau, F. Bourgine, D. Boivin, D. Cabaussel, J-F. Chemin, T-P.
Doan, J-P. Goudour, M. Harston, A. Brondi, G. La Rana, R. Moro, E. Vardaci, D. Curien
Improvements in the in-beam Gamma-ray spectroscopy provided by an ancillary detector coupled to a Ge
gamrri3~spcctromcter : Tho DIÂMANT-EUROGAM I! example
NIMA385 (1997) 501
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B. Gall, M. Aïche et al
The Yrast superdeformed band in 194Pb. Differences with 1û2Hg.
Phys. Let B145 (1995) 124

Interactions Fondamentales
M. Aunola, A. S. Barabash, R. Gurriarân, F. Hubert, Ph. Hubert, J. Suhonen
Double beta processes in 32Mo
JETP Lett 62 (1995) 706

Collaboration NEMO
Observation of two i
JETP Lett. 61(1995)170
Observation of two neutrino double beta decay of the 1ieCd with the tracking detector NEMO 2

Collaboration NEMO
Performance of a prototype tracking detector for double beta decay measurements
Nucl. Inst. and Meth. A354(1995) 338

Collaboration NEMO
Two-neutrino double beta decay measurement of WÙMo
Phys. Rev. D 51 (1995) 2090

Collaboration NEMO
Observation of two i
Pis'ma v ZhETF 61 (1995) 168

Collaboration NEMO
Double beta decay of11t

Z. Phys. 0 72(1996)239

Observation of two neutrinos double beta decay of lieCd with the tracking detector NEMO 2

A. S. Barabash, R. Gurriarân, F. Hubert, Ph. Hubert, J-L. Reyss, J. Suhonen, V. I. Umatov
Investigation of the fî(î decay of S6Zr to excited states in ' 6Mo
J. Phys . G: Nucl. Part. Phys. 22 (1996) 487

A. S. Barabash, V. I. Umatov, R. Gurriarân, F. Hubert, Ph. Hubert, M. Aunola, J. Suhonen
Theoretical and expérimenta
Nucl. Phys. A 604 (1996) 115
Theoretical and experimental investigation of the double beta processes in 106Cd

Microanalyse

P. Moretto, R. Ortega, Y. Llabador, M. Simonoff, J. Bénard
Nuclear microanalysis of platinum and trace elements in cisptatin-resistant human ovarian
adenocarcinoma cells
Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. (1995), B104, 292-298

L. Razafindrabe, P. Moretto, Y. Llabador, M. Simonoff, M. Bara, A. Guiet-Bara
Nuclear microanalysis of the human amnion: a study of ionic cellular exchanges
Nucl. Inst. and Meth. in Phys. Res. (1995), B104, 370-376

P. Moretto, L. Razafindrabe
Simulation of RBS spectra for quantitative mapping of inhomogeneous biological tissue
Nucl. Inst. Meth. in Phys. Res. (1995), B104,171-175

M. Bara, A. Guiet-Bara, P. Moretto, L. Razafindrabe, Y. Llabador, M. Simonoff, J-L. Durlach
Nuclear microanalysis of the monovalent ions distribution in the human amnion. I, Effect of magnesium
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B. Blank, S. Andriamonje, S. Czajkowski, F. Davi, R. Del Moral, J-P. Dufour, A. Fleury, A. Musquère,
M. S. Pravikoff, R. Grzywacz, Z. Janas, M. Pfùtzner, A. Grewe, A. Heinz, A. Junghans, M. Lewitowicz,
J-E. Sauvestre, C. Donzaud
New isotopes 74Sr, S9p 70Kr, 64As, S0Ga produced in 78Kr fragmentation and the ending point of the rp process

BRUXELLES (Belgique) (27 juillet-2 août 1995)
Int. Europhys. Conf. On High Energy "Physics
Collaboration NEMO
Status of the NEMO collaboration experiments

CAEN (France) (11-12 septembre 1995)
Workshop on Structure far from Stability and Astrophysics with SPIRAL
B. Blank (conférencier invité)
p-np radioactivity with SIRa / SPIRAL

GRENOBLE (France) (1995)
Atelier PRACEN
S. Andriamonje (conférencier invité)
Expérience Test sur l'Amplificateur d'Energie au CERN

ISTANBUL (Turquie) (6-10 septembre 1995)
International Congress on Free Radicals in Health and Disease
H. Dabadie, M. Simonoff, P. Morerto, J. Paccalin
Skin and blood selenium after oral supplementation

KIEV (Ukraine) (Janvier 1995)
Annual Scientific Conference of KINR
Collaboration NEMO
Double beta decay of 116Cd

Collaboration NEMO
Penetration of thermal neutrons and gamma-rays through the shielding in the NEMO 2 experiment
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MARSEILLE (France) (4-8 septembre 1995)
Congrès SFP 95
B. Blank (conférencier invité)
Halo et Peau Nucléaire

MOSCOU (Russie) (1995)
International Moscow Cosmic Rays Conference
V. S. Eganov, A. P. Garyaka, V. A. Ivanov, E. A. Mamidjanian, R. M. Martirosov, N. M. Nikolskaya, S. I. Nikolsky,
J. Procureur, V. A. Romakhin, A. K. Satin, J. N. Stamenov, B. V. Subbotin
Chronotron system of the "Gamma" instalation at Aragats station.

OBNINSK (Russie) (1995)
XIIIth Meeting on Physics of Nuclear Fission
A. Heinz, K-H. Schmidt, H. Geissel, G. Munzenberg, W. Schwab, K. Sùmmerer, A. Grewe, H-G. Clerc, T. Brohm,
E. Hanelt, M. de Jong, A. Junghans, J. Miiller, C. Rôhl, S. Steinhauser, B. Voss, S. Andriamonje, B. Blank,
S. Czajkowski, M. S. Pravikoff, M. G. Itkis, A. V. Ignatyuk, G. A. Kudyaev, M. Pfùtzner, S. Zhdanov
Investigation of nuclear fission by use of secondary beams

OSAKA (Japon) (12-16 Juin 1995)
IVth International Symposium on Weak and Electromagnetic Interactions in Nuclei (WEIN'95)
Ph. Hubert et Collaboration NEMO
Status of the NEMO double beta decay experiment
World Scientific (1995) 184

A.S. Barabash, V.I. Umatov, R. Gurriaran, F. Hubert, Ph. Hubert, M. Aunola, J. Suhonen
Investigation of double beta decay processes in 106Cd
World Scientific (1995) 223

PADOVA (Italie) (1995)
The Padova workshop on TeV Gamma-ray Astrophysics
J. Procureur
Problem about the simulation of the Cerenkov light in showers generated by primary gamma-quanta
Proceedings, 383

J. Québert, R. Attalah, A. C. Deligey, D. Dumora, P. Eschtruth, P. Espigat, B. Fabre, P. Fleury, B. Giebels,
C. Meynadier, E. Pare, J. Procureur, V. Sahakian, D. A. Smith, J. Vrana
Development studies for the Themis solar frame: the CELESTE project
Proceedings, 248

PIASKI (Pologne) (23 août - 3 septembre 1995)
XXIV Mazurian Lakes School of Physics
B. Blank
New isotopes and ^-delayed proton radioactivity from 78Kr fragmentation and the ending point of the rp process

PONT d'OYLES III (France) (1995)
Seminar on Fission
A. Heinz, K-H. Schmidt, H. Geissel, G. Munzenberg, W. Schwab, K. Sùmmerer, A. Grewe, H-G. Clerc, T. Brohm,
E. Hanelt, M. de Jong, A. Junghans, J. Mûller, C. Rôhl, S. Steinhauser, B. Voss, S. Andriamonje, B. Blank,
S. Czajkowski, M. S. Pravikoff, M. G. Itkis, A. V. Ignatyuk, G. A. Kudyaev, M. Pfutzner, S. Zhdanov
Fission experiments in inverse kinematics by use of radioactive beams
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ROME (Italie) (1995)
24*I.C.R.C.
D. Dumora, A. D. Erlykin, J. Procureur
"Muon Eye" array, its characteristics and advantages
Proceedings, 1, 486

D. Dumora, J. Procureur, J. N. Stamenov
Selection ofEAS with constant energy in the Tibet experiment
Proceedings, 3, 540

V. Batowski, I. N. Kirov, D. Dumora, J. Procureur, N. M. Nikolskaya, J. N. Stamenov
Primary composition using a new parameter for a constant efficiency selection ofEAS at mountain altitude
Proceedings, 3, 536

S. A. Arzumanian, A. A. Chilingarian, V. S. Eganov, A. P. Garyaka, V. A. Ivanov, E. A. Mamidjanian,
R. M. Martirosov, N. M. Nikolskaya, S. I. Nikolsky, J. Procureur, V. A. Romakhin, A. K. Satin, J. N. Stamenov,
B. V. Subbotin, E. I. Tukish
Status of the experiment ANI. The first stage - installation "Gamma".
Proceedings, 1,482

SACLAY (France) (23 mai 1995)
Journée Prospective sur la microsonde nucléaire
P. Moretto
Application des microsondes Nuclaires aux Sciences de la Vie

St AYGULF (France) (29-31 mai 1995)
Onzième Séminaire National sur l'EJM, groupe français de croissance cristalline
A. S. Barrière, L. Hirsch, T. Césaire, H. Guégan, Y. Llabador
Étude par microfaisceaux de la répartition de l'erbium dans des couches minces de fluorures alcalino-tenvux

St PETERSBOURG (Russie) (1995)
LENO
K-H. Schmidt, A. Heinz, H. Geissel, G. Munzenberg, W. Schwab, K. Sûmmerer, H-G. Clerc, T. Brohm, A. Grewe,
E. Hanelt, M. de Jong, A. Junghans, J. Mûller, C. Rôhl, S. Steinhâuser, B. Voss, S. Andriamonje, B. Blank, S.
Czajkowski, M. S. Pravikoff, M. G. Itkis, A. V. Ignyatuk, G. A. Kudyaev, M. Pfutzner, S. Zhdanov
Fission Experiments in Inverse Kinematics using Secondary Beams

TAORMINA (Italie) (25-28 septembre 1995)
International Society for Trace Elements Research in Humans - Fourth International Congress
H. dabadie, M. Simonoff, P. Moretto, J. Paccalin
Skin and blood selenium after oral supplementation of 20 healthy volunteers

TOLEDO (Espagne) (17-21 Septembre 1995)
4th International Workshop on Theoretical and Phenomenological Aspects of Underground Physics - TAUP 95
Collaboration NEMO
Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 48 (1996) 226

TRENTO (Italie) (24 avril-5 mai 1995)
International Workshop on Double Beta Decay and Related Topics
F. Piquemal et Collaboration NEMO
NEMO experiment on double beta decay. Present status
World Scientific (1996) 496
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Conferences 1996

BIARRITZ (France) (8-11 Mai 1996
Internartional Workshop on Nuclear Fission
N. Carjan
Fission and Dissipation

BLOIS (France) (7-12 Juin 1996)
VIIIth rencontre de Blois: Neutrinos, Dark Matter and the Universe
Collaboration NEMO
Review of double beta decay experiments

CASTA PAPIERNICKA (Slovakie) (20 Août - 4 Septembre 1996)
Dynamical Aspects of Nuclear Fission
N. Carjan
Saddle to Scission Dynamics as Function of Angular Momentum and Isospin

DOGASHIMA (Japon) (30 septembre-4 octobre 1996)
Frontier and Perspective of Nuclear Science - 7Am* Colloque Franco-Japonais - Centenaire de la
Découverte de la Radioactivité par A. H Becquerel
Françoise Hubert
Double p decay and the NEMO experiment

HELSINKY (Finlande) (Juin 1996
17th International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics
Collaboration NEMO
Nemo Collaboration: latest results and perspectives for the future

HIRSCHEGG (Allemagne) (1996)
Meeting on Extremes of Nuclear Structure
K-H. Schmidt, H. Geissel, A. Heinz, G. Munzenberg, K. Siimmerer, C. Bôckstiegel, T. Brohm, H-G. Clerc,
E. Hanelt, M. de Jong, A. Grewe, A. Junghans, J. Miiller, S. Steinhâuser, B. Voss, A. V. Ignatyuk, G. Kudyaev,
M. Pfiitzner, S. Andriamonje, B. Blank, S. Czajkowski, M. S. Pravikoff, M. G. Itkis, S. Zhdanov
Fission of Radioactive Ion Beams

B. Blank (conférencier invité)
Spectroscopy of light- and medium-mass proton-rich nuclei

JOUY-EN-JOSAS (France) (1996)
Atelier GEDEON (Gestion des déchets par des options nouvelles)

S. Andriamonje (conférencier invité)
L'expérience TARC au CERN

J-P. Dufour
Gestion des déchets nucléaires et options nouvelles du cycle électronucléaire

KARLSRUHE (Allemagne) (1996)
Ixth International Symposium on Very Hight Cosmic Ray Interactions
J. Procureur
Experimental check of the new method of selection of EAS with constant energies at observation level 700 g-cm'2
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OMIYA (Japon) (1996)
The Fourth International Conference on Radioactive Nuclear Beams
S. Czajkowski, B. Blank, S. Andriamonje, F. Boue, R. Del Moral, J-P. Dufour, A. Fleury, P. Pourra, M. S. Pravikoff,
E. Hanelt, K-H. Schmidt, N. A. Orr
a, p-p, p-2p, p- spectroscopy of 2223-24Si and22AI

St-MALO (France) (8-13 septembre 1996)
Fourth International Conference "NRC4"
P. Moretto (conférencier invité)
Ion Beam Techniques of Nuclear Microanalysis applied to cell biology

SAN MINIATO (Italie) (1996)
6th Topical Seminar on "Experimental apparatus for Particle Physics and Astrophysics"
D. A. Smith, H. Bergeret, A. Cordier, D. Dumora, P. Eschtruth, P. Espigat, B. Fabre, P. Fleury, B. Giebels, B.
Merkel, C. Meynadier, E. Pare, J. Procureur, J. Québert, L. Rob, Ph. Roy, J. Vrana
CELESTE: A large Heliostat Array for Gamma Ray Astronomy.

SANTA FE, NM (USA) (10-15 novembre 1996)
5th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications
Y. Llabador, P. Moretto (conférencier invité)
The nuclear microprobe : an insight of applications in cell biology

R. Ortega, P. Moretto, Y. Llabador, M. Simonoff
Nuclear microprobe analysis of iodine and iron distribution in tumor cells exposed to the anthracycline 4'-iodo-4'-
deoxydoxorubicin

SÂO PAULO (Brésil) (28-31 août 1996)
International Workshop on Physics of Unstable Nuclear Beams
B. Blank (conférencier invité)
The two-proton ground-state emission: the search for a new radioactivity
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Manifestations organisées
par le CENBG
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École Internationale Joliot-Curie de Physique Nucléaire

Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3)

Direction des Sciences de la Matière du CEA (France)

Fonds National de la Recherche Scientifique (Belgique)

Depuis 1982, l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules - IN2P3, en collaboration
avec la DSM du CEA et le FNRS belge, organise une École de Physique Nucléaire qui a pour but de faire le
point, chaque année, sur un grand thème de cette discipline. Elle s'adresse aux physiciens nucléaires
expérimentateurs et théoriciens et, pour l'essentiel, les cours sont donnés en français.

L'École Joliot-Curie est un lieu où les recherches de pointe en Physique Nucléaire sont présentées et discutées
dans un langage au niveau de tous, notamment des jeunes chercheurs et des étudiants de troisième cycle.
L'École Joliot-Curie est également un lieu de formation continue pour les chercheurs plus expérimentés. Des
notes de cours sont envoyées gratuitement aux participants et à toute personne qui en fait la demande.

École Internationale Joliot-Curie de Physique Nucléaire
14ème session
Maubuisson, France
11-16 septembre 1995

NOYAUX EN COLLISION

Organisateur : Y. Abgrall
Secrétariat :
Orateurs :

J. Garrabos, P. Chambon, M. Furgolle
R. Ballian
B. Rémaud
E. Suraud
D. Durand
A. Gobbi
J. Cugnon
0. Drapier
J. Govaerts
R. Prieels

École Internationale Joliot-Curie de Physique Nucléaire
15ème session
Maubuisson, France
9-14 septembre 1996

PRODUCTION D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : des filières d'aujourd'hui aux solutions innovantes

Organisateur : Y. Abgrall
Secrétariat : J. Garrabos, P. Chambon, M. Furgolle
Orateurs : J-P. Dufour

G. Barreau
P. Reuss
J. Cugnon
J. Fréhaut
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Y. Quéré
H. Métivier
J-P. Schapira
J-M. Cavedon
M. Delpech
J-M. Loiseaux
J-M. Lagniel
S. Leray

Ces cours peuvent être consultés dans les bibliothèques des laboratoires de I'IN2P3, du CEA, de l'UL Bruxelles
et au CERN. Ils peuvent être obtenus sur demande auprès de Josette GARRABOS (garrabos@cenbg.in2p3.fr).
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Visiteurs
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Année 1995

Sacha Barabash
ITEP Moscou, Russie
Septembre à décembre 1995 (4 mois)

Serguei Bastroukov
BLTP, JINR Dubna, Russie
3 mois

Kamel Bencheikh
Université de Sétif, Algérie
3 mois

A. Chilingarian
Institut of Physiks, Erevan, Arménie
1 semaine

A. De Almeida
Université de Coimbra, Portugal
Mars 1995

AD. Erlykin
Institut Lebedev, Moscou
3 semaines

Adrian Florescu
IFA Bucharest, Roumanie
1 mois

Marius Grigorescu
IFA Bucharest, Roumanie
1 mois

Michael Harston
University Nottingham, Royaume-Uni
3 mois

Fiodor Karpeshin
Institute of Physics, St Petersburg State University, Russie
1 mois

R. M. Martirosov
Institut de Physique de Erevan, Arménie
juin 1995 (1 mois)

Igor Mikhailov
BLTP JINR Dubna, Russie
1 mois

Mustapha Oldache
ENS Alger, Algérie
5 mois

John Sharpey-Shaffer
Liverpool University, Royaume-Uni
1 mois

V. Sinitsina
Institut Lebedev de Moscou, Russie
1 semaine
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J. N. Stamenov
Directeur de l'Institut de Recherche Nucléaire et d'Énergie Nucléaire de Sofia, Bulgarie
septembre 1995 (1 mois)

Klaus Sùmmerer
GSI Darmstadt, Allemagne
1 mois

Vladimir Umatov
ITEP Moscou, Russie
3 mois
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Année 1996

Sacha Barabash
ITEP Moscou, Russie
Janvier à Mars 1996 (3 mois)

M. Brankova
Institut de Recherche Nucléaire et d'Énergie Nucléaire de Sofia, Bulgarie
septembre 1996 (3 mois)

Adrian Florescu
IFA Bucharest, Roumanie
1 mois

Marius Grigorescu
IFA Bucharest, Roumanie
1 mois

Michael Harston
University Nottingham, Royaume-Uni
3 mois

Gabor Kalinka
Institute of Nuclear Research, Debrecen, Hongrie
1 mois

Vladimir Kartavenko
BLTP JINR Dubna, Russie
2 mois

R. M. Martirosov
Institut de Physique de Erevan, Arménie
juin 1996(1 mois)

Barna Nyako
Institute of Nuclear Research, Debrecen, Hongrie
1 mois

Jordanka Piperova
INRNE Sofia, Bulgarie
15 jours

K.J. Ragan
Me Gill University, Dept of Physics, Montréal, Québec
Juillet 1996 - Août 1997 (13 mois)

J. N. Stamenov
Directeur de l'Institut de Recherche Nucléaire et d'Énergie Nucléaire de Sofia, Bulgarie
septembre 1996 (1 mois)

Ivan Steckl
Ecole Normale Supérieure de Prague
1 mois
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Personnel
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Chercheurs - Enseignants-Chercheurs
<K = à la retraite

t = décédé

Yvon ABGRALL
Pierre AGUER
Mourad AÏCHE
Marie-Madeleine ALÉONARD
Samuel ANDRIAMONJE
Gérard BARREAU
Dominique BERTAULT
Bertram BLANK
Marie-Françoise BOURDEAU
Jean-Christophe CAILLON
Nicolae CARJAN
Jean-François CHEMIN
Serge CZAJKOWSKI
Danièle DASSIÉ
Thu-Phong DOAN
Jack DONOHUE
Jean-Pierre DUFOUR
Denis DUMORA
Alain FLEURY
Patricia GABINSKI
Éric GILABERT
Françoise HUBERT
Philippe HUBERT
Jean LABARSOUQUE
Bernard LAVIELLE
Francis LECCIA
Jean LIBERT
Yvan LLABADOR
Pierre MENNRATH*
Bernard MORAND
Philippe MORETTO
Fabrice PIQUEMAL
Michael S. PRAVIKOFF
Jacques PROCUREUR
Jean QUÉBERT
Philippe QUENTIN
François RIGAUD
Jacques ROTURIER
Henri SAUVAGEON
Jean-Nicolas SCHEURER
Claire SERGEANT
Gabriel SIMONOFF*
Monique SIMONOFF
David SMITH

Professeur
Directeur de Recherche, Directeur du Laboratoire (depuis le 1er avril 1997)
Maître de Conférences
Professeur
Chargé de Recherche
Directeur de Recherche
Maître de Conférences
Chargé de Recherche
Maître de Conférences
Maître de Conférences
Chargé de Recherche
Professeur
Maître de Conférences
Chargée de Recherche
Directeur de Recherche
Directeur de Recherche
Directeur de Recherche
Maître de Conférences
Professeur
Maître de Conférences
Chargé de Recherche (URA 451)
Chargée de Recherche
Directeur de Recherche
Professeur
Chargé de Recherche (URA 451)
Professeur
Chargé de Recherche
Directeur de Recherche (URA 451)
Professeur
Maître de Conférences
Maître de Conférences
Chargé de Recherche
Chargé de Recherche
Professeur
Directeur de Recherche
Professeur, Directeur du Laboratoire (jusqu'au 31 mars 1997)
Maître de Conférences
Professeur
Maître de Conférences
Maître de Conférences
Chargée de Recherche (URA 451)
Professeur (URA 451)
Directeur de Recherche (URA 451)
Chargé de Recherche
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Ingénieurs - Techniciens - Administratifs
M = à la retraite

t = décédé

Marie-Laure AMILHAC
Amelia AUBERT*
Bernard BALAUGE
Daniel BARBAS
Michel BERCION
Dominique BEYRAND
Éric BOULET
François BROUT
Gérard BRUT
Nadine CACHAU
Albertina CAUBET
Pascale CHAMBON
Claude CHOUARD*
Patrick CLAUSTRAT
Gérard CLAVERIE
Éric COIGNARD
Richard DEL MORAL
Franck DELALÉE
Quoc-Thân DIEN
Christian DOLLÉ
Alain DUGOUJON
Brigitte DUMARTIN
Antoine FERREIRA
Marie-France FRAIGNEAU*
Monique GARDRAT
Josette GARRABOS
Jean-Pierre GOUDOUR
Jean-Claude GOUILLAUD
Francis GOYAT
Hervé GUÉGAN
Jean-Pierre GUIARD*
André GUIRAL
Pierre GUIRAL
Christian GUITOU
Chartes HAMON
Maurice JEGO
Paul LAFITTE*
Gérard LÉVY
Didier LEWKO
Claire MARCHAND
Fabrice MESPLES-CARRÈRE
Isabelle MOREAU
Francis MUNOZ
Jean-Louis PEDROZA
Jean-Baptiste PEIRIGUA"
Marie POZO
Heriniaina RASOLOFO
Abdelkader REBII
Micheline RIBIÈRE
Anne TERRACHON
Mike TURPEAU
Lucienne VIGNAUX
Éliane VIRASSAMYNAÏKEN

Adjoint Administratif
Secrétaire
Assistant Ingénieur
Assistant de Recherche
Technicien
Ingénieur d'Études
Veilleur de nuit, Concierge
Ingénieur d'Études (URA 451)
Technicien
Secrétaire (URA 451)
Agent Technique
Agent Technique
Technicien (URA 451)
Adjoint Technique
Assistant Ingénieur
Ingénieur d Études, Administrateur
Ingénieur de Recherche
Assistant Ingénieur
Ingénieur de Physique Nucléaire
Technicien
Concierge
Adjoint Administratif
Technicien
Technicien
Technicien (URA 451)
Technicien
Ingénieur d'Études
Ingénieur de Physique Nucléaire
Technicien
Ingénieur de Recherches
Assistant Ingénieur
Ingénieur de Physique Nucléaire
Ingénieur de Physique Nucléaire
Ingénieur de Recherche
Ingénieur d'Études (URA 451)
Technicien
Technicien
Ingénieur de Physique Nucléaire
Adjoint Technique
Ingénieur d'Études
Adjoint Technique
Ingénieur de Recherche
Assistant Ingénieur
Ingénieur de Recherche
Ingénieur d'Études
Technicien
Ingénieur d'Études
Ingénieur d'Études
Adjoint Administratif
Secrétaire
Adjoint Technique
Agent Technique
Adjoint Technique
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CES

Patricia BAHI
Béatrice CHOUARD
Sandrine COUDOURNAC
Stéphane DAUSSIN
Lucien DEPINA
Sophie DESMARET
Muriel FORTOU
Fathia HAMAMI
Guita LABRAHMI

Sabine LAURENT
Daniel MATTIELO
Jérôme MOULINIER
Sandrine NOUQUET
Gisèle ONEZIME
Danièle ROTLJREAU
Marie-Christine SOUPET
Nadjet TRIDI
Maria VINCENT

Etudiants en thèse et stagiaires

Faouzi ATTALAH
Christine BADIMON
David BOIVIN
Cécile-Aline BOMPAS
Frédéric BOURGINE
Dalila CABAUSSEL-SELLAM
Thierry CARREYRE
Sébastien CASTEX
Françoise DAVI
Claire DUGUET
Romain ESCHBACH
Jérôme GABARRA
Berrie GIEBELS
Philippe GUIRANDE
Rodolfo GURRIARAN
Christine HAGET-MARQUET
Elmira IOULDACHBAEVA
Vincent ISSIER
Arnaud JACOTIN
Fabrice JACQUES
Véronique LACOSTE
Philippe LARCHER
Georges PEDEMAY
Gregory PELLOQUIN
Florence RAZAN-CHARENSOL
David SAMSOEN
Stéphane SANTRAN
Patrick TALOU
Rémi TORRES
Aymeric VAREILLE
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Coopérations & Collaborations
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Collaborations

Collaboration CAT
Responsable français : F. Beck (IReS)
Membres :

CENBG
CESR, Toulouse (France)
LPC, Collège de France, Paris (France)
LPNHE, École Polytechnique, Paris (France)
LPNHE, Universités de Paris VI et VII, Paris (France)
Service Astrophysique/DAPNIA, CEN Saclay (France)
Groupe Physique Fondamentale, Université de Perpignan (France)
Nuclear Center, Charles University, Prague (République Tchèque)

Collaboration CELESTE
Membres :

CENBG
LAL, Orsay (France)
LPNHE, Ecole Polytechnique, Paris (France)
Université de Perpignan (France)
Collège de France, Paris (France)
Nuclear Center, Charles University, Prague (République Tchèque)

Collaboration Eurogam
Membres :
• IN2P3
• SERC (UK)

Collaboration Euroball
Membres :

IN2P3
SERC (UK)
Allemagne
Italie
Danemark

Collaboration Franco-Algérienne
Création : 1993 - Accord CNRS / DRS
Responsable français : Ph. Quentin
Responsable algérien : N. Bendjaballah
Intitulé : Etude théorique et expérimentale de la rotation des noyaux

Collaboration Franco-Bulgare
Création : 1995 - Accord CNRS/ Académie des Sciences de Bulgarie
Responsable français : Ph. Quentin
Responsable bulgare : J. Piperova
Intitulé : Etude microscopique de la rotation des noyaux

Collaboration Franco-Ouzbèque
Création : 1995 - Accord CNRS / Académie des Sciences d'Ouzbekhistan
Responsable français : Ph. Quentin
Responsable ouzbéque : B.S. Yuldashev
Intitulé : Etude microscopique des excitations collectives des noyaux
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Collaboration IN2P3-GSI N°1
Création: 1986
Responsable français: Jean-Pierre Dufour (URA 451)
Responsable allemand: Karl-Heinz Schmidt (GSI Darmstadt)
I ntitulé: Separation and investigation of exotic nuclei produced in heavy ion fragmentation

Collaboration IN2P3-GSI N°13
Création: 1989
Responsable français: Monique Bernas (IPN Orsay)
Responsable allemand: Gottfried Mûnzenberg (GSI Darmstadt)
Intitulé: Experiments to identify neutron rich Ni-isotopes

Collaboration IN2P3-GSI N°21
Création: 1994
Responsable français: Bertram Blank (CENBG)
Responsable allemand: Klaus Sûmmerer (GSI Darmstadt)
Intitulé: Breakup of8B

Collaboration IN2P3-GSI N°28
Création: 1996
Responsables français: Sylvie Leray, Laurent Tassan-Got & Jean-Pierre Dufour
Responsable allemand: Peter Armbruster (GSI Darmstadt)
Intitulé: Isotope production in 0.8 GeV 238U and 20BPb on proton reactions relevant for hybrid reactor systems and
Inverse Kinematic for Hybrid Systems

Collaboration JINR Dubna
Création : 1996
Responsables français : Ph. Quentin, Ch. Briançon
Responsable russe : I.N. Mikhailov
Intitulé : Etude microscopique des courants dans les noyaux

Collaboration NEMO
Création: 1988
Membres:
• France

CENBG, IN2P3-CNRS et Université de Bordeaux, Gradignan
- CFR, CNRS, Gif-sur-Yvette

1RES, IN2P3-CNRS et Université Louis Pasteur, Strasbourg
LAL, IN2P3-CNRS et Université de Paris-Sud, Orsay
LPC, IN2P3-CNRS et Université de Caen, Caen
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