
"f^O) 5?
? cc -

•Illli

FR9810112

LABORATOIRE DE PHYSIQUE CORPUSCULAIRE
ISMRA - Boulevard Maréchal Juin - 14050 CAEN CEDEX - FRANCE

INSTITUT NATIONAL
DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT DES SCIENCES
DE LA MATIERE ET DU RAYONNEMENT

UNIVERSITÉ DE CAEN

' Téléphone : 31 45 25 00
Télécopie : 31 45 25 49



t
1

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Juillet 1993 - Juin 1995



SOMMAIRE

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

1 PROPRIETES DES NOYAUX RADIOACTIFS 3
_{T7TJ MESURES DE MASSES DES NOYAUX RICHES EN PROTONS DANS

LA REGION A = 60 - 80 4
DISTRIBUTIONS EN MOMENT DES FRAGMENTS DE LA CASSURE
DE 68He 5

- f o l DIFFUSION ELASTIQUE ET REACTIONS (p,n) AVEC LES FAISCEAUX
SECONDAIRES 7

-JL4J ETUDES DU n Be ET DU nLi PAR LA CASSURE DU CŒUR ET RE-
CHERCHE DU HALO POUR LE 19C 8

J ETUDE DE LA MATIERE NUCLEAIRE 11
2.1 TEMPS ZERO DE L'INTERACTION 13

—| 2.1.1.1 Etude de mouvements collectifs 13
2.1.2 J Mesure du prééquilibre dans la réaction 29 A.MeV Pb+Au 16

L3J Production de kaons dans les collisions noyau-noyau à des énergies
très en-dessous du seuil nucléon-nucléon 17

DESCRIPTION DE L'INTERACTION 20
| 2.2.l] Collisions binaires dissipatives 20

Evénements de fusion 23
Transfert de moment angulaire 27
Ondes de choc dans les collisions centrales 30
Effets dynamiques dans les collisions d'ions lourds 31

2.3 EVOLUTION AU COURS DU TEMPS 33
—12.3777 Mesure de l'intervalle de temps entre deux émissions : Kr+Au . . . 33
—f 2.3._2_. Mesure de l'intervalle de temps entre deux émissions : Ar+Au . . . 35
—| 2.3.3 [ Mesure de l'intervalle de temps entre deux émissions : une systématique 36
—f2.3.4J Temps de vie des noyaux chauds 37

2.4 LES MODES DE DESEXCITATION DES NOYAUX CHAUDS 41
Evaporation et multifragmentation , 41

{ j j Expansion radiale et multifragmentation 43
—I2.4.3J Vaporisation du système nucléaire 47



ii SOMMAIRE

2.4.41 Mesure de température avec les neutrons 48

PHYSIQUE THEORIQUE ET PHENOMENOLOGIE 51
MODELISATION DES MECANISMES DE FRAGMENTATION 52
3.1.1 Réactions centrales 52
3.1.2 Réactions serai-centrales 56
GENERATEURS D'EVENEMENTS 57
APPARIEMENT SEMICLASSIQUE 58

4 INTERACTIONS FONDAMENTALES 61
-JTTJ NEMO : LA DOUBLE DESINTEGRATION 3 62

4.1.1 Intérêt Physique 62
4.1.2 La collaboration 63
4.1.3 Contribution du LPC (1992 - 1994) 64
4.1.4 Prospective 64

5 INSTRUMENTATION - PROJETS
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 65

INDRA 66
5.1.1 "Projet dissipation en énergie et collisions binaires" 66
5.1.2 Indra à SIS 66
EXPERIENCES AVEC SIRA - SEPARATEUR DTONS RADIOACTIFS . 67
LE DETECTEUR DEMON 69

5.4 DETECTEURS POUR RAYONNEMENTS X 69
PROJET SOLEIL 70

6 SECTEURS D'ACTIVITE DU LABORATOIRE 71
6.1 MECANIQUE 72
6.2 INFORMATIQUE 74

6.2.1 Moyens locaux 74
6.2.2 Salle libre service 76
6.2.3 Moyens distants 77
6.2.4 Les logiciels 77
6.2.5 Microinformatique 77
6.2.6 Réseau Ethernet de l'établissement - Accès Vikman 78
6.2.7 Expériences Demon 78
6.2.8 Configuration du laboratoire 79
DETECTEURS - ELECTRONIQUE 80
6.3.1 Détecteurs 80
6.3.2 Électronique 84
6.3.3 Stages et thèses 85



SOMMAIRE iii

7 ENSEIGNEMENT - STAGES -VULGARISATION - FORMATION PER-
MANENTE - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 87
7.1 CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 88
7.2 ENSEIGNEMENT 91

7.2.1 Enseignement au sein de l'Université de Caen 91
7.2.2 Enseignement au sein de l'ISMRA, école nationale d'ingénieurs de

Caen 91
7.2.3 Enseignement assuré dans d'autres établissements 91
7.2.4 Formations assurées au sein du LPC 91
7.2.5 Participation des personnels techniques et administratifs à l'ensei-

gnement 92
7.3 FORMATION PERMANENTE 93
7.4 HYGIENE ET SECURITE 97

8 DIFFUSION DES RESULTATS 99
8.1 PUBLICATIONS (revues à comité de lecture) 100
8.2 COMMUNICATIONS 105
8.3 COMMUNICATIONS ORALES ET ECOLES 112
8.4 SEMINAIRES EXTERIEURS , 114
8.5 EXPOSES INVITES DANS LES CONFERENCES 117
8.6 THESES EN COURS 120
8.7 THESES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE DE CAEN 121
8.8 SEMINAIRES COMMUNS LPC-GANIL 122

9 MEMBRES DU LABORATOIRE 129
9.1 CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 130
9.2 PERSONNELS ITA - ITARF 131
9.3 VISITEURS ETRANGERS 132



INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen au fil des pages de ce rapport s'est
efforcé de vous retracer ses activités durant les deux dernières années (juillet 1993 - juin
1995). J'aimerais faire ressortir de cet ensemble quelques points qui devraient influencer
durablement la vie du laboratoire.

A l'origine du GANIL, il y avait la volonté des physiciens nucléaires d'utiliser les col-
lisions d'ions lourds pour créer des noyaux hors équilibre afin de mieux comprendre et
décrire leurs propriétés et celles de la matière nucléaire. Le laboratoire s'est engagé dès le
début dans l'un des axes de recherche ouverts et, depuis trois ans dans un second de ces
axes.

Le premier axe concerne la matière nucléaire excitée. Les collisions d'ions lourds étant
dissipatives, ceci permet de déposer de l'énergie d'excitation dans les noyaux, d'étudier les
modes de stockage de cette énergie et d'observer les différents modes de désexcitation. La
difficulté principale de ce travail est de dépasser les résultats qualitatifs pour arriver au
quantitatif. En nous appuyant sur les données de NAUTILUS et sur de nombreux aller-
retours entre les simulations et les données, il nous est maintenant possible de mesurer
des temps de vie (jusqu'à 10~22s), le flot nucléaire et de déterminer la forme des noyaux
émetteurs de fragments. Ces méthodes seront évidemment très utilisées dans l'analyse des
données prises avec INDRA et permettront de dépasser très vite le premier succès du
détecteur qui a été la mise en évidence du seuil de vaporisation.

Le second axe, ouvert en 1992, repose sur la possibilité de produire, dans la fragmen-
tation, des noyaux avec une composition très anormale en protons et en neutrons. Cette
voie déjà exploitée avec LISE et SISSI le sera encore plus avec SPIRAL qui permettra de
réaccélérer ces ions baptisés exotiques ou radioactifs. Le groupe des physiciens du labo-
ratoire maintenant fort de cinq personnes s'est engagé maintenant dans deux directions :
l'étude de l'origine du halo de neutrons et celle de la production d'ions radioactifs. Grâce
à l'utilisation de DEMON au cours de sa première campagne très réussie au GANIL pen-
dant l'été 1994, le halo à un neutron du 19C a pu être démontré et étudié sous différents
aspects. Ce groupe participe en plus dès maintenant à la définition et à la préparation des
équipements à installer auprès de SPIRAL.

La nature du neutrino et le fait qu'il ait ou non une masse restent des questions dé-
terminantes pour la validité du modèle standard de la physique des particules et pour
la compréhension de la masse cachée de l'univers. Le laboratoire participe à l'expérience
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NEMO qui permet de tester la nature du neutrino dans la double désintégration Beta de
plusieurs isotopes.

Depuis son origine, le laboratoire a toujours lié sa participation aux expériences à une
contribution effective à la réalisation des détecteurs utilisés. C'est une condition qui permet
aux physiciens de garder leur autonomie et leurs capacités de décision. Notre aptitude à
réaliser des détecteurs et les équipements associés qui était déjà bien reconnue dans notre
milieu a pu maintenant obtenir une reconnaissance plus large puisque nous avons pu si-
gner avec la COGEMA un premier contrat industriel sur la qualification d'un détecteur de
neutrons. Nous avons en permanence le besoin d'étendre et d'améliorer nos compétences
pour bien faire notre travail de recherche. Il est également de notre devoir maintenant de
faire profiter une communauté plus large de ces compétences dès que c'est possible. Une
participation réussie à la vie culturelle économique et sociale non seulement par l'enseigne-
ment mais encore par les transferts de technologies et de compétences est sans doute un
des défis majeurs des années à venir.

Pour réaliser le travail présenté, le laboratoire a bénéficié du soutien sans faille de ses
tutelles. L'IN2P3, institut du CNRS, a fourni non seulement des postes de chercheurs et
d'ITA ainsi qu'une large part du support financier mais encore un réseau de laboratoires
pour partager des ressources technologiques permettant de s'intégrer dans les grandes col-
laborations nationales et internationales. A travers l'ISMRA et l'Université, le laboratoire
reçoit les moyens humains et financiers venant de l'enseignement supérieur et participe
aux transferts de connaissances et de compétences par l'enseignement et l'encadrement de
stages. La convention signée récemment entre les deux établissements a clarifié la situation
et devrait permettre un travail commun fructueux.

Ce bilan représente le fruit du travail et de la passion des différentes catégories de
personnels du laboratoire. Pour qu'il soit réalisé, il a fallu le travail de tous les agents mais
aussi de tous les auteurs et surtout la ténacité des coordonnateurs R. Bougault et J.C.
Steckmeyer. La présentation est due à C. Malot, T. Launay et A. Lefortier.

Un grand merci à tous.

C. Le Brun
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1.1 MESURES DE MASSES DES NOYAUX RICHES
EN PROTONS DANS LA REGION A = 60 - 80

J.C. Angélique, N. Orr

COLLABORATION : CATANE (ITALIE), D A P N I A - S A C L A Y , C S N S M - O R S A Y , GANIL,
IPN-ORSAY, LPC, NSCL-MSU (ETATS-UNIS), LOS ALAMOS (ETATS-UNIS).

Un grand intérêt s'est récemment développé dans l'étude des noyaux riches en protons
dans la région A ~ 60 — 80. Outre le fait que l'on peut étudier des noyaux où N ~ Z, on
se situe dans une région de haute déformation [1]. Un autre intérêt, d'ordre astrophysique
serait le rôle joué par de tels noyaux dans l'émission de flashes de rayons 7 et X [2]. En
particulier, les noyaux de cette région proche de la "drip-line" semblent être la voie poux
la formation de noyaux de masses plus importantes par la capture rapide d'un proton
(processus "rp") [3]. A noter que pour des masses plus faibles (A<40), cette voie est
adjacente à la ligne de stabilité. L'étude de ce processus "rp" permettrait de comprendre
la formation de matière dans les étoiles à neutrons durant la phase de combustion explosive
de l'hydrogène [4].

De récentes études, en particulier, les travaux de Mohar et al [5], Yennello et al [6] ainsi
que très récemment Blank et al [7] ont porté sur l'existence de ces noyaux à la limite de
stabilité. D'autre part, les premières mesures de décroissance 3 du 61Ga, 63Ge et de 6DAS

[8] pourraient permettre d'améliorer les modèles.

En outre, nous disposons de peu d'informations sur les masses de ces noyaux dans
cette région notamment sur la "drip line". Ceci s'explique en particulier par la grande
difficulté à produire ces noyaux. Cependant, des expériences [5], [6] et [8] avec un faisceau
de 78Kr auquel était associé un séparateur de masses a montré que l'on pouvait produire
ces noyaux. Les résultats des mesures de masses permettront d'améliorer la modélisation
du processus "rp" (capture de proton, photo-désintégration et décroissance 3) et également
de comprendre la déformation dans cette région.

Dans l'expérience, réalisée sur SPEG en août 1994, nous avons utilisé un faisceau de
'8Kr à 73 MeV/u en bombardant une cible de nickel installée dans SISSI auquel était
associé le spectromètre alpha pour sélectionner les noyaux intéressants. La mesure de la
masse du noyau était réalisée par la méthode utilisant la mesure directe du temps de vol
qui a été développée par la collaboration (on trouvera un exemple dans la publication [9]
avec les références associées). Ceci est possible grâce au long parcours, environ 100 mètres,
séparant le spectromètre alpha et le spectrographe SPEG. La connaissance de la rigidité
(Bp), la longueur de parcours L, le temps de vol Tvoi de l'ion étudié et sa charge Q permet
de déduire sa masse (m) à partir de la relation suivante: Bp = m.L/(Q.Tvoi).

Le temps de vol était mesuré par un détecteur à galettes à micro-canaux placé à la
sortie du spectromètre alpha et un autre placé dans le plan focal de SPEG. La mesure de
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la rigidité s'est faite par l'intermédiaire d'un autre détecteur à micro-canaux sensible à la
position et placé au plan image dispersif de SPEG. L'identification de la particule (A, Z et
Q) a été réalisée à l'aide des diodes à silicium (technique AE - E et mesure du temps de
vol).

L'incertitude sur la valeur de la masse par cette technique provient essentiellement de
trois facteurs qui sont: l'incertitude de la statistique, l'incertitude dans la calibration pour
déterminer la masse et la limite de précision du système expérimental. Cette dernière est de
l'ordre de 100 keV et comme les noyaux auquels on s'intéresse ici sont relativement proches
de noyaux de masses connues, la précision finale dépendra largement de l'incertitude liée
au taux de comptage. Celle-ci devrait être de l'ordre de 200 keV ou moins pour donner
finalement une précision au mieux de 250 keV. Par conséquent, une telle contrainte, donnant
une résolution en masse d'environ 3.10~4 [9], nécessite un comptage minimun de 1000 coups.
Les premiers résultats de l'analyse indiquent que cette précision pourrait être atteinte pour
les noyaux correspondant à N= Z dans la région étudiée.

Références:
[1] C.J. Lister et al, Phys. Rev. C42 (1990) 1191
[2] R.E. Tamm, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 35 (1985) 1
[3] R.K. Wallace and S.E. Woosley, Ap. J. Suppl. 45 (1981) 389
[4] A.E. Champagne and M. Wiesher, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 42 (1992) 39
[5] M.F. Mohar et al, Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 1571
[6] S.J. Yennello et al, Phys. Rev. C46 (1992) 2620
[7] B. Blank et al, Nouv. du GANIL (Fév.1995) soumis à Phys. Rev. Lett.
[8] J.A. Winger et al, Phys. Lett. B299 (1993) 214
[9] N.A. Orr et al, Phys. Lett. B258 (1991) 29
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1.2 DISTRIBUTIONS EN MOMENT DES FRAG-
MENTS DE LA CASSURE DE 6 8He

N.A. Orr.

COLLABORATION: NOTRE-DAME (ETATS-UNIS), NSCL-MSU (ETATS-UNIS), LPC

Jusqu'à présent toutes les études qui ont été faites du halo ont été limitées à très peu
de noyaux. En effet, la plupart d'entre elles concernent le nLi et le uBe. Pour améliorer les
bases de données sur les halos, il est nécessaire d'étudier d'autres noyaux susceptibles d'être
des systèmes à halo. A priori, la taille de halo est liée à l'énergie de liaison et au moment
angulaire orbital des neutrons. Dans cet esprit, nous avons collaboré à l'expérience 91037
- "Longitudinal Momentum Distributions from Fragmentation of 6:8He" - au NSCL-MSU
portant sur 68He (voir plus loin pour notre étude sur le noyau candidat au halo: 19C).
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Nous avons montré au cours des différentes expériences [1-3] que les distributions en
moment parallèle des cœurs chargés issus de la cassure représentent une sonde relative-
ment propre du halo. Dans cette expérience, on a mesuré les distributions en moment des
fragments 4'6He émis lors des réactions des faisceaux secondaires des 6'8He. Nous avons
effectué ces mesures en utilisant le séparateur de fragments A1200 comme un spectromètre
de perte d'énergie (voir [3] et les références associées).

Les premiers résultats de l'analyse montrent des distributions caractéristiques des sys-
tèmes à halo - des distributions relativement étroites (fig. 1.2.1). L'interprétation détaillée
de ces résultats est en cours.
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Fig. 1.2.1: Distributions en moment des fragments 4'6He émis lors de la cassure du
faisceau 6'8He à « 60 Me V'/nucléon sur une cible de carbone.

Références:

[1] N.A. Orr et al., Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 2050
[2] J.H. Kelley et al., Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 30
[3] N.A. On et al., sous presse Phys. Rev. C (1995)
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1.3 DIFFUSION ELASTIQUE ET REACTIONS (p,n)
AVEC LES FAISCEAUX SECONDAIRES

N.A. Orr.

COLLABORATION : DAPNIA-SACLAY, GANIL, IPN-ORSAY, Me GILL (CANADA), LPC

Toujours à propos des études de 6He, nous avons fait des mesures de la diffusion élas-
tique de p(6He,6 He)p et de la réaction d'échange de charge p(6He,6 Li)n pour étudier la
distribution de la matière. Cette expérience était l'une des premières mesures d'une réac-
tion directe induite par un faisceau secondaire produit par fragmentation. Simultanément,
la diffusion élastique de 10Be a été mesurée, et les résultats des deux mesures indiquent
que la méthode utilisée - SISSI pour la production du faisceau secondaire, et SPEG comme
spectrographe de perte d'énergie - offre une technique très puissante: très hautes résolutions
en énergie et en angle pour les produits des réactions. Les données de cette expérience ont
été analysées (voir, par exemple la fig. 1.3.1). Leur interprétation par comparaison avec les
calculs (DWBA, ...) est en cours.
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Fig. 1.3.1: Spectre en énergie des ions Li produits dans la réaction p(6He,6Li)n à
b = 1° fAG = 1°) et E = 42 MeV'/nucléon.
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1.4 ETUDES DU uBe ET DU nLi PAR LA CAS-
SURE DU CŒUR ET RECHERCHE DU HALO
POUR LE 19C

J.C. Angélique, E. Liégard, F.M. Marques, N.A. Orr

COLLABORATION : LPC, AARHUS (DANEMARK), GOETEBORG (SUÈDE), GANIL, GSI
(ALLEMAGNE), I P N - O R S A Y , SURREY (ROYAUME-UNI), BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI),

CRN-STRASBOURG, LOUVAIN (BELGIQUE), ULB-BRUXELLES (BELGIQUE)

Le travail du groupe "faisceaux radioactifs" du laboratoire de 1993 à 1995 a été consacré
principalement aux études du halo à travers les mesures des distributions angulaires des
neutrons dans le cadre des expériences E133c - "Studies of Halos in Light Neutron-Rich
Nuclei" - au GANIL.

Dans la première de ces expériences, qui a utilisé le spectromètre LISE3 associé aux
30 détecteurs de neutrons de la collaboration NORDBALL, les noyaux n B e et nLi ont
été étudiés dans des réactions de fragmentation du cœur [1] - réactions où le cœur du
système à halo a une interaction violente avec la cible. Du fait que la distance moyenne
est très grande entre le cœur et les neutrons du halo, ces neutrons sont très faiblement
perturbés par la réaction et, en principe, leur distribution (angulaire et en moment) reflète
leur moment intrinsèque dans l'état fondamental du projectile. Donc, ce type de mesure
peut fournir une sonde très intéressante pour l'étude du halo. On peut noter que cette
technique est complémentaire de la mesure des distributions en moment parallèle du cœur
au cours des réactions de "stripping" des neutrons du halo. L'expérience a utilisé pour
une première étape le uBe, comme dans [1]: ce noyau est un système à halo simple et
bien caractérisé (halo d'un neutron avec 1 = 0). En plus de [1], les mêmes mesures des
distributions angulaires des neutrons ont été faites pour un faisceau de 10Be. Le but de
cette mesure était d'estimer la contribution des réactions de la cassure du cœur avec le n Be
qui vient des collisions cible-cœur. Dans le même but, un faisceau de 9Li a été utilisé avec
le nLi. Les données pour les faisceaux de 10-uBe sont en cours d'analyse et les premières
indications sont encourageantes.

Dans la deuxième de ces expériences, la recherche des nouveaux systèmes à halo de
neutron a été poursuivie par une étude de la cassure du 19C, noyau qui est un système
candidat au halo d'un neutron.

Pour un tel noyau, l'intensité du faisceau secondaire est très faible, donc pour obtenir
une efficacité de détection aussi grande que possible l'expérience a utilisé l'ensemble des
DEtecteurs MOdulaires de Neutrons de la collaboration DEMON (fig. 1.4.1). De plus, pour
augmenter l'intensité du faisceau de 19C, SISSI a été utilisé avec le spectromètre-a pour la
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collection et la séparation du faisceau secondaire.

Fig. Î.J.l : dispositif utilisé pour l'étude du 19C

Le premier but de l'expérience a été la mesure des distributions angulaires et en moment
des neutrons de cassure, qui peut mettre en évidence l'existence ou non d'un halo. Pour
faire l'étude la plus complète possible (dans le cas où il y aurait un halo), les énergies et
les angles d'émission du cœur (18C) peuvent être mesurés en coïncidence avec les neutrons.
Ces mesures offrent la possibilité de déterminer la distribution en moment du cœur et de
construire le spectre de masse invariante. Ce dernier peut donner la fonction de la force
dipolaire qui est particulièrement importante du point de vue théorique.

L'expérience a été réalisée en novembre 1994 et les premiers résultats donnent» 600
neutrons associés avec les réactions de la cassure du cœur pour le 19C et une distribu-
tion angulaire correspondant à l'existence d'un halo (fig. 1.4.2). Des problèmes techniques
survenus avec SISSI et la cible tournante, ne nous ont pas permis d'effectuer les mêmes
mesures avec un faisceau de 18C (le "cœur"). Dans ce contexte, nous sommes en train
d'utiliser les données obtenues pour les autres noyaux du faisceau, 21N, 22O et 24F (noyaux
"normaux"), afin d'estimer la contribution des réactions cceur-cible. Les données pour les
autres voies de réaction sont en cours d'analyse.
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Fig. 1.4-2: à gauche: distribution angulaire pour les réactions de cassure du cœur
(Zfrag<Zproj) pour le 19C (<E>= 30.3 MeV/nucléon). A droite même figure pour le 2 4F.

Références:
[1] R. Anne et al., Nucl. Phys. A575 (1994) 125
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Avec l'augmentation de l'énergie incidente, les temps mis en jeu dans les collisions d'ions
lourds diminuent. Le temps d'interaction, c'est-à-dire le temps s'écoulant entre le moment
où les deux noyaux sont en contact et le moment où ils se séparent, est compris entre
10~22 et 10~21s aux énergies intermédiaires (20 < Ebomb < 100 MeV/nucléon). De plus, avec
l'accroissement de l'énergie, les mécanismes de réaction évoluent. Les collisions nucléon-
nucléon se développent, entraînant une forte émission de pré-équilibre. Des phénomènes
dynamiques apparaissent, comme par exemple, l'émission de particules et de fragments
par un col de matière nucléaire étiré entre les deux noyaux partenaires ou rattaché à
l'un d'eux. La désexcitation des noyaux fortement comprimés et chauffés se déclenche
rapidement, se superposant ainsi aux mécanismes précédents que l'on vient d'évoquer.
La situation expérimentale devient donc de plus en plus complexe au fur et à mesure
que l'énergie de bombardement augmente en raison du chevauchement dans le temps de
différents processus. Il est donc nécessaire, pour accéder à une description aussi précise
que possible des mécanismes de réaction se développant aux énergies intermédiaires, de
détecter les événements avec une grande efficacité (couverture angulaire sur 4TT et faibles
seuils de détection).

Le laboratoire s'est investi depuis une dizaine d'années dans l'étude des propriétés de la
matière nucléaire hors équilibre, créée dans les collisions entre ions lourds. Ce programme
s'est appuyé sur les multidétecteurs de première génération (ensemble NAUTILUS) et
se poursuit actuellement à l'aide du multidétecteur INDRA. Un schéma des détecteurs
est présenté ci-après. INDRA constitue une avancée technologique importante vis-à-vis de
NAUTILUS. La couverture angulaire a été considérablement augmentée entre les deux
multidétecteurs passant de 55% à 90% de l'angle solide. Cette amélioration, conjuguée à
une meilleure granularité permet une efficacité remarquable sur la détection et l'identifi-
cation des produits de réaction. Pour ce qui concerne le seuil énergétique de détection, les
détecteurs de fragments (Z > 8) de NAUTILUS possèdent une limite extrêmement basse
(0,13 MeV/A) qui est à comparer avec celle d'INDRA (1 MeV/A). Ce point nous indique
que les deux multidétecteurs sont en fait complémentaires : des analyses croisées seront
menées.

Dans ce chapitre est présenté un bilan des résultats provenant aussi bien des multidé-
tecteurs de NAUTILUS que de INDRA. L'analyse et l'interprétation des données obtenues
avec NAUTILUS touchent à leur fin. L'observation de processus tels que l'existence d'un
flot collectif radial dans la désexcitation des noyaux chauds, l'émission defragments par une
zone intermédiaire (col) et la mise en évidence d'effets de proximité (corrélations spatio-
temporelles) en constitue les derniers développements. La priorité est maintenant donnée
à l'analyse des expériences réalisées avec INDRA, bénéficiant d'une meilleure efficacité de
détection.

Grâce à NAUTILUS, le LPC a acquis une expertise reconnue dans l'analyse des expé-
riences exclusives. Ce savoir faire a été mis à la disposition de la collaboration INDRA.
Ceci se reflète dans la philosophie de présentation de ce chapitre où INDRA et NAUTILUS
sont en quelque sorte mélangés.
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2.1 TEMPS ZERO DE L'INTERACTION

2.1.1 Etude de mouvements collectifs : flot dans le plan et aniso-
tropie azimutale

J.C. Angélique, G. Bizard, R. Brou, A. Buta, D. Cussol, Z.Y. He, T. Lefort, J.P. Patry,
J. Péter, R. Popescu, R. Regimbart, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient.

COLLABORATION : LPC, GANIL, I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , LOUVAIN-LA-NEUVE

(BELGIQUE), S U B A T E C H - N A N T E S , TEXAS A&M UNIVERSITY (ETATS-UNIS) , UNI-

VERSITÉ DE NAPLES (ITALIE), IMP-LANZHOU (CHINE), I F I N - B U C A R E S T (ROUMA-

NIE), UNIVERSITÉ DE SAO PAULO (BRÉSIL)

Un des problèmes centraux de la physique des ions lourds réside dans la caractérisation
de l'interaction nucléon-nucléon dans la matière nucléaire. L'étude des écoulements collec-
tifs de matière au cours des collisions permet, à l'aide de comparaisons avec des modèles
dynamiques (BUU, LVUU, QMD, ...), d'avoir accès à deux paramètres fondamentaux de
l'interaction: la section efficace nucléon-nucléon dans le milieu ann et le paramètre d'in-
compressibilité de la matière nucléaire Kx,. Notre étude porte plus particulièrement sur
l'écoulement de matière dans le plan de réaction (flot dans le plan) et sur la compétition
des émissions dans le plan et hors plan pour les particules légères observées à mi-rapidité.

Plusieurs expériences proposées par le laboratoire ont été réalisées dans ce but: 3(!Ar
sur 27A1 de 55 à 95 MeV/u et 64Zn sur 58Ni de 36 à 79 MeV/u avec l'ensemble MUR
et TONNEAU, 36Ar sur 58Ni de 32 à 95 MeV/u et Ni sur Ni de 32 à 90 MeV/u avec le
multidétecteur INDRA. La qualité de ces deux ensembles de détection permet une bonne
classification des événements selon leur paramètre d'impact ainsi qu'une bonne reconstitu-
tion du plan de réaction.

Les premières comparaisons de l'évolution du paramètre de flot en fonction de l'énergie
incidente pour le système Ar sur Al avec le modèle dynamique développé à Nantes (fig.
2.1.1 et [1]) conduisent à une valeur de <7nn d'environ 80% de la section efficace nucléon-
nucléon libre. Malheureusement, le domaine de variation de l'énergie incidente est trop
faible pour pouvoir extraire K^ de ces données. La mise en commun des expériences Ni
sur Ni effectuées à GANIL avec INDRA et à SIS avec FOPI devrait permettre une bonne
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détermination de ce paramètre.
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Figure 2.1.1 : Evolution du paramètre de flot en fonction de l'énergie de bombardement.
Les mesures expérimentales sont comparées à des prédictions théoriques (courbes en poin-
tillés).

Afin de s'affranchir de la reconstruction du plan de réaction, des analyses basées sur les
corrélations azimutales ont été entreprises [2], Les valeurs d'énergie de flot nul ("balance
energy") sont identiques à celles obtenues par les analyses traditionnelles.

L'étude de l'anisotropie azimutale des particules légères de mi-rapidité nous a permis
d'observer le passage des émissions préférentiellement dans le plan aux émissions préféren-
tiellement hors plan sur le système Zn sur Ni (fig. 2.1.2 et [3]). Ce passage se situe à une
énergie inférieure à l'énergie d'inversion du paramètre de flot (énergie de flot nul, indiquée
par la zone hachurée). Ce fait devra être également reproduit par les calculs dynamiques
et apportera une contrainte supplémentaire sur la détermination de ann et K^.

Les valeurs du paramètre de flot et de l'anisotropie azimutale dépendent fortement
de la taille des particules considérées (Z=l, 2 ou 3). La plupart des codes dynamiques
suivent l'évolution temporelle de la fonction de distribution à un corps, et ne permettent
donc pas d'expliquer les raisons de ces variations. Des calculs récents ont montré qu'un
peuplement de la zone de mi-rapidité par des particules évaporées pourrait être à l'origine
de cette dépendance [4], la proportion entre les particules directes ayant peu interagi et les
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particules évaporées variant avec la charge et la masse des particules étudiées.
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Figure 2.1.2 : Evolution de l'anisotropie des distributions angulaires azimutales des par-
ticules légères (Z = 1,2 et S) pour différents domaines de paramètres d'impact.

Des comparaisons des données obtenues avec le MUR et le TONNEAU avec des calculs
dynamiques sont en cours. Les expériences effectuées avec INDRA fourniront les paramètres
de flot et d'anisotropie pour les différents isotopes de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium.
Les comparaisons avec les modèles permettront une meilleure compréhension de ces phéno-
mènes et apporteront des informations plus précises sur l'interaction nucléon-nucléon dans
le milieu.

Références:
[1] V. De La Mota et al., Phys. Rev. C46 (1992) 677.
[2] A. Buta et al, Nucl. Phys. A584 (1995) 397.
[3] R. Popescu et al, Phys. Lett. B331 (1994) 285.
[4] Akira Ono et Hisashi Horiushi, Phys. Rev. C51 (1995) 299.
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2.1.2 Mesure du prééquilibre dans la réaction 29 A.MeV Pb+Au
M. Aboufirassi, A. Badala, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Durand, A. Genoux-Lubain,
D. Horn, J.L. Laville, C. Le Brun, J.F. Lecolley, F. Lefebvres, 0. Lopez, M. Louvel, M.
Mahi, C. Paulot, J.C. Steckmeyer, B. Tamain

COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG, GANIL, IPN-ORSAY

Les produits émis dans les réactions Pb-f Au à 29 A.MeV ont été détectés avec les
multidétecteurs NAUTILUS (fragments et particules légères) [1]. Toutes les voies de sortie
à 2,3,4,5 etc.. fragments sont compatibles avec un processus de collision très inélastique
dans la voie d'entrée. Pour ce travail, nous nous sommes concentrés sur le mode "résidu
d'évaporation" (i.e. deux fragments dans la voie de sortie) et nous avons mené une étude
sur les particules de prééquilibre émises lors des premières phases de l'interaction. La mé-
thode pour mesurer la multiplicité des particules de prééquilibre est basée sur l'aptitude
de ces particules à atteindre de grandes vitesses (Fermi jets) en comparaison à des parti-
cules évaporées. Nous avons sélectionné, par tranche en TKE ("Total Kinetic Energy") les
particules légères ayant une vitesse relative grande à la fois par rapport au fragment du
quasi-projectile et par rapport au fragment de la quasi-cible. Cette méthode présente l'avan-
tage d'être indépendante du repère choisi et de la tranche en TKE choisie. Puisque dans
cette expérience les neutrons n'étaient pas détectés, nous avons normalisé les comptages
par une valeur obtenue pour le même système avec une détection neutron pour TKE=3.7
MeV/A [2] avec la correction N/Z de la voie d'entrée. Le résultat est présenté sur la figure
2.1.3. Il montre un bon accord avec des calculs dynamiques Landau-Vlasov.
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Figure 2.1.3 : Multiplicité des nucléons de prééquilibre en fonction de l'énergie cinétique
totale (TKE). Les valeurs du paramètre d'impact sont issues de calculs Landau-Vlasov.

Références:
[1] R. Bougault et al, Nucl. Phys. A 587 (1995) 499
[2] B.M. Quednau et al, Phys. Lett. B 309 (1993) 10
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2.1.3 Production de kaons dans les collisions noyau-noyau à des
énergies très en-dessous du seuil nucléon-nucléon

C. Le Brun, F.R. Lecolley, J.F. Lecolky
COLLABORATION: DAPNIA-SACLAY, ISN-GRENOBLE, SUBATECH-NANTES, LPC

La production de kaons dans les collisions d'ions lourds au voisinage du seuil absolu
(Eo = 670MeV) a été mesurée en envoyant un faisceau de 36Ar de 92 MeV/u sur des cibles
de carbone, de titane et de tantale. L'expérience permettait donc de mesurer la production
des kaons en fonction de l'énergie disponible et de divers autres paramètres et aussi de
confirmer un résultat obtenu en 1991 [1]. Les K+ sont signés par leur muon de désinté-
gration (Ty = 12.4ns, E^ = 153MeV) identifiés en dehors du déversement du faisceau dans
un télescope à parcours. L'analyse hors ligne, faite en grande partie au LPC repose sur les
conditions suivantes :

- une coïncidence étroite entre tous les plans de scintillateurs pour rejeter
les fortuites,

- rejet des événements directs (retardés de moins de 15 ns par rapport au
faisceau),

- l'énergie mesurée dans chacun des compteurs (10) est compatible avec celle
du muon de 153 MeV et ceci permet de le séparer des autres particules,

- les trajectoires sont compatibles avec l'émission par la cible,
- il y a un seul coup par plan de scintillateur,
- les événements sélectionnés ont un spectre en temps d'arrivée compatible

avec une durée de vie de 12.4 ns (fig. 2.1.4),
- le nombre de kaons est déterminé à partir de ce spectre en temps extrapolé

jusqu'à t = 0,
- les sections efficaces sont calculées en supposant l'émission des kaons iso-

trope et en utilisant l'efficacité totale déterminée à l'aide du programme de
simulation GEANT.

Le programme GEANT a été aussi utilisé pour tester les coupures faites dans l'analyse
des données. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

Cible
1 2 C

Ti

Ta

EcM(MeV)
820

1870

2741

Tpb

78.1 -39
+42

197 -156
+195

2839 -777
+ 1027
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Figure 2.1.4 : spectre de décroissance des kaons.

Les résultats confirment le résultat antérieur et montrent que le paramètre énergie
disponible pour créer le kaon est un paramètre important. Sur la figure 2.1.5 est représentée
une courbe universelle présentée par V. Metag dans la référence 2 qui traite la production
de pions, de rj, de p et de kaons, dans les collisions noyau-noyau. La courbe donne la
probabilité de production du méson divisé par le nombre moyen de nucléons participants
en fonction de la variable (\/E — Vc/A) /E^ n , c'est-à-dire la vitesse relative projectile-cible
normalisée à l'énergie seuil de production du méson dans la collision nucléon-nucléon.

Toutes les particules semblent se placer sur une même courbe et il ne semblerait pas
plus difficile dans les collisions noyau-noyau de produire un kaon qu'un pion. Par contre,
il est porté sur la même figure la production de pions et de kaons dans les collisions
nucléon-noyau qui montre un rapport de l'ordre de quelques 103 en faveur des pions. Ce
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même rapport est observé au seuil dans les collisions nucléon-nucléon et il est difficile de
comprendre cette différence actuellement.

prob / <Ap>
1-1l

10 =, , ! I I I I I I
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Figure 2.1.5: probabilité de production du méson divisé par le nombre moyen de nu-
cléons participants.

Références:
[1] J. Julien et al, Phys. Lett. B264 (1991) 269
[2] V. Metag, Nucl. Phys. Vol. 30 (1993) 75
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2.2 DESCRIPTION DE L'INTERACTION
L'étude des mécanismes d'interaction projectile-cible permet d'obtenir des informations

de deux types :

- des informations directes sur les sections efficaces associées aux différents proces-
sus (fusion, fusion incomplète, collisions très inélastiques, processus dynamique de
formation d'un col),

- des informations indirectes sur l'état initial des noyaux chauds formés lors de l'interac-
tion qui permettent d'étudier les différents modes de stockage de l'énergie (thermique,
rotation, de formation d'onde de choc, ...).

Dans ce chapitre, nous présenterons successivement les études expérimentales qui ont
été réalisées sur :

- les collisions binaires dissipatives,

- la fusion,

- le transfert de moment angulaire,

- l'émission au col,

- les ondes de chocs.

2.2.1 Collisions binaires dissipatives

M. Aboufirassi, J.C. Angélique, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, A. Buta, J. Colin, D.
Cussol, D. Durand, A. Genoux-Lubain, D. Horn, A. Kerambrun, J.L. Laville, C. Le Brun,
J.F. Lecolley, F. Lefebvres, 0. Lopez, M. Louvel, C. Meslin, V. Métivier, T. Nakagawa, J.
Péter, R. Popescu, R. Regimbart, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient, A. Wieloch, K.
Yuasa-Nakagawa
COLLABORATION ; LPC, CRN-STRASBOURG, D A P N I A - S A C L A Y , GANIL, I P N - O R S A Y

Le caractère binaire des collisions entre ions lourds aux énergies intermédiaires, en voie
de sortie, a été observé en dessous de 30 MeV/nucléon sur des systèmes de masse moyenne
et lourde [1-3]. La mesure de systèmes légers à des énergies approchant % 100 MeV/nucléon
et de systèmes très lourds a permis d'étendre considérablement les investigations sur ce
processus binaire.

L'étude du système Pb+Au a ainsi montré que les événements complets en charge
présentaient deux sources distinctes: le quasi-projectile et la quasi-cible (fig. 2.2.1) [4].
Les caractéristiques de ces deux sources sont parfaitement reproduites par un calcul de
trajectoires prenant en compte les forces nucléaire et coulombienne et la friction mises en
jeu lors de l'interaction projectile-cible. Le diagramme de Wilczynski (fig. 2.2.3.a) montre
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la corrélation entre l'amortissement de l'énergie cinétique et l'angle de deflection. La perte
d'énergie cinétique croît avec l'angle de deflection. Ce diagramme est typique des collisions
binaires dissipatives rencontrées à basse énergie.
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Figure 2.2.1: Carte charge vitesse parallèle dans le centre de masse en fonction de la
multiplicité des fragments détectés pour le système Pb+Au à 29 MeV/nucléon.

o 79 MeV/u
n55MeV/u &86MeV/u
O67MeV/u A95MeV/u

Figure 2.2.2: Masse moyenne du quasi-projectile reconstruit en fonction du paramètre
d'impact (points du haut) et masse moyenne du résidu (points du bas). Courbes: calculs
Landau-Vlassov à 65 MeV/nucléon.



22 ETUDE DE LA MATIERE NUCLEAIRE

Cet aspect binaire, observé dans le système Xe + Ag à 44 MeV/nucléon [5], a également
été mis en évidence sur les systèmes légers 36Ar +27 Al et 64Zn +n a t Ti [6-8]. Il a ainsi été
possible de reconstruire le quasi-projectile et d'étudier l'évolution de sa masse et de son
énergie d'excitation en fonction du paramètre d'impact. Une masse voisine de celle du pro-
jectile, quel que soit le paramètre d'impact, est un argument en faveur du caractère binaire
de la réaction. Un argument supplémentaire est offert par le diagramme de Wilczynski de
la figure 2.2.3b.

Les collisions binaires dissipatives représentent pour les systèmes et les énergies considé-
rés l'essentiel de la section efficace de réaction. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres
processus, en particulier le processus de fusion plus ou moins complète est encore observé,
mais avec une section efficace faible qui décroît lorsque l'énergie de bombardement croît
(voir paragraphe suivant).

150fm/c 180lm/c 200fm/c

40 50 60 0 10 20 30
G (Degree) ïïq.proj.

Figure 2.2.3 : diagramme de Wilczynski

(a) pour le système Pb+Au à 29 MeV/nucléon lorsque 4 fragments lourds ou plus sont
détectés. La ligne continue est le résultat d'un calcul de trajectoires. Les temps indiqués en
fm/c correspondent aux temps après interaction entre les 2 partenaires,
(b) pour le système 36Ar -f27 Al à 95 MeV/nucléon. Les symboles correspondent aux valeurs
moyennes des observables représentées en abcisse et en ordonnée, pour différentes valeurs
du paramètre d'impact,
(c) pour le système Xe + Sn à 50 MeV/nucléon.
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L-es mesures plus exclusives réalisées avec le multidétecteur INDRA sur les systèmes
quasi-symétriques Ar+KCl et Xe-fSn semblent confirmer l'importance des collisions bi-
naires [9]. En effectuant une reconstruction à deux sources, les données Xe-fSn à 50
MeV/nucléon présentent le même comportement que celui observé sur les données du
système Pb+Au à 29 MeV/nucléon (cf. fig. 2.2.3c). Néanmoins, il apparaît que la section
efficace associée à des processus non binaires en voie de sortie, à 50 MeV/nucléon dans le
système X.e+Sn, corresponde à une fraction significative de la section efficace de réaction.

Références:
[1] B. Borderie et al, Z. Phys. A 338 (1991) 369
[2] R.J. Charity et al, Z. Phys. A 341 (1991) 53
[3] B. Lott et al, Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 3141
[4] J.F. Lecolley et al, Phys. Lett. B 325 (1994) 317
[5] C. Meslin, thèse, Caen, 1995
[6] A. Kerambrun et al, rapport LPCC 94-14 et en préparation.
[7] J.C. Steckmeyer et al, International Winter Meeting on Nuclear Physics,
Bormio, Italy, 1995, p. 183
[8] J. Péter et al, Nucl. Phys. A 593 (1995) 95
[9] V. Métivier et al, XXXIII International Winter Meeting on Nuclear Physics,
Bormio, Italy, 1995, p. 255

2.2.2 Événements de fusion

M. Aboufirassi, J.C. Angélique, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, A. Buta, J. Colin, D.
Cussol, D. Durand, A. Genoux-Lubain, D. Horn, A. Kerambrun, J.L. Laville, C. Le Brun,
J.F. Lecolley, F, Lefebvres, 0. Lopez, M. Louvel, C. Meslin, V. Métivier, T. Nakagawa, J.
Péter, R. Popescu, R. Regimbart, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient, A. Wieloch, K.
Yuasa-Nakagawa
COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG, D A P N I A - S A C L A Y , GANIL, I P N - O R S A Y

Les réactions de fusion entre ions lourds à basse énergie de bombardement ont une
section efficace élevée. Les premières mesures réalisées à des énergies voisines de 30-40
MeV/nucléon ont conclu à la disparition de ce processus en raison de la non observation
du résidu de fusion complète ou incomplète. Cette disparition du résidu est en fait liée
aux grandes énergies déposées dans le noyau qui conduisent à sa dislocation totale en
particules et fragments légers. Des analyses exclusives permettent de signer clairement la
présence d'événements de fusion à des énergies supérieures à 30-40 MeV/nucléon et dans
les systèmes lourds.

Parmi les événements complets de la réaction Kr+Au à 60 MeV/nucléon on observe
une majorité d'événements correspondant à des collisions binaires (cf. fig. 2.2.4). Cepen-
dant pour les plus fortes pertes d'énergie cinétique, une autre classe d'événements apparaît
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••—dant pour les plus fortes pertes d'énergie cinétique) une autre classe d'événement!: apparaît
pour laquelle les fragments détectés sont issus d'une source unique. Ces événements corres-
pondent à une fusion incomplète du projectile et de la cible suivie d'une multifragmentation

En ce qui concerne la réaction Xe+Sn à 50 MeV/nucléon, il est aussi possible d'isoler
de tels événements, comme le montre la figure 2.2.5 où est tracée, pour chaque fragment
d'un événement, la composante parallèle à l'axe principal de l'ellipsoïde1 de sa vitesse
en fonction de sa charge. Pour les événements où l'énergie dissipée est maximale, il a
été possible d'isoler un groupe d'événements isotropes ayant toutes les caractéristiques de
noyaux de fusion[2]. Ces derniers ont été sélectionnés en imposant que l'angle de flot soit
plus grand que 45°. L'angle de flot est donné par l'angle entre l'axe principal du tenseur en
énergie et le faisceau, ce tenseur étant reconstruit avec des IMF (Z > 3) dans le référentiel
de la réaction.

TKE
(MeV)

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1.500

1000
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0
- 5 0 5

VH (cm/ns)

Figure 2.2.4 '• Energie cinétique totale des fragments détectés en fonction de leur vitesse
le long de l'axe du faisceau (centre de masse). Kr + Au à 60 MeV/nucléon.

1. L'ellipsoïde représente la forme de l'événement dans l'espace des énergies centre de masse. L'axe
principal correspond au maximum d'émission d'énergie.
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-5 0 5
Vf (cm/ns)

Figure 2.2.5: Charge des fragments détectés en fonction de leur vitesse parallèle dans
le repère de l'ellipsoïde pour les grandes valeurs d'angle de flot. X-, f Sn à 50 MeV/nucléon.

Ces événements peuvent ainsi être interprétés comme la fragmentation d'un noyau
formé lors de la fusion incomplète de la cible et du projectile. Cette fusion est dite in-
complète en raison de l'émission de pré-équilibre des Z=l et 2 (voir chapitre précédent) .
Les caractéristiques de ces noyaux de fusion sont les suivantes : masse d'environ 220 nu-
cléons dont environ 92 protons et une énergie d'excitation de 12 MeV/nucléon (Ecm = 12.5
MeV/nucléon). Il a été vérifié que ces événements répondaient aux critères habituels d'iso-
tropie (grande sphéricité, distribution angulaire des fragments plate, ...). La section efficace
pour ces événements est de l'ordre de 25 mb [2].

L'étude des systèmes 36Ar -f27 Al et 64Zn +na t Tj permet d'atteindre des conclusions
similaires. La recherche d'événements issus de collisions centrales et présentant une dis-
tribution angulaire isotrope des particules et fragments dans le système du centre de
masse, conduit à l'estimation d'une section efficace de fusion de « 20 mb dans le sys-
tème 36Ar +27 Al à 55 MeV/nucléon (cf. fig. 2.2.6) [3]. La mesure de résidus d'évaporation
légers dans le système 64Zn +n a t Ti donne une limite supérieure de l'ordre de 20-30 mb à
une énergie de bombardement voisine de 50 MeV/nucléon [4],
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Z = 2 = 2 Z = 3-6 Z > 7

55 MeV/u

cm 0 1 0 1 0
rapidity / beam rapidity

Figure 2.2.6 : Fusion dans les collisions 36Ar +27 Al.

Haut : distributions Vpar — Vper pour les différents produits de tous les événements de
paramètre d'impact estimé exprêrimentalement <1 fm.

Bas : événements dont le rapport Epe,—toi/Epai—tot est élevé.

Références:
[1] 0. Lopez et al, Phys. Lett. B 315 (1993) 34
[2] R. Laforest et al, TASCC Workshop' 95, Chalk River, Canada, 1995
[3] J. Péter et al, Nucl. Phys. A 593 (1995) 95
[4] J. C. Steckmeyer et al, XXXIII International Winter Meeting on
Nuclear Physics, Bormio, Italy, 1995, p. 183



FR9810122

ETUDE DE LA MATIERE NUCLEAIRE 27

2.2.3 Transfert de moment angulaire
G. Bizard, J. Colin, D. Durand, A. Genoux-Luhain, C. Le Brun, J.F. Lecolîey, M. Louvel,
C. Meslin et J. C. Steckmeyer
COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG

Au cours d'une collision entre ions lourds, une fraction de l'énergie cinétique et du
moment angulaire orbital est dissipée, respectivement en énergie d'excitation et en spins
aux fragments partenaires. Plusieurs techniques expérimentales permettent de déterminer
la grandeur des moments angulaires orbitaux intrinsèques des fragments. Parmi celles-ci, la
mesure de la distribution angulaire des fragments de fission émis par un noyau lourd fissible.
Cette technique n'est utilisable que pour des énergies d'excitation modestes (E"/A < 2 — 3
MeV/nucléon) au-delà desquelles la fission n'est plus le processus dominant, le noyau se
désintégrant en plusieurs fragments [1]. C'est pourquoi elle est essentiellement appliquée à
l'étude des collisions périphériques .

Nous avons mesuré les distributions angulaires des fragments de fission d'une cible
d'or bombardée par différents projectiles Ar, Kr, Xe, Pb d'énergie comprise entre 27 et
60 MeV/nucléon et déduit des largeurs de ces distributions le spin du noyau fissionnant.
Les valeurs obtenues (tableau 2.2.1) vont de 3ôh à QOh [2]. Pour une énergie d'excitation
donnée le spin du noyau fissionnant diminue quand la taille du projectile augmente et pour
un projectile donné le spin diminue avec l'énergie incidente. Ces mesures expérimentales ne
peuvent pas être confrontées directement à des prédictions théoriques. Le noyau lourd émet
des particules légères avant de fissionner. Ces particules emportent une partie de l'énergie
d'excitation et du spin du noyau lourd, la fraction mesurée à l'aide de la distribution
angulaire des fragments de fission ne représentant que la différence entre le spin total et le
spin emporté par les émissions avant fission.

System

Energy
(MeV/u)

E*
(MeV/u)

a

j ( h )

Ar + Au

30

1.3

.23
60 ± 12

60

1.45

.26
52 ± 10

Kr H- Au

27

1.1

.23
59 ± 10

43

1.2

.28
50 ± 10

60

1.5

.31

44 ±10

Xe + Au

44

1.55

.32

42 ± 10

Pb + Au

Pb fission Au fission

29

1.1

.36
37 ±10

1.9

.31
44 ± 10

Tableau 2.2.1:

Spin du noyau fissionant pour différents systèmes.

E" est l'énergie d'excitation en MeV/A de ce noyau,
a est la variance du fit gaussien de la distribution angulaire des fragments.
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C'est pourquoi nous avons étudié les distributions angulaires des particules légères.
Si nous admettons que les particules a sont émises les premières après l'interaction, les
largeurs de ces distributions reflètent le spin des noyaux juste après l'interaction. Nous
avons fait cette étude pour le système Pb -f Au à 29 MeV/nucléon. Dans ce cas, les
particules émises par le fragment rapide sont détectées en coïncidence avec le résidu du Pb
ou avec les deux fragments de fission du Pb à partir desquels il est possible de reconstruire
le noyau d'origine. Sur la figure 2.2.7, nous avons porté les spectres en vitesse parallèle
vitesse perpendiculaire des particules a détectées en coïncidence avec un résidu de Pb
(2.2.7a) ou les 2 fragments de fission du Pb (2.2.7b) dans l'hémisphère avant du repère
respectivement du résidu ou du noyau émetteur reconstitué.
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Figure 2.2.7 ; Diagrammes de contour des particules a
a) Résidu de Pb
b) Fragments de fission du Pb

Les deux distributions sont parfaitement analogues ce qui signifie que pour la majorité
des événements les particules a sont émises avant fission conformément à l'hypothèse ci-
dessus. Nous avons alors étudié les distributions angulaires des a et déterminé le spin à
partir des largeurs de ces distributions (fig. 2.2.8) (la température étant déduite de l'énergie
d'excitation du système). Les résultats sont portés sur le tableau 2.2.2. Quelle que soit
l'énergie d'excitation du système, le spin au moment de la fission est le même JFF ~ 35H
alors que le transfert de moment angulaire évalué à partir des distributions angulaires des
a augmente et peut atteindre des valeurs de 90 H. Ces valeurs sont compatibles avec des
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calculs Landau-Vlassov (JLV)-

600 E-

-1 -0.5 0 0.5
0

Figure 2.2.8: Distribution angulaire des particules a pour l'ensemble des événements
Pb + Au à 29 MeV/A conduisant à la fission du Pb.

Nous disposons donc d'un ensemble de données expérimentales qui nous permet d'esti-
mer le spin des noyaux juste après l'interaction et au moment de la fission. Ces informations
sont très importantes car elles constituent des contraintes sévères pour les modèles théo-
riques, de plus elles permettent de caractériser l'état des noyaux chauds formés pour ensuite
étudier les différentes voies de désintégration de ces noyaux.

£ x (MeV/nucléon)
JFF(h)

Uh)
JLv(h)

0.65
36
52
40

1.6
34
75
55

2.5
33
77
80

4.
31
92
115

Tableau 2.2.2

Références:
[1] M. Louvel et al, soumis
[2] J. Colin et al, Nucl. Phys. A 593 (1995) 48
[3] Calculs L.V. (code de Nantes)
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2.2.4 Ondes de choc dans les collisions centrales de
systèmes symétriques

R. Bougault, F. Gulminelli
COLLABORATION: LPC, ISN-GRENOBLE

Le mécanisme de formation d'onde de choc dans les collisions d'ions lourds a été proposé
dans les années 1970 [1-5] comme vecteur de création de compression et de chaleur dans
les collisions d'ions lourds à haute énergie. Ce travail est une extension vers des énergies
de bombardement plus faibles.

Dans une collision frontale et pour un système symétrique, le mécanisme dans la voie
d'entrée peut se résumer dans la création d'une onde de choc émise de la zone d'interaction
vers l'extérieur. La description du phénomène peut être réduite à une dimension et les
équations de conservation de ce processus adiabatique conduisent à une relation entre
énergies, pressions et densités initiale et finale [6-8]. En utilisant une équation d'état il est
donc possible de connaître toutes les variables en fonction de l'énergie disponible dans le
centre de masse.

L'énergie se trouve accumulée dans le système composite d'une part sous forme d'énergie
de compression (collective), d'autre part sous forme désorganisée (thermique). Sous l'effet
de la pression, le système aura tendance à se détendre (détente dans le vide) : l'énergie
collective sera transformée en énergie cinétique de flot radial (onde de pression). La com-
posante thermique de l'émission se superposera au mouvement radial collectif. Le calcul a
été conduit avec une paramétrisation de type Skyrme locale.

5 O 1 OO 1 5O 2OO 25O
ECM (MEV/A)

Fig. 2.2.9: Energie collective radiale en fonction de l'énergie de bombardement dans le
centre de masse (systèmes symétriques, collisions centrales, seuil calculé pour A=30).

Les résultats sont présentés sur la figure 2.2.9 pour deux valeurs du coefficient d'incom-
pressibilité. La comparaison du calcul avec les données expérimentales (collisions centrales,
systèmes symétriques) semble privilégier une équation d'état douce (rond : S+Al 38 A.MeV
(AMPHORA) [9], carrés : Kr+Ag/Br 100 et 200 A.MeV (Emulsions)[10], triangles : Au+Au
100 à 1115 A.MeV (FOPI, Miniball - Miniwall, EOS) [11-14]).
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2.2.5 Effets dynamiques dans les collisions d'ions lourds : l'émis-
sion au col dans le système Pb + Au à 29 A.MeV

M. Aboufirassi, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, A. Buta, J. Colin, D. Cussol, D. Durand,
A. Genoux-Lubain, D. Horn, A. Kerambrun, J.L. Laville, C. Le Brun, J.F. Lecolley, F.
Lefebvres, 0. Lopez, M. Louvel, C. Mesîin, V. Métivier, T. Nakagawa, J. Péter, R. Popescu,
R. Regimbart, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient, A. Wieloch, K. Yuasa-Nakagawa
COLLABORATION : LPC, CRN STRASBOURG, DAPNIA SACLAY, GANIL, IPN ORSAY

Dans le cadre de l'étude du système Pb -f Au réalisée à l'aide de l'ensemble de détection
NAUTILUS, une classe particulière d'événements a été mise en évidence. Les événements
complets à 3 corps (M/ = 3) ont en effet permis d'observer un comportement dynamique
dans l'émission de fragments; ceci peut, en effet, être visualisé lorsque l'on sélectionne la

source émettrice des 2 fragments notés ici 1 et
2 (fig. 2.2.10). La corrélation entre Z1; Z2 et
l'angle 0 d'émission (6 mesurant l'angle entre
l'axe de fission et la direction donnée par le
troisième fragment) est représentée sur la figure
2.2.11. La présence d'un fragment de masse in-
termédiaire ( 6<Z<20 ), pratiquement aligné
avec la direction du troisième fragment (cos
9 > 0.8), est visible (encadré en gras sur la fig.

Axe de fission

Source reconstituée

Figure 2.2.10: Définition de l'angle 0 2.2.11).
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Cette contribution est le reflet d'une émission dynamique d'un fragment après la phase
d'interaction entre les deux partenaires de la diffusion profondément inélastique (phéno-
mène qualifié d'émission au col) [1]. Un tel processus a été observé dans l'étude des systèmes
Kr + Au à 60 MeV/nucléon [2] et Xe + Cu à 50 MeV/nucléon [3]. L'analyse en cours du
système Xe -f Sn à 50 MeV/nucléon révèle l'existence d'un mécanisme similaire.

-1 -0.8

Figure 2.2.11 : Corrélation entre l'angle 6 d'émission et les charges Z\ et Z2 des 2 fragments
associés de l'événement.

Une analyse cinématique complète de cette classe d'événements a permis de mettre en
évidence la fenêtre en paramètre d'impact ici mise en jeu; elle se situe pour des collisions
associées à un paramètre d'impact réduit autour de 0.8 bmax, correspondant à une énergie
d'excitation pour le système di-nucléaire de l'ordre de 2 MeV/nucléon.

Ce phénomène peut permettre de contraindre plus fortement les modèles décrivant la
dynamique des collisions entre ions lourds, plus particulièrement les modèles cinétiques de
type Landau-Vlasov. Les différentes prescriptions de potentiel de champ moyen peuvent
alors être testées par comparaison avec les données.

Références:
[1] J.F. Lecolley et al, Phys. Lett. B 354 (1995) 202
[2] L. Stuttgé et al, Nucl. Phys. A 539 (1992) 511
[3] C. Montoya et al, Phys. Rev. Lett. 73 (1994) 3070
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2.3 EVOLUTION AU COURS DU TEMPS

Les détecteurs exclusifs 4?r développés au LPC en collaboration avec d'autres instituts
(NAUTILUS, INDRA) permettent de mesurer tous les fragments chargés issus de l'inter-
action entre deux ions lourds. La bonne couverture angulaire des détecteurs permet non
seulement d'effectuer une bonne sélection sur le degré de dissipation mais également de faire
des mesures fiables de corrélations pour déduire le schéma temporel de la désexcitation.
Les détecteurs exclusifs peuvent servir de chronomètre.

Ce chronomètre se révèle très sophistiqué comme nous allons le voir. En effet il permet
de mesurer les intervalles de temps entre l'émission de fragments à partir d'un composite
excité mais aussi de mesurer le temps de vie des noyaux chauds (pour les systèmes très
lourds). Ces temps sont typiquement de l'ordre de 10~20 à 10~22 s. Les résultats qui sont
présentés dans ce chapitre concernent le multidétecteur NAUTILUS. L'analyse sur les
systèmes étudiés avec INDRA est en cours.

2.3.1 Mesure de l'intervalle de temps entre deux émissions : Kr+Au

M. Aboufirassi, R. Bougauît, R. Brou, J. Colin, D. Durand, A. Genoux-Lubain, D. Horn,
J.L. Laville, C, Le Brun, J.F. Lecolley, F. Lefebvres, 0. Lopez, M. Louvel, M. Mahi, J.C.
Steckmeyer, B. Tamain
COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG, GANIL

Pour ce type de mesure nous allons présenter des résultats obtenus avec les systèmes
43 et 60 A.MeV Kr+Au pour indiquer la méthode.

Ces expériences ont été effectuées à l'aide des détecteurs exclusifs NAUTILUS. Les col-
lisions centrales ont été sélectionnées avec un critère sur les vitesses relatives ainsi qu'un
critère de rejet des événements contenant un fragment détecté vers l'avant (cône de 20 de-
grés). Le lot d'événements va permettre de réaliser une étude du comportement moyen des
collisions centrales (i.e. nous n'avons pas effectué d'autre sélection sur le degré d'excitation
atteint parmi ces événements).

Pour les deux énergies de bombardement, l'analyse des données indique que le processus
relève de la formation d'un composite de masse voisine de A=200. Les variables dynamiques
concernant les fragments, lorsque comparées à des simulations, indiquent clairement que
le processus de désexcitation de ce composite est simultané (fig. 2.3.1). Une énergie d'ex-
citation de 5 MeV/A est capable de reproduire les caractéristiques des fragments détectés.
Et en moyenne, il n'est pas nécessaire de superposer au mouvement coulombien et ther-
mique une énergie collective radiale pour reproduire les caractéristiques dynamiques des
fragments issus des collisions centrales (spectres des vitesses relatives).
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Figure 2.3.1: distributions des vitesses relatives et des angles relatifs (centre de masse
des fragments) pour 60 A.MeV (à gauche) et 43 A.MeV (à droite) Kr+Au collisions cen-
trales. Les points sont les données, l'histogramme est relié au modèle simultané, la ligne au
modèle séquentiel.

La distribution des angles relatifs entre les fragments détectés sert donc ici de chrono-
mètre. Pour une cassure simultanée, les petits angles relatifs sont interdits du fait de la
répulsion coulombienne. Pour un processus séquentiel cette interdiction est d'autant plus
levée que l'intervalle entre deux émissions est long.

Pour le système présenté ci-dessus la comparaison entre simulation et données a été
effectuée en comparant deux extrêmes. A savoir un processus simultané (intervalle de temps
nul), et un processus purement séquentiel (intervalle de temps infini). Par la suite, nous
avons développé des simulations plus sophistiquées pour décrire la distribution angulaire
entre les fragments émis. Ceci en variant l'intervalle de temps entre deux émissions.

Références:
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[2] R. Bougault et al, Bormio 1994 page 28
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2.3.2 Mesure de l'intervalle de temps entre deux émissions : Ar+Au
G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, A. Buta, D. Durand, A. Genoux-Lubain, T. Hamdani,
D. Horn, J.L. Laville, C. Le Brun, J.F. Lecoîley, M. Louvel, J. Péter, R. Regimbart, J.C.
Steckmeyer, B. Tamain
COLLABORATION : LPC, GANIL, FNRS-IPN(UCL) LOUVAIN-LA-NEUVE (BELGIQUE),

UNIVERSITÉ DE TSUKUBA ( J A P O N ) , UNIVERSITÉ DU TEXAS A&M (ETATS-UNIS) ,

FNRS-ULB BRUXELLES (BELGIQUE), IMP-LANZHOU (CHINE), UNIVERSITÉ DE SHIN-

SHU ( JAPON) , UNIVERSITÉ DE RIKKYO (JAPON)

Le système Ar+Au a été étudié à deux énergies de bombardement 30 et 60 A.MeV. La
comparaison des distributions d'angles relatifs entre les fragments émis dans les collisions
centrales a été effectuée avec une simulation qui permet de varier l'intervalle de temps
précité. Nous constatons (fig. 2.3.2) que cet intervalle varie avec l'énergie de bombardement
(i.e. l'énergie d'excitation déposée). Pour 30 A.MeV cet intervalle est de 500 fm/c (0,33
10~23 s), pour 60 A.MeV il est si court que l'appellation multifragmentation peut être
adoptée.

30 MeV/u 60 MeV/u

0.5

O 05

-0.5 -

T =50 fm/c

T =200 fm/c

T = 50 fm/c

T = 200 fm/c

50 100 150 0 50 100 150
RELATIVE ANGLE

Figure 2.3.2: distributions des angles relatifs (centre de masse des fragments) pour 30
A.MeV (à gauche) et 60 A.MeV (à droite) Ar+Au collisions centrales. Les points sont les
données, l'histogramme est relié à la simulation qui varie l'intervalle de temps entre deux
émissions.

Références:
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2.3.3 Mesure de l'intervalle de temps entre deux émissions: une
systématique

G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Durand, A. Genoux-Lubain, D. Horn, A.
Kerambrun, J.L. Laville, C. Le Brun, J.F. Lecoîley, 0. Lopez, M. Louvel, M. Mahi, C.
Meslin, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, A. Wieloch

COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG

Cette étude de l'évolution des intervalles de temps d'émission de fragments selon l'éner-
gie déposée dans le système composite a été réalisée de façon systématique. Nous présentons
plusieurs mesures, Ne à 60 MeV/u, Ar à 30 et 60 MeV/u et deux mesures pour le Kr à
60 MeV/u (collisions centrales et semi-périphériques). Dans toutes les expériences, la cible
utilisée était de l'or et le composite formé était voisin d'une masse A=200. Les énergies
d'excitation par nucléon atteintes dans le cas de ces systèmes lourds couvrent la gamme
3 à 5.5 MeV/u. Pour ces systèmes la méthode utilisée pour déterminer les intervalles de
temps d'émission est basée sur les fonctions de corrélation associées aux distributions des
angles relatifs (cf. plus haut). Les écarts entre les données et les simulations permettent
d'évaluer les temps d'émission.

Nous observons (fig. 2.3.3) une rapide décroissance de ces intervalles de temps lorsque
l'énergie d'excitation croît.
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Figure 2.3.3: Variation des intervalles de temps entre l'émission defragments en fonc-
tion de l'énergie déposée dans le système émetteur. Données expérimentales.
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Cette variation démarre à 500 fm/c qui correspond à une émission séquentielle. Ce
temps relativement long, qui indique une faible interaction entre les fragments, correspond
pratiquement au seuil de mesure. Les intervalles de temps les plus courts (environ 50
fm/c) sont associés à une multifragmentation spontanée et ont été observés dans le cas de
collisions centrales en Ar + Au et Kr -f Au à 60 MeV/u (systèmes présentés plus haut).

Il est possible d'interpréter cette courbe de deux façons. D'une part on peut y voir
le processus de multifragmentation comme étant véritablement un processus séquentiel à
temps très court. D'autre part on peut séparer deux zones en constatant que la multi-
fragmentation est dominante à partir de 4-5 MeV/u d'énergie d'excitation. Cette question
reste ouverte et est sujet d'étude au LPC. Une réponse pourrait nous parvenir par l'étude
du processus de cassure d'un noyau excité, notamment par la mesure de son temps de vie.

Références:
[1] M. Louvel et al, soumis

2.3.4 Temps de vie des noyaux chauds

M. Aboufirassi, R, Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Durand, A. Genoux-Lubain, D. Horn,
J.L. Lavilîe, C. Le Brun, J.F. Lecolîey, 0. Lopez, M. Louvel, M. Mahi, C. Meslin, J.C.
Steckmeyer, B. Tamain
COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG, I P N - O R S A Y , GANIL

L'étude des systèmes Ne + Au, Ar + Au et Kr + Au a permis de décrire la phase de
désexcitation et en particulier, l'évolution de l'intervalle de temps d'émission des fragments
en fonction de l'énergie d'excitation du système composite formé. L'analyse des données
obtenues avec les mulidétecteurs de NAUTILUS en Pb -f Au à 29 MeV/u, nous a per-
mis d'accéder à une autre échelle de temps : le temps de vie des deux partenaires avant
fragmentation.

Pour ce système et à cette énergie, le processus dominant est dans une première étape
un processus à deux corps analogue à celui observé à plus basse énergie (transfert très
inélastique). Ce mécanisme peut conduire à une relaxation complète de l'énergie et donc
à de faibles vitesses relatives entre les deux partenaires en voie de sortie. A la différence
du processus à basse énergie où les deux partenaires se désexcitent par evaporation, ici
l'énergie mise en jeu peut conduire à la cassure de l'un et/ou l'autre partenaire en plusieurs
fragments (2 à 5). Pour les événements les plus relaxés, les énergies d'excitation peuvent
atteindre des valeurs de 6 MeV/u.

Le schéma temporel du processus, en prenant t=0 l'instant où les deux partenaires sont
au contact, est présenté sur la figure 2.3.4.
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Figure 2.3.4 : Schéma temporel du mécanisme: Pb+Au 29 A.MeV.

- Tmax correspond au maximun de pénétration entre les deux partenaires dans la voie
d'entrée.

~ Tinter correspond à l'intervalle de temps durant lequel les deux partenaires ont interagi.
Au temps Tinter les deux partenaires se séparent.

- A ~o l'un et/ou l'autre partenaire commence à se scinder. Le processus de cassure en
plusieurs fragments se déroule durant l'intervalle de temps rp-p.

Pour des événements suiRsamment relaxés nous avons constaté, par la technique présentée
plus haut, que TF~F était voisin de zéro. Ce résultat est en accord avec la systématique
sur l'intervalle de temps de cassure (fig. 2.3.3). Nous pouvons donc espérer, pour des évé-
nements relaxés où un seul des deux partenaires s'est brisé (voir fig. 2.3.4), mesurer des
effets de proximité qui nous conduirons à la mesure de ro-rjnier.

LARGE COULOMB DISTORSIONS NO COULOMB DISTORSIONS

cos8 3 x i s

Fragment angular distribution

cos9 a x i s

Figure 2.3.5: Illustration des corrélations entre fragments lorsque la dissociation se
déroule à proximité d'un noyau.
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En effet, lorsque l'énergie d'excitation mise en jeu est voisine de 5 MeV/u, la vitesse
relative entre les deux partenaires à la séparation est faible et peut engendrer des distorsions
dans les trajectoires et donc dans les distributions d'angles relatifs (fig. 2.3.5) : la distance
parcourue par les deux partenaires durant To-rïnter reste suffisamment faible pour conduire
à des eiïets de proximité coulombienne.

Les angles relatifs concernent ici les fragments du partenaire brisé par rapport à la
direction d'émission de l'autre partenaire. Ceci constitue le deuxième chronomètre comme
nous allons le voir.

Des simulations ont été réalisées. La voie d'entrée, donc la relaxation des deux parte-
naires, est décrite par un calcul classique de trajectoires. En voie de sortie, après un temps
r, l'un des deux partenaires se casse en plusieurs fragments. L'étude des trajectoires de ces
fragments permet de déterminer leurs distributions angulaires par rapport à la direction du
partenaire qui ne s'est pas brisé (fig. 2.3.5). La comparaison de ce calcul avec les données
est présentée sur la figure 2.3.6.
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Figure 2.3,6: Distribution angulaire expérimentale (cercles) des 3 fragments issus de
la cassure d'un des deux partenaires de la réaction, Vautre partenaire ne s'étant pas brisé.
Ces distributions sont obtenues en projetant les vitesses des fragments (calculées dans le
centre de gravité des 3 fragments) sur un axe connectant les deux partenaires primaires de
la réaction. Les histogrammes sont le résultat des calculs en supposant différents temps de
vie du noyau excité.
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L'énergie d'excitation moyenne est de 5 MeV/u. Différents temps r ont été comparés
aux données expérimentales. Ces temps varient depuis un r négatif qui correspond à une
cassure durant l'interaction entre les deux partenaires jusqu'à un r de 200 fm/c. Clairement
le meilleur accord est associé à r=100 fm/c. Ce qui indique que le temps de vie du noyau
qui fragmente est de l'ordre de 100 fm/c après la séparation des deux partenaires. La même
étude réalisée en Xe -f Ag à 44 MeV/u conduit à une conclusion identique.

Ce résultat, lorsque comparé à des modèles microscopiques, pourrait conduire pour ce
système à la connaissance du scénario de cassure. Cette étude est en cours. Il est à noter
également que la même technique d'analyse (chronomètres) est en cours d'application aux
systèmes étudiés avec INDRA.

Références:
[1] J.F. LecoUey et al, Phys. Lett. B 325 (1994) 317
[2] R. Bougault et al, Nucl. Phys. A 587 (1995) 499
[3] J.F. Lecolley et al, Phys. Lett. B 354 (1995) 202
[4] D. Durand et al, Phys. Lett. B 345 (1995) 397
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2.4 LES MODES DE DESEXCITATION DES
NOYAUX CHAUDS

Comme on l'a vu précédemment (cf. §2.2), les faisceaux du GANIL permettent de for-
mer des noyaux chauds, soit par fusion incomplète avec un noyau-cible lourd (systèmes
4 0Ar+ n a t Ag.40Ar+197 Au,84Kr+197 Au), soit par collision très inélastique accompagnée
d'émission de pré-équilibre lorsque le système projectile-cible est peu éloigné de la symé-
trie (3 6Ar+2 7Al.6 4Zn+4 8Ti1

3 6Ar+3 9K3 5C] !
1 3 0Xe+1 2 4Sn r

2 0 8Pb-f1 9 7Au). Dans le der-
nier cas, le noyau chaud qui peut être étudié le plus aisément est le quasi-projectile re-
constitué. Dans les deux cas, l'énergie d'excitation E* est obtenue par calorimétrie et une
information complémentaire est fournie par la vitesse du noyau de fusion ou du quasi-
projectile.

2.4.1 Evaporation et multifragmentation

G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand, C. Le Brun, J.F. Lecol-
ley, O. Lopez, M. Louvel, C. Meslin, J.P. Patry, J. Péter, R. Regimbart, J.C. Steckmeyer,
B. Tamain, E. Vient.
COLLABORATION: LPC, CRN-STRASBOURG, L P N - N A N T E S , GANIL.

Jusqu'à une énergie d'excitation E*/A = 5 MeV et même au-delà, la plupart des évé-
nements peut être expliquée par une désexcitation statistique séquentielle (evaporation)
comme à faible énergie d'excitation, l'augmentation de la proportion de fragments de masse
intermédiaire étant simplement due à l'augmentation de la température initiale. C'est le
cas par exemple des collisions 40Ar-|-Ag à 50 et 70 MeV/nue;-'on où E' /A = 5 MeV est
atteint. Une grande partie des noyaux produits se désexcite par evaporation, laissant un
résidu relativement lourd. La température des noyaux formés augmente un peu lorsque
l'énergie incidente croît de 50 à 70 MeV/nucléon. Une faible partie des événements ne
laisse pas de résidus lourds et peut être expliquée par un processus de multifragmentation,
soit séquentiel, soit rapide [1].

Les modes de désexcitation par evaporation conduisant à un résidu ont été étudiés
dans la réaction 29 MeV/nucléon Pb-f Au à l'aide des détecteurs 4?r de NAUTILUS. Par
sélection des événements contenant les deux fragments résidus du quasi-projectile et de
la quasi-cible issus d'une collision très inélastique, il a été possible de mesurer le bilan
énergétique et de préciser jusqu'à quelle énergie d'excitation le processus conduisant à des
événements laissant un résidu d'évaporation pouvait perdurer pour des noyaux de masse
A=200 [2]. Ce résultat a été obtenu après une sélection précise des événements, une pro-
cédure de soustraction du "bruit de fond" dû aux multiplicités de fragments supérieures à
2 sur chaque spectre ainsi qu'une mesure du pré-équilibre pour chaque tranche en énergie
cinétique totale (TKE). La distribution en énergie d'excitation est présentée sur la figure
2.4.1. Elle montre que la relaxation complète est atteinte pour ce système (et qu'ainsi un
noyau soumis à des énergies d'excitation voisines de E^/A = 6 MeV peut se désexciter par
un processus d'évaporation). Pour vérifier que l'énergie d'excitation mesurée est essentiel-
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lement une énergie thermique, nous avons contrôlé les valeurs des températures extraites
de E*/A = aT2 par lissage des spectres énergétiques des particules Z — 1 détectées en
coïncidence avec les deux fragments. Le résultat de cette vérification, reporté en insertion
sur la figure 2.4.1, est en accord avec des mesures obtenues par le groupe ORION sur le
même système [3].

Il est à mentionner que les sections efficaces mesurées pour ce processus "résidu d'éva-
poration" sont incompatibles, dans l'état actuel, avec les prédictions d'un code statistique
de multifragmentation.
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Figure 2.4-1: Distribution de l'énergie d'excitation pour l'état final à deux corps. La

relaxation complète est atteinte (E*/A = 6 MeV). En insertion, corrélation température-
énergie d'excitation.

L'évolution de l'évaporation à la multifragmentation a été étudiée en fonction de l'éner-
gie d'excitation sur les noyaux de fusion incomplète formés dans les systèmes 40Ar+197Au
à 30 et 60 MeV/nucléon et 84Kr+197Au à- 43 MeV/nucléon. En particulier, vers Ex/A = 3
MeV, on observe une transition de la fission binaire vers une émission de plusieurs frag-
ments. En même temps, la durée de vie du noyau chaud décroît rapidement avec E*/A et
l'intervalle de temps qui sépare deux partitions successives décroît au point qu'il devient
justifié de parler de multifragmentation rapide lorsque E*/A atteint 5 MeV [4, 5].

Références:
[1] E. Vient et al, Nucl. Phys. A 571 (1994) 588
[2] J.F. Lecolley et al, Phys. Lett. B 325 (1994) 317
[3] M. Morjean et al, Nucl. Phys. A 591 (1995) 371
[4] M. Louvel et al, Nucl. Phys. A 559 (1993) 137
[5] 0. Lopez et al, Phys. Lett. B 315 (1993) 34
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2.4.2 Expansion radiale et multiftagmentation
J.C. Angélique, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, A. Buta, J. Colin, D. Cussol, D. Durand,
A. Kerambrun, C. Le Brun, J.F. Lecolley, 0. Lopez, M. Louvel, C. Meslin, T. Nakagawa,
J.P. Patry, J. Péter, R. Popescu, R. Regimbart, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient,
K. Yuasa-Nakagawa, A. Wieloch.

COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG, D A P N I A - S A C L A Y , I P N - O R S A Y , IPN-

LYON, S U B A T E C H - N A N T E S , GANIL, TAMU (TEXAS) , UCL LOUVAIN-LA-NEUVE

(BELGIQUE).

Les systèmes légers 3 6Ar+2 7Al et 6 4Zn+n a t Ti ont été mesurés à plusieurs énergies
de bombardement entre s» 35 et 95 MeV/nucléon. Comme il a été vu précédemment, la
majeure partie de la section efficace est associée à des collisions binaires [1-2], Dans la suite,
nous nous concentrerons sur les propriétés des noyaux quasi-projectiles.

Energie d'excitation et t empéra tu re

Dans les collisions centrales, l'énergie d'excitation du quasi-projectile atteint des valeurs
excédant largement 10 MeV/nucléon. Cette énergie est obtenue en reconstituant le quasi-
projectile primaire excité; on additionne les énergies cinétiques de ses produits dans son
référentiel et le bilan de masse Q ; la contribution des neutrons est estimée. Dans chaque
événement, on ne connaît pas la séquence d'émission des différents produits. Il n'est donc
pas possible d'effectuer les corrections de recul successives après chaque émission et de
connaître l'énergie exacte d'émission de chaque produit. De ce fait, la pente de la partie
haute énergie des distributions ne peut être utilisée que pour obtenir une limite supérieure
de la température apparente (température moyenne le long de la chaîne de désexcitation)
(cf. fig. 2.4.2). La température initiale serait encore plus élevée.

De surcroît, le quasi-projectile très excité peut fragmenter rapidement plutôt qu'émettre
ses fragments séquentiellement. Les fragments lourds sont excités et peuvent émettre des
particules légères (n, p, d, t, 3He, a, ...), ce qui perturbe encore plus le spectre de ces
particules.

Energie d'expansion

Par contre, on peut s'intéresser aux énergies cinétiques moyennes des produits (toujours
dans le référentiel du quasi-projectile) et comparer celles-ci aux valeurs obtenues par une
simulation.

Dans l'étude du système 36Ar-f2' Al, nous avons utilisé Eugène [3] qui reproduit les
caractéristiques principales de la voie d'entrée ; en particulier, la déviation et l'énergie d'ex-
citation des quasi-projectiles (et de la quasi-cible) en fonction du paramètre d'impact. Les
événements simulés ont été traités comme les données expérimentales : on a oublié le vrai
paramètre d'impact et on l'a estimé par la somme des modules des moments transverses,
le quasi-projectile a été reconstitué à partir de ses produits. La désexcitation du quasi-
projectile a été supposée séquentielle suivant le modèle statistique. Les énergies cinétiques
moyennes des produits de Z—l à Z=9 sont bien reproduites jusqu'à une énergie d'excitation
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par nucléon voisine de 5 MeV. Au-delà, les valeurs calculées sont trop faibles. Pour rendre
compte des valeurs expérimentales, on doit faire appel à une énergie radiale additionnelle
d'expansion. Cette énergie d'expansion par nucléon diminue lorsque la charge du produit
augmente ce qui est en accord avec la loi de conservation du moment dans le noyau en
expansion et indique que les gros fragments proviennent du centre du noyau (cf. fig. 2.4.3).
A E*/A fixé, l'énergie d'expansion moyenne dépend peu du paramètre d'impact (elle croît
un peu dans les collisions centrales). Par contre elle augmente avec E*/A, passant de 0.4 à
1.2 MeV/nucléon pour une énergie d'excitation augmentant de 7 à 10.5 MeV/nucléon [4].

O55MeV/u A79MeV/u
O67MeV/u -*86MeV/u

O95MeV/u

_L

E /A (MeV/u)

Figure 2-4-2 : Corrélation entre la pente des spectres d'énergie cinétique des Z—l (TAP?),

émis par les quasi-projectiles excités, et l'énergie d'excitation de ces quasi-projectiles.
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Figure 2-4-3 : Valeur moyenne de l'énergie collective d'expansion représentée en fonction
de la charge du fragment et déduite de la mesure du système 36Ar +27 Al à 95 MeV/nucléon.
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Une analyse identique menée sur les quasi-projectiles créés dans les collisions 64Zn + n a t Ti
à 79 MeV/nucléon conduit à des conclusions similaires, avec des énergies d'expansion de
(2.3±0.5) MeV/nucléon (cf. fig. 2.4.4). Cependant, cette énergie radiale collective ne semble
pas évoluer en fonction de la masse du fragment, fait peut-être lié à la plus grande masse
du quasi-projectile dans ce système. De semblables observations ont été faites dans l'étude
des collisions centrales dans la réaction Xe + Sn à 50 MeV/nucléon (cf. fig. 2.4.5).

Ces valeurs de ~ 1-2 MeV/nucléon ne représentent que « 10-20% de l'énergie d'ex-
citation totale, beaucoup moins que dans les systèmes plus lourds étudiés à plus de 100
MeV/nucléon à SIS ou avec des emulsions. Outre cette différence de masse et d'énergie
incidente, il faut noter que les valeurs obtenues à SIS concernent l'expansion de la zone
participante, alors qu'ici c'est le "spectateur" quasi-projectile qui est concerné.

L'origine de cette expansion reste à déterminer. Est-elle due à une compression dans
la zone d'interaction au début de la collision, compression qui se propage dans le quasi-
projectile et la quasi-cible? Ou est-elle due seulement à l'augmentation d'énergie thermique
qui conduit à une émission très rapide de fragments? Un essai de réponse est donné au
chapitre 3.1.

14,

I
"S
I

s

12

10

0

79 MeV/nucleon

bEXP<2fm

O WIX2.7MeV/n
A WIX1.8MeV/n
•fr WIX no expans.
O EUGENE
O QMD
• DATA

i

*

• •
A

1111111111111111M i ii 111

O g

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ATOMIC NUMBER Z

Figure 2.4-4 : Valeur moyenne de l'énergie cinétique des fragments émis par les quasi-
projectiles dans la réaction 64Zn +na t Ti à 79 MeV/nucléon et comparée aux prédictions de
plusieurs modèles théoriques [5j.



46 ETUDE DE LA MATIERE NUCLEAIRE

r
MO f- • DATA-Xe+Sn5OAMEV

r A VIKING - E r a , = 2A MeV

120

<v 100

o
S

.a 60
CD

U

40

20

O EUGENE
m m

15 20 25

Masse
30 35 40

Figure 2-4.5 : Identique à la figure 2.4-4 Vour des fragments issus de collisions centrales
dans la réaction Xe + Sn à 50 Me V/nucléon [6J.

Multifragmentation ?

Le calcul de désexcitation séquentielle surestime l'émission de particules légères (Z=l,
2) et par conséquent de résidus lourds, quel que soit le paramètre de densité de niveaux
utilisé: a = A/13 (tirets) ou a dépendant de la température (ligne continue) (cf. fig. 2.4.2).
Ceci est particulièrement net à grande énergie d'excitation, comme on le voit sur la figure
2.4.6a. Ce désaccord, parallèle à celui observé pour les énergies cinétiques moyennes des
fragments, est une indication supplémentaire qu'un processus séquentiel ne peut pas rendre
compte de la désexcitation des noyaux très chauds.

Dans la figure 2.4.6b, la distribution de charge expérimentale est confrontée aux pré-
dictions d'un modèle simulant la désexcitation statistique d'une source très excitée. Un
accord qualitatif peut être observé. Il est à noter que ces calculs reproduisent également
les distributions de multiplicité et les spectres en énergie cinétique des particules et des
IMF [5]. L'ensemble des ces observations plaide en faveur d'un processus de désexcitation
rapide de ces noyaux très excités.
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Figure 2.4-6: Comparaison entre les distributions de charge expérimentales et les pré-
dictions de modèles théoriques pour le système 36Ar -f27 Al en (a) et 64Zn -fnat Ti en (b).
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2.4.3 Vaporisation du système nucléaire FR9810130

R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand, C. Le Brun, J.F. Lecolley, 0.
Lopez, M. Louvel, T. Nakagawa, J. Péter, R. Regimbart, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E.
Vient, K, Yuasa-Nakagawa, A. Wieloch.
COLLABORATION: LPC, D A P N I A - S A C L A Y , IPN-ORSAY, I P N - L Y O N , SUBATECH-

NANTES, GANIL

Un cas particulier de la désexcitation des noyaux chauds est représenté par la dislocation
totale des noyaux en particules légères (n, p, d, t, 3He et a). De tels événements ont
pu être observés pour la première fois à des énergies de bombardement inférieures à 100
MeV/nucléon grâce aux performances de détection élevées du multidétecteur INDRA. Le
système léger Ar+Ni a été étudié à plusieurs énergies de bombardement entre 32 et 95
MeV/nucléon. Les événements associés à une vaporisation totale du système apparaissent
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au-delà d'une énergie seuil de « 50 MeV/nucléon (fig. 2.4.7). Une étude de la forme de
ces événements montre que nous sommes essentiellement en présence de deux sources.
L'énergie d'excitation de ces sources peut être déterminée à partir des propriétés cinéma-
tiques de leurs produits de désexcitation (fig. 2.4.2). Un étude préliminaire conduit à des
énergies d'excitation de l'ordre de 10-14 MeV/nucléon. Des calculs théoriques basés sur
un modèle statistique modifié de façon à tenir compte des grandes énergies d'excitation
et des niveaux excités des noyaux les plus légers, prédisent que la vaporisation des deux
noyaux partenaires dans le système Ar+Ni se produit dès lors que l'énergie d'excitation
dépasse 12 MeV/nucléon, en accord qualitatif avec les valeurs déduites de l'analyse par
calorimétrie [1].

0 25 50 75 100

£lab(AMeV)

Figure Z.J^.l: Fonction d'excitation de la vaporisation du système Ar + Ni en particules
de Z - 1 et 2.

Références:

[1] CO. Bacri et al, Phys. Lett. B353 (1995) 27

2.4.4 Mesure de température avec les neutrons
FR9810131

G. Bizard, D. Durand, F.R. Lecoîley, F. Lefebvres, M. Marques, J. Peter, B. Tamain.
COLLABORATION: LPC, CRN-STRASBOURG, ULB (BELGIQUE), UCL LOUVAIN-LA-

NEUVE (BELGIQUE).

L'ensemble des résultats présenté ci-dessus a été obtenu à partir d'informations re-
cueillies sur les produits chargés. Une autre alternative consiste à détecter les neutrons
émis en grand nombre, en particulier par les noyaux lourds. La voie résidu a été étudiée
dans la réaction 40Ar -f 197Au à 60 MeV/nucléon à l'aide du multidétecteur de neutrons
DEMON [1].
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Figure 2.4-8 (à gauche): Evolution de la multiplicité des neutrons en fonction de la
vitesse du résidu d'évaporation.

Figure 2.4-9 (à droite) : Températures extraites des pentes des spectres en énergie ciné-
tique des neutrons en fonction de la vitesse du résidu.

Dans la voie résidu, l'évolution de la multiplicité de neutrons émis à l'arrière dans le
référentiel du noyau lourd détecté à l'avant, en fonction de la vitesse de ce résidu pour un
silicium placé à 8 degrés et 24.5 cm de la cible, est en accord avec les résultats attendus,
soit un accroissement avec la vitesse du résidu, donc avec la violence de la collision (cf. fig.
2.4.8).

Pour ce même détecteur, les premières mesures montrent, de la même façon, une crois-
sance linéaire de la température apparente de 4.0 à environ 6.5 MeV pour des vitesses de
résidu variant de 0.5 à 1.3 cm/ns, et des masses comprises entre 140 et 160 uma (cf. fig.
2.4.9).

Ces premiers résultats de l'analyse montrent donc un bon comportement de l'ensemble
du dispositif et tout particulièrement du couple DéMoN-SyReP. Préliminaires, ils doivent
être complétés par une analyse plus détaillée de l'influence du dispositif sur les mesures de
températures.

Références:
[1] I. Tilquin et al, soumis à Nucl. Phys. A
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3.1 MODELISATION DES MECANISMES DE
FRAGMENTATION

R. Bougault, D. Durand et F. Gulmineiîi

COLLABORATION : LPC, ISN-GRENOBLE

Nous avons examiné le rôle du mouvement collectif de grande amplitude dans la frag-
mentation nucléaire à l'aide de simulations semiclassiques à la fois macroscopiques et mi-
croscopiques (BUU).

Ces études sont motivées par la recherche des instabilités responsables de la fragmen-
tation nucléaire. Deux cas ont été examinés: la formation de bulles causée par l'expansion
collective d'un noyau comprimé pour les réactions très centrales, et pour les collisions semi-
centrales la fission rapide des deux partenaires issus d'une réaction binaire dans leur champ
coulombien respectif.

Dans les deux cas la voie de fragmentation est dominée par Tinter-relation entre le
champ coulombien et le champ nucléaire, et il est possible d'obtenir des prédictions semi-
quantitatives en fonction des paramètres d'interaction.

3.1.1 Réactions centrales

Les équations de transport du type BUU prédisent pour les réactions centrales la for-
mation d'un état transitoire de haute densité. Une question d'intérêt, largement débattue à
l'intérieur de la communauté, concerne le mécanisme subséquent de désexcitation. Il semble
raisonnable d'imaginer que la pression stockée dans le mode compressionnel se manifeste
par une expansion collective du système. Comme la pression est une fonction croissante de
l'énergie disponible dans le centre de masse, on peut donc imaginer une variété de voies
de sortie en fonction de l'énergie, à partir de la fragmentation due à l'amplification des
fluctuations à l'intérieur de la zone spinodale jusqu'à la vaporisation complète du système
à très haute énergie d'excitation. Si la pression atteinte est suffisamment élevée, l'état final
de la réaction peut garder une mémoire de la voie d'entrée sous la forme d'une énergie
collective radiale superposée au mouvement désordonné thermique.

En effet les mesures existantes d'énergie radiale suggèrent une forte compression dans
la phase initiale de la réaction et que, pour des énergies de bombardement supérieures à
approximativement 100 MeV/u, les réactions très centrales puissent être décrites par la
formation d'une onde simple de compression, l'établissement d'une surface de choc, et une
onde simple de raréfaction dans le cadre d'un mouvement auto-similaire1 du gaz nucléaire
[1], La valeur de l'énergie radiale mesurée est alors quantitativement reliée au coefficient
d'incompressibilité de la matière nucléaire. (Voir chapitre "Description de l'interaction").

l .un mouvement dont l'image reste invariante dans le temps moyennant un changement adéquat de
l'échelle des longueurs est dit auto-similaire
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Nos simulations numériques indiquent que ce schéma simple n'est plus applicable aux
énergies Ganil.

Dans la figure 3.1.1, les profils de densité et vitesse radiale sont reportés en fonction du
temps pour trois simulations effectuées avec l'équation BUU. La condition initiale est don-
née par un noyau équilibré de masse A=230 sous des conditions différentes de température
et de densité [1].

Un écoulement auto-similaire de la matière est visible seulement dans le calcul à plus
haute densité (fig. 3.1.1(bas)), avec une vitesse collective proportionnelle au rayon et une
expansion quasi homogène. Dans ce régime, l'énergie collective peut être calculée en inté-
grant l'énergie radiale sur le volume de "freeze-out", et directement comparée à l'énergie par
nucléon des fragments détectés. Une sensibilité importante à la compressibilité nucléaire est
prédite. Le régime d'expansion auto-similaire est prédit, pour un système de taille autour de
At.ot=200, aux paramètres d'impact b < 1 fm et avec une énergie incidente Ebeam/A > 200
MeV/u. Les simulations BUU pour le système Xe-f-Sn à 200 MeV/u montrent que, même
dans le cas d'une expansion auto-similaire, la symétrie n'est pas sphérique mais il y a une
émission préférentielle dans le plan perpendiculaire au faisceau ("squeeze out").

Pour des densités maximales inférieures (figs. 3.1.1(haut), 3.1.1(milieu)) la pression
accumulée n'est pas suffisante pour permettre une expansion homogène du système et
vaincre l'attraction du champ nucléaire, et on assiste à la formation de structures à la sur-
face du noyau. Ces structures se développent en bulles si la densité initiale est supérieure à
approximativement une fois et demie la densité de saturation, et si le système est suffisam-
ment lourd pour que la répulsion coulombienne puisse équilibrer le champ nucléaire (fig.
3.1.1(milieu)). Dans ce dernier cas, on s'attend à observer dans l'état final les fragments
émis par la bulle avec une énergie radiale par nucléon dépendante de la densité initiale (et
inférieure à l'énergie stockée dans le mode compressionnel). Dans ce régime d'expansion
non auto-similaire les particules légères (émises dans la première phase de l'expansion) et
les fragments (émis par la bulle) peuvent donc avoir une énergie radiale par nucléon très
différente. Par exemple, pour le système Pb+Au à 29 MeV/u nous prédisons la formation
d'une bulle de forme toroïdale à paramètres d'impact très centraux, seulement si les effets
du milieu ne réduisent pas la section efficace nucléon-nucléon libre. Dans la figure 3.1.2
est tracée la distribution des particules dans l'espace des configurations pour une colli-
sion Pb-f Au à 29 MeV/u avec b= l fm, au temps t=500 fm/c. L'axe z représente l'axe du
faisceau. L'énergie radiale prédite pour les fragments est de l'ordre de 2 MeV/u.

Finalement on peut remarquer sur la figure 3.1.l(haut) que, pour les énergies d'excita-
tion typiquement atteintes dans les expériences Nautilus ou INDRA, la pression thermique
n'est pas suffisante pour produire un signal d'expansion radiale.
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t=io fm/c t=70 fm/c t= 100 fm/c

T—i—i—r I ' ' ' ' I '

E"/A=6 MeV ^

x

en

—̂
3

X

en

x
ho
o

Figure 3.1.1: Profils de densité (trait plein) et de vitesse ou d'énergie radiale
pointillé). Trois conditions initiales de densité sont données :

en haut: p — po, milieu: p — 1, 5po, bas : p = 3po.
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Pb+Au E/A=29 MeV/u b=1 t=500 fm/c
20

Figure 3.1.2: Distribution des particules dans l'espace des configurations.
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3.1.2 Réactions semi-centrales
Les phénomènes détaillés dans le paragraphe précédent rendent compte d'une petite

partie de la section efficace de réaction, qui est en général dominée par des processus
binaires. La production de fragments à l'issue d'une réaction binaire peut être due à une
augmentation de la probabilité de fission due aux effets de proximité des partenaires de
réaction, surtout dans les collisions semi-centrales où les simulations prédisent une forte
déformation à la sortie d'un processus profondément inélastique. Dans ce cas, la fission
peut devenir la voie de sortie dominante et comme telle, peut être calculée à l'aide de
l'équation BUU.

-10 0
z ( f m )

0 10
y(fm)

^

Figure 3.1.3: Pb+Au t=500 frn/c
Distribution des particules dans l'espace des configurations.
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Un exemple est donné dans la figure 3.1.3 qui représente la distribution asymptotique
des fragments issus d'un quasi-projectile Pb et une quasi-cible Au. Au temps initial, une
déformation "prolate" est donnée aux deux noyaux avec un rapport d'aspect R=1.4. Les
lettres P. T. M se rapportent aux fragments composés de nucléons provenant en majorité
du quasi-projectile (P), de la quasi-cible (T), ou avec une proportion comparable des deux
(M). Le temps de cassure est estimé de l'ordre de 300 fm/c, fortement dépendant de la
temperature initiale. La dépendance du temps de cassure en fonction des paramètres de
l'interaction est en cours d'étude [2].

Références:
[1] R. Bougault, F. Gulminelli et F. Schussler, soumis à Europhys. Lett.
[2] D. Durand et F. Gulminelli, en préparation

IIIIUIIOI
FR9810133

3.2 GENERATEURS D'EVENEMENTS
D. Durand, F. Guîminelîi, 0. Lopez, E. Vient

L'activité liée à la simulation des collisions d'ions lourds aux énergies de Fermi à l'aide
des modèles phénoménologiques s'est poursuivie ces deux dernières années.

Les générateurs d'événements sont essentiels lors de la phase de mise au point des
méthodes d'analyses des données obtenues avec des multidétecteurs 4~ tels INDRA ou
l'ensemble NAUTILUS. Ceux-ci sont des outils d'utilisation complexe. On ne peut pas
espérer signer ou quantifier correctement un phénomène ou une grandeur physique lors
d'une analyse, sans vérifier à l'aide d'une simulation sa faisabilité, sa validité, et estimer
les biais introduits par le filtre expérimental. Plusieurs études faites au laboratoire, l'ont
d'ailleurs montré (détermination du plan de réaction de la collision pour l'étude du flot [1],
détermination des caractéristiques cinématiques du quasi-projectile [2] , mesure de l'énergie
d'excitation emmagasinée dans un noyau chaud [3].

Plusieurs améliorations ont été apportées par rapport au générateur déjà existant, Eu-
gène [4] :

- introduction des corrélations spatio-temporelles entre les différents produits issus de
la désintégration des noyaux excités en calculant les trajectoires des particules dans
la phase finale de la réaction [5],

- prise en compte dans la cascade de décroissance des niveaux discrets des agrégats les
plus légers [5],

- possibilité de décrire schématiquement l'explosion du noyau par 1' émission simultanée
de plusieurs fragments (multifragmentation) à l'aide d'un mécanisme analogue à celui
utilisé dans le code Wix de J.Randrup [5-7].
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Ces améliorations ont permis d'extraire par comparaison avec les données issues des
systèmes lourds étudiés avec l'ensemble Nautilus les échelles de temps dans la fragmentation
nucléaire (voir chapitre "Évolution au cours du temps").

L'utilisation de ces générateurs d'événements s'est étendue à l'analyse des données Indra
en ce qui concerne la détermination du seuil de vaporisation dans les collisions Ar+Ni [8]
et la recherche d'effets d'expansion dans les collisions Xe+Sn à 50 MeV/u [9].

Références:
[1] L. Aphecetche, rapport de stage du DEA Matière et Rayonnement de
l'Université de Caen (1994).
[2] J.C. Steckmeyer, International Winter Meeting on Nuclear Physics
Bormio 95, LPCC 95-04
[3] E. Vient et al, Nucl. Phys. A 571 (1994) 588
[4] D. Durand Nucl.Phys. A 541 (1992) 266
[5] D. Durand (en préparation)
[6] J. Randrup, Computer Physics Comm. 77 (1993) 153
[7] 0 . Lopez, D.Durand: code Gédéon (non publié)
[8] CO. Bacri et al, Phys.Letters B (publié)
[9] R. Laforest et al, (en préparation)
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3.3 APPARIEMENT SEMICLASSIQUE
F. Gulmineîli
COLLABORATION: LPC, ISN-GRENOBLE

Nous avons développé en collaboration avec Peter Schuck de l'ISN de Grenoble une
théorie de transport semi-classique du type BCS avec la perspective de calculer la dyna-
mique du mouvement superfluide de petite et grande amplitude [1]. Le point de départ
est l'équation de Hartree Fock Bogoliubov dépendant du temps qui peut être écrite en
formulation matricielle 4x4

ihn=[n.n\ (3.1)
avec

et
Poa' = (aa'a°) • Kca' = {aa'aV) (3-3)

Une transformation de jauge dans le réferentiel du superfluide, une transformation de
Wigner et un passage à la limite h —> 0 conduisent aux équations:

(3.4)



PHYSIQUE THEORIQUE ET P H E N O M E N O L O G I E 5 9

k = {|vr*,K}-i{A./-7} (3.5)
rl3k

m

t rl3k
{2f-\)j——vpkK{k) = 2\K (3.6)

avec
\ = \(r,t)=fj-U*(r,t) (3.7)

et

U*(r,t) = U(r,t) + à(r,t) + {^~- (3-8)

et

A = J^-A(r,i) (3.9)
Dans ces équations, / représente la fonction de distribution, K la distribution anormale

(c'est à dire la probabilité de trouver un couple de particules appariées), A le "gap", /;
le potentiel chimique, et V r $/m la vitesse locale du superfluide. Avec une transformation
de Bogoliubov, ces équations peuvent être réécrites sous la forme plus suggestive d'une
équation de Boltzmann pour la fonction de distribution de quasi-particule v :

ù = {E,u] (3.10)

où l'énergie totale E est définie par :

E = y//i! + A 2 + ^ V r $ (3.11)
m

Cette équation peut être résolue numériquement avec une technique analogue à celle uti-
lisée dans les simulations de BUU. Un des effets de l'appariement prédit par des calculs
statiques est une augmentation du rapport de multiplicité deuton/proton par rapport aux
prédictions dans le cadre de l'équilibre statistique. Cette augmentation est inversement
proportionnelle à la densité minimale atteinte pendant la phase d'expansion. Pour cette
raison, la première application que nous envisageons est l'étude de la production de deutons
dans les événements de vaporisation (voir le chapitre: les modes de désex citation) dans le
but de clarifier le rôle des effets dynamiques dans la production de deutons.

Références:
[1] F. Gulmineîli et P. Schuck, en préparation
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4.1 NEMO : LA DOUBLE DESINTEGRATION (3
C. Longuemare, F. Mauger

COLLABORATION : LPC, LAL-ORSAY, CENBG-BORDEAUX, CRN-STRASBOURG, INR-
KIEV (UKRAINE), ITEP-MOSCOU (RUSSIE), JINR-DUBNA (RUSSIE), MHC SOUTH
HADLEY(ETATS-UNIS) .

4.1.1 Intérêt Physique

Dans le modèle standard des particules, le neutrino électronique est de masse nulle
et n'existe que sous 2 états droit et gauche (violation de la parité) et sous deux formes
particule, anti-particule qui se superposent aux états de la chiralité; néanmoins, il n'y
a pas d'obstacle à l'existence de neutrinos massifs dans les théories qui s'étendent au
delà du modèle standard. La limite actuelle sur la masse du ue obtenue par l'étude des
désintégrations 3 du tritium est de 7.2 eV [1]. D'autres limites existent et proviennent
d'expériences avec des particules :

m ( ^ ) < 220 keV [2]

m(z/r) < 31 MeV [3]

Dans certaines théories (GUT et autres), les neutrinos sont naturellement massifs et
leurs propriétés sont plus complexes que dans le modèle standard qui n'est testé qu'aux
énergies actuelles des accélérateurs. Les faiblesses de ce modèle à ultra-haute énergie sont
connues: problème de hiérarchie, existence des familles, génération des masses, abondance
de paramètres, etc ...

La double désintégration 3 est l'un des processus qui permettent, à travers une désinté-
gration nucléaire, de sonder les propriétés des neutrinos et les processus de haute énergie ;
si par exemple, le neutrino est une particule de Majorana faiblement massive alors la
désintégration 33 est possible et se manifeste par une violation de la conservation du
nombre leptonique dans les interactions W+W.

Dans la transition 33 , un noyau pair-pair (A, Z) se transforme spontanément en un
autre noyau (A, Z+2) par émission de 2 électrons. Parmi les isotopes naturels possibles, le
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'6Ge a été étudié dans de nombreuses expériences de type calorimétrique conduisant à la
meilleure limite sur le i/e :

< m(ee) > < 1.3 eV [4]

Néanmoins, d'autres noyaux comme le 100Mo doivent permettre de nouvelles mesures
dans des conditions en principe meilleures car l'énergie transférée est plus grande.

4.1.2 La collaboration
Depuis 1988, des physiciens de Bordeaux (CENBG), d'Orsay (LAL), de Strasbourg

(CRN) et du LPC depuis septembre 1989 collaborent à l'étude de faisabilité d'une future
grande expérience 33 pouvant être installée au LSM (Modane) dans les années à venir ;
la proposition d'expérience a été soumise fin 1993 à l'appréciation de FIN2P3, son nom de
code est NEM03. Un groupe de physiciens de Kiev, de l'ITEP de Moscou, de Dubna et de
Mount Holyoke s'est joint à cette collaboration. De 1989 à 1990, nous avons essentiellement
construit et exploité les résultats d'un détecteur prototype NEMOl qui nous a permis de
mettre au point l'appareillage, chambre à dérive, scintillateurs, et de travailler avec des
matériaux à bas bruit de fond. Parallèlement, de 1990 à 1992, nous avons construit un
nouveau détecteur NEMO2 qui devait permettre une véritable mesure sur le 100Mo. Ce
détecteur testé début 1991 à Orsay a été installé au LSM en mai 1991 ; il est constitué
d'une chambre à fils de 640 cellules (6000 fils) permettant une mesure en 3D du passage
des particules (électrons) et de deux murs de 64 scintillateurs fournissant une mesure
d'énergie et une mesure de temps de vol; NEMO2 a commencé à prendre des données
en août 1991 et depuis, ce détecteur fonctionne presque continûment sans problème; il
est contrôlable depuis les laboratoires français de la collaboration. Les premières mesures
(phase 1) ont porté sur une peau de 148 g de Mo naturel commercial observée pendant
2200 heures d'août 1991 à février 1992 ; la pollution de la peau a pu être analysée et les
composantes principales du bruit de fond 33 (Bi, Tl, Ac) ont pu être isolées. La phase 2 a
porté sur une peau de 300 g de Mo naturel extra-pur mesurée pendant 4600 heures d'avril
92 à novembre 92 ; la pollution du Mo y était beaucoup plus faible que dans la phase 1
et le rapport signal/bruit en 33 de l'ordre de l'unité. La phase 3 a commencé début 1993
avec une peau de 200 g de 100Mo enrichi fournie par l'ITEP. Les résultats d'analyses sont
actuellement publiés et constituent la meilleure mesure sur le 100Mo [5].

T1/2(2u) -0 .95 ±0.10 1019y

Ti/2(0i/) > 6.40 ±0.10 1021 y

La phase 4 a commencé début 1994 avec la même peau et un détecteur amélioré par
l'utilisation de PM bas bruit et des pavés de scintillateurs d'épaisseur 10 cm. Les mo-
difications d'appareillage ont pu être testées en conformité avec ce qu'on attendait dans
l'optique de la préparation de NEMO3. En phase 5 (depuis juillet 94) nous mesurons le
U6Cd avec une peau enrichie de 150 g. Les résultats préliminaires seront présentés dans les
conférences de l'été 1995.

2i/) =3.6 ±0.6 1019y
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4.1.3 Contribution du LPC (1992 - 1994)

Initialement, la contribution du LPC a été essentiellement technique: mise au point
de logiciels pour l'expérience. En 1990 et jusqu'en 1991 l'essentiel du travail accompli
a porté sur l'écriture des logiciels d'acquisition pour l'expérience NEMO2. Ces logiciels
ont été écrits sous le système d'exploitation OS9 sur un Eurocom 6 d'Eltec acheté pour
l'expérience 33 . Ils ont été élaborés au LPC, adaptés à l'expérience au LAL au cours
des tests puis finalisés sur le site à Modane. Depuis 1992, nous avons fait porter notre
effort sur le développement de l'analyse des phases 3, 4 et 5 de NEMO2. L'objectif était
de compléter les travaux faits dans la collaboration. Nous avons en particulier développé
l'analyse des bruits attendus de la transition 33 (0i^). Dans un premier temps nous avons
quantifié le bruit de fond dû à la transition permise (Rapport de Stage de F. Mauger). Puis
ultérieurement, en utilisant les données des phases 3, 4 et 5 nous avons analysé le bruit de
certaines composantes radioactives : 214Bi interne et induit par la diffusion du gaz radon
(thèse de F. Mauger).

4.1.4 Prospective

L'expérience NEMO2 fonctionne convenablement, il est indispensable d'accumuler des
données pendant plusieurs mois sur chaque noyau étudié pour obtenir un résultat sur le
processus 33 (2z/) permis et une limite sur le processus interdit. La poursuite du programme
NEMO2 est indipensable pour contraindre la physique nucléaire de ces transitions (96Zr et
82Se). La construction de NEMO3 a commencé dans les laboratoires russes et français. Le
LPC contribuera à l'électronique de déclenchement.

Références:
[1] Ch. Weinheimer et al, Phys. Lett. B 300 (1993) 210
[2] M. Daum et al, Phys. Lett. B 265 (1991) 425
[3] D. Cinabro et al, Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 3700
[4] A. Balysh et al, Phys. Lett. B 283 (1992) 32
[5] D. Dassié et al, Phys. Rev. D 51 (1995) 2090
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5.1 INDRA

5.1.1 "Projet dissipation en énergie et collisions binaires"

Le détecteur INDRA actuellement installé au Ganil est très bien adapté à l'étude des
collisions centrales et semi-centrales. Celles-ci sont pour l'essentiel de type binaire et pour
les plus violentes, elles peuvent conduire à la fusion. Dans tous les cas, les produits finals
ont des vitesses qui excèdent les seuils, et l'efficacité de détection est proche de l'efficacité
géométrique (>90%). Il n'en est pas de même pour les collisions très périphériques qui
libèrent une quasi-cible très lente. Dans ces cas, seul le quasi-projectile et les particules
chargées de désexcitation sont correctement analysés. Or, les énergies d'excitation obtenues
sont alors loin d'être négligeables : au minimum 3 MeV/u d'énergie dissipée. Comprendre les
mécanismes de dissipation en-dessous de 3 MeV/u impose de détecter le noyau quasi-cible,
donc de réduire les seuils d'Indra. Là se trouve l'objectif de la modification du détecteur
proposée pour le projet "dissipation".

Les seuils d'Indra sont pour l'essentiel dûs à l'étage gazeux et à la méthode d'identifi-
cation AE-E : seuls les produits qui atteignent le second étage sont identifiés. Une mesure
des masses permettra de réduire fortement les seuils mais elle implique une base de vol
suffisante ainsi que l'utilisation de détecteurs rapides et de bonne résolution en énergie.
Seuls les détecteurs en silicium satisfont ces critères.

Le "projet dissipation" prévoit d'assurer la mesure de la masse de la quasi-cible dans
un domaine d'angle azimutal restreint (15 degrés) en ajoutant des détecteurs silicium à
piste à des distances suffisantes pour permettre l'identification en masse des quasi-cibles.
Cette adjonction implique de modifier les chambres d'ionisation. Ces chambres annulaires
devront être amputées sur le domaine d'angle azimutal couvert par les nouveaux détecteurs
au silicium. Enfin, les problèmes liés aux faibles valeurs d'angle d'effleurement imposent
de réduire l'angle mort à l'avant du détecteur. Cet objectif sera atteint par l'adjonction
d'éléments du compteur Chimera développé à Catane (Italie).

Il est prévu de rendre cet ensemble opérationnel fin 1996. Le Laboratoire de Physique
Corpusculaire se chargera plus spécialement de la fabrication de nouvelles chambres (en
collaboration avec Ganil), de modifications d'ordre mécanique et du développement des
codeurs VXI permettant de mesurer le temps de vol des quasi-cibles.

5.1.2 Indra à SIS
Indra dans sa version actuelle est très bien adapté à l'étude de la multifragmenta-

tion. Il apparaît aujourd'hui que le domaine d'énergie incidente le plus favorable pour ce
processus est l'intervalle 50-100 MeV/u. Il serait particulièrement intéressant d'étudier la
multifragmentation de systèmes très lourds pour lesquels les effets de volume (de matière
nucléaire) sont dominants. Ce programme a déjà été démarré à Ganil (systèmes Ta-f Au et
U+U) mais les énergies incidentes restent limitées à la trentaine de MeV/u. Le projet de
collaboration entre les physiciens d'INDRA et ceux d'ALADIN (GSI Darmstadt) a pour
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objectif d'étudier la nmltifragmentation de tels systèmes lourds jusqu'à 100 MeV/u. Parmi
les thèmes d'intérêt commun, la recherche d'une composante collective de flot radial et la
détermination de la température des noyaux chauds en fonction de l'énergie d'excitation
(courbe calorifique, recherche d'un phénomène de transition de phase dans la matière nu-
cléaire). Des simulations sont en cours pour vérifier que la granularité du détecteur est alors
suffisante. De même, il faut qualifier la réponse d'Indra aux fragments très énergétiques
qu'il faudra identifier. Si ces tests sont favorables, la collaboration, incluant des physiciens
italiens, devrait se concrétiser à l'horizon 1998.

5.2 EXPERIENCES AVEC SIRA - SEPARATEUR
D'IONS RADIOACTIFS | | | | | | | H I I I

J.C. Angélique, N.A. Orr. FR9810137

COLLABORATION : CENBG-BORDEAUX, CSNSM-ORSAY, GANIL, IPN-ORSAY, LPC.

Il existe principalement deux techniques pour produire des faisceaux d'ions radioactifs.
La première, déjà utilisée à GANIL, qui consiste en la fragmentation du projectile dans
une cible mince suivie d'une séparation par un spectromètre du type LISE ou encore avec
SISSI et le spectromètre alpha. La seconde, dite méthode ISOL ("Isotope Separator On-
Line") décrite brièvement ci-après est la méthode de production étudiée actuellement sur
le banc de test SIRa dans le cadre de l'utilisation future pour le projet SPIRaL ("Source
de Production d'Ions Radioactifs en Ligne").

Un faisceau d'ions légers accélérés à haute énergie est stoppé dans une cible épaisse
afin de produire des noyaux radioactifs au cours des réactions diverses dans la cible. La
cible généralement en carbone est chauffée à haute température, autour de 1800°C, pour
accélérer la migration des atomes produits vers la surface de la cible. Ces atomes diffusent
alors par un tube de transfert jusqu'au plasma où ils sont ionisés puis accélérés.

La plupart des installations existantes (ISOLDE au CERN, TISOL à TRIUMF...) uti-
lisent comme projectile un faisceau intense de protons. L'originalité du projet GANIL
réside dans l'emploi possible d'une gamme étendue d'ions lourds. Pour obtenir des noyaux
radioactifs différents il suffit de changer de faisceau incident, ce qui permet d'utiliser en
permanence une cible robuste en carbone.

Le tableau ci-après donne un aperçu de la région des ions que l'on devrait pouvoir
produire et accélérer avec SPIRaL.

Les différentes expériences effectuées sur le banc de test SIRa consistent donc à mesurer
la quantité des différents noyaux produits afin d'optimiser la production des ions radioactifs.
Cette production dépend essentiellement de la qualité du transfert de la cible vers le plasma
et de l'efficacité d'ionisation de cette dernière. C'est pourquoi différentes configurations avec
modifications éventuelles de cibles et sources sont testées.
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La figure ci-après regroupe les différents taux de production pour les gaz rares qui ont
été obtenus lors des différentes campagnes de mesures effectuées durant les années 1993 et
1994. Pour avoir un descriptif plus détaillé on pourra consulter les nouvelles du GANIL de
décembre 1994 (n° 53) page 3-9 avec les références associées.

RIB(charge state)
and life time

77Kr (10+) 74.4 m
76Kr (10+) 14.8 h
75Kr (10+) 4.3 m
74Kr(9+)11.5m
73Kr (9+) 27.0 s
72Kr (9+) 17.2 s
3 5Ar (8+) 1.77s
34Ar (7+) 844.5ms
33Ar (8+) 173ms
32Ar (8+) 98ms
1 9Ne (5+) 17.22s
1 8Ne (5+) 1.67s
17Ne (5+) 109ms
8 H e ( U ) 119ms

primary beam

78Kr, 73A MeV
35pnA

(2.2xl0npps)

36Ar, 96A MeV
115pnA

(7.2xl0npps)
2 0Ne, 96A MeV

208pnA

(1.3xl012pps)
13C, 75A MeV

421pnA
(2.6xl012pps)

Yield (pps) with
present intensities

7.1 x 106

3.6 x 106

1.9 xlO5

1.1 xlO5

3.0 xlO3

2.6 x 102

6.5 x 107

1.4 xlO6

1.8 x 104

1.0 x 102

5.0 x 107

3.1 xlO6

3.1 xlO4

2.1 x 105

Yield(pps) for
lp}iA beam

2.0 x 108

l.Ox 108

5.4 xlO6

3.1 x 106

8.6 x 104

7.4 x 103

5.7x 108

1.2x 107

1.6 xlO5

8.7 xlO2

2.4 xlO8

1.5 xlO7

1.5xlCP
5-OxlCP

projected SPIRAL
intensities

1.1 x 108

5.3 x 107

2.8 x 106

1.6 x 106

4.5 x 104

3.9x 103

5.1 x 108

1.1 xlO7

1.4 xlO 5

7.8x 102

3.8 xlO8

2.3 x 107

2.3 x 103

1.5 xlO6

0 Oïl 0.2 0 3 0.'4 0 5 0.6 0.7
Rapport Q/A à la source
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5.3 LE DETECTEUR DEMON

Le détecteur de neutrons DEMON, construit par une collaboration franco-belge (labo-
ratoires de Bruxelles, Caen, Louvain et Strasbourg) est entré en service à l'été 1994. Après
une première expérience à Louvain-la-Neuve, il s'est installé au GANIL au second semestre
1994 pour une série de trois expériences portant sur :

- le partage de l'énergie d'excitation entre quasi-cible et quasi-projectile,

- les limites d'existence des résidus chauds,

- l'étude des noyaux exotiques à halo 19C.

La première expérience est en cours de dépouillement à Strasbourg. L'expérience sur
les résidus est analysée à Caen et constitue le sujet de thèse de F.R. Lecolley. L'expérience
sur le halo de neutrons du carbone 19 est également analysée à Caen et constitue le sujet
de thèse de E. Liégard.

En 1995, après des séjours au VIVITRON et à SARA et des expériences portant sur la
fission (neutrons de pré et post-scission), l'extra push, la fusion..., DEMON doit repartir
fin septembre pour Louvain où il devrait rester de l'ordre d'une année.

Ultérieurement, il est prévu que DEMON revienne au VIVITRON pour un programme
en cours d'élaboration et au GANIL pour des expériences sur l'interférométrie neutron-
neutron et la poursuite de l'étude des noyaux à halo de neutrons (14B.17C, I9B.22C)..

De plus, quelques détecteurs de DEMON seront utilisés à Saclay dès le printemps
1996 pour participer à des mesures systématiques de distributions angulaires et d'énergie
de neutrons produits dans des réactions de spallation (programme PRACEN), piloté par
l'IN2P3-CNRS, qui vise à explorer les possibilités de retraitement des déchets nucléaires à
longue vie moyenne en les irradiant à l'aide de flux de neutrons.

5.4 DETECTEURS POUR RAYONNEMENTS X

Au CHU de Caen, le Groupe Régional d'Etude et de Recherche sur l'Os (GRERO) tra-
vaille avec un ostéodensitomètre prototype développé avec le DAMRI/CEA. Pour pouvoir
développer un appareil plus moderne, ils nous ont soumis un cahier des charges pour la tête
de détection des rayons X qu'il semble possible de remplir avec les technologies utilisées
dans le laboratoire. Les contraintes portent sur l'efficacité globale, le taux de comptage, la
précision de localisation et la capacité à séparer les énergies dans le domaine 10 - 100 KeV.
Plusieurs solutions sont en cours de développement dans le cadre de deux thèses portant
sur les détecteurs gazeux et les convertisseurs, les scintillateurs et les détecteurs à semi-
conducteurs. Le point sur ces travaux est fait dans le chapitre suivant (secteur détecteur:
électronique).
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5.5 PROJET SOLEIL

La région de Basse-Normandie s'est déclarée candidate pour l'implantation de SOLEIL,
un anneau générateur de rayonnement synchrotron prévu pour remplacer LURE à Orsay.
Une telle implantation qui se ferait à Caen sur la partie inutilisée actuellement du site du
GANIL aurait un impact important sur le développement scientifique local ; il est prévu au-
près de SOLEIL plus de 2000 utilisateurs par an appartenant aux domaines de la physique
atomique, de la chimie, de la catalyse, de la biologie et des matériaux et des applications
industrielles. Des physiciens du laboratoire sont associés aux travaux du comité SOLEIL
local qui participe à la préparation du dossier. Ce projet doit nous intéresser à plusieurs
titres. Tout ce qui concourt à l'accroissement du rayonnement scientifique local ne peut
que nous être bénéfique si nous savons en profiter. Les utilisations du rayonnement syn-
chrotron sont toutes basées sur la détection de rayons X d'électrons et sur la reconstitution
d'image. Les études faites actuellement au laboratoire (voir ailleurs dans ce rapport) sur
les détecteurs de rayons X pourront avoir aussi des débouchés auprès des utilisateurs de
rayonnement synchrotron que ce soit maintenant à Lure ou à l'ESRF et plus tard auprès
de SOLEIL. Des contacts seront pris en ce sens dès que des résultats seront obtenus.

Enfin, SOLEIL utilise un accélérateur de positons à des énergies de l'ordre de 2 à 3
GeV. Cette énergie intéresse des physiciens des particules qui ont un projet d'anneau de
collision e~e+ au voisinage de 3 GeV par faisceau. Ce projet baptisé usine à tau et à
charme permettrait de faire des mesures testant la chromodynamique quantique (QCD) et
le modèle standard et d'étudier la violation de C.P. Le couplage d'un tel projet à SOLEIL
permettrait d'utiliser un injecteur commun et donc de réaliser des économies de construc-
tion et de fonctionnement. Dans le cas d'une implantation locale, nous nous associerons
sûrement aux expériences de physique.
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6.1 MECANIQUE
D. Cauchemez, P. Desrues, J.M. Gautier, A. Lefortier, G. Pasquet

Les deux composantes essentielles des activités mécaniques du secteur sont :

- le Bureau d'Etudes qui assure la conception, le calcul, les dessins,

- l'atelier qui réalise les pièces mécaniques, le montage et la mise au point des ensembles
d'équipement d'expérience ou nécessaire au fonctionnement général du laboratoire.

Le secteur est constitué de cinq personnes (1 IE, 3T et 1 CES partagé avec le secteur In-
formatique). Le B.E. vient de se voir attribuer un poste d'Aï (CDD) qui va nous permettre
d'augmenter notre capacité d'étude et de calcul. Toutes les études importantes qui sont
réalisées actuellement se font sur CAO avec le logiciel EUCLID de MATRADATAVISION.
Le logiciel DRAWMASTER (2D) et la planche à dessin sont utilisés principalement par
les stagiaires et le B.E. possède un accès EUCLID installé sur le site du GANIL.

Le B.E. dispose du logiciel de calcul ACORD d'ITECH. Celui-ci nous permet de ré-
soudre rapidement 90% des problèmes de déformation. Le logiciel MAC DRAW PRO est
utilisé pour les dessins scientifiques, les posters, les affiches, e t c .

La mise au point, l'amélioration, l'adaptation des détecteurs utilisés par le laboratoire
et la recherche sur de nouveaux détecteurs constituent une demande permanente pour le
Bureau d'Etudes et l'atelier. Celui-ci possède tout l'équipement conventionnel nécessaire
à la réalisation de 80% des besoins en mécanique du laboratoire. Sa structure apporte la
souplesse dans le soutien technique.

Ces deux dernières années ont été principalement marquées par :

- La réalisation et l'installation des trois expériences DEMON à GANIL (structure,
chambre, vide),

£133c E236 and E24O
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- l'étude de moment excentrique de l'éplucheur du GANIL,

- l'étude, la réalisation et le montage d'équipement de l'environnement du dérouleur
électrostatique pour SIR A,

- des pré-études d'éléments du cyclotron CIME,

- une pré-étude du projet TONNERRE,

- l'étude des bobines de correction du cyclotron CIME du projet SPIRAL.

Le renforcement du potentiel du B.E. qui vient de s'opérer va permettre au secteur
mécanique de répondre encore raieux à nos besoins et aux programmes scientifiques futurs.
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6.2 INFORMATIQUE
A. Drouet, J.L. Gabriel puis T. Lejuez, T. Launay, P. Lambert puis D. Cauckemez,
M. L'Haridon, J. Poinckeval

Différents changements sont intervenus au cours de ces deux dernières années, prin-
cipalement au niveau du personnel (un départ, un remplacement, une création de poste
et un renouvellement de CE.S). Sur le plan technologique, les tendances précédentes ont
été conservées (accroissement des terminaux X, modernisation des équipements du cluster
OpenVMS, répartition des fonctionnalités sur différents serveurs, introduction progressive
d'autres systèmes d'exploitation (Windows et Unix), nouvelles applications à travers les
réseaux, modernisation des réseaux).

Le secteur informatique est chargé principalement de la mise en oeuvre des moyens in-
formatiques et de leur évolution, des liaisons avec les différents réseaux (Phynet, réseau de
l'établissement et Vikman), de l'assistance aux utilisateurs (physiciens, ingénieurs, tech-
niciens et administratifs) sur les moyens informatiques locaux ou distants (CCIN2P3). Il
apporte son soutien aux expériences Démon.

Le secteur informatique est impliqué de plus en plus dans tous les secteurs du labora-
toire, en raison de l'usage grandisssant de l'informatique quelle que soit l'activité de chacun
et de la nécessité de maintenir cet outil informatique cohérent et opérationnel sur le réseau.

L'embauche d'un nouvel Assistant-Ingénieur "réseaux" dans ce secteur a permis de
compléter l'équipe pour permettre une meilleure répartition des compétences et disponi-
bilités. Les travaux de câblage et d'assistance de premier niveau sont effectués par deux
personnes en CDD.

6.2.1 Moyens locaux
Système local

Le système informatique local est architecture autour d'un cluster Open-VMS constitué
d'un miniordinateur VAX 6000/410, d'un serveur Alpha 1000-4/200 et de 6 stations VAX.
Les 18 terminaux X couleur VXT-2000 ont accès entre autres à ces ressources.

Les moyens de stockage sur disque ont été modernisés avec l'adjonction de 18 Go en
technologie SCSI connectés au bus DSSI commun aux deux serveurs; ils permettent la
mise en place des différents logiciels comme les bibliothèques CERN, le logiciel d'analyse
PAW, le stockage des programmes utilisateurs et des données temporaires à analyser et les
tampons liés aux impressions. Par ailleurs, on utilise aussi cet espace pour la communication
entre systèmes, pour la sauvegarde des fichiers des Macintosh, des PC et des systèmes
d'acquisition locaux en VME.

Les moyens de stockage de masse (sauvegarde ou données expérimentales) sont suppor-
tés en différents standards encore utilisés dans les expériences ou dans l'exploitation.
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Nous disposons pour cela:

- de deux dérouleurs de bandes magnétiques traditionnelles 1600/6250,

- de deux lecteurs exabytes 8500 pour les données expérimentales,

- d'un dispositif de stockage DLT TF857 avec chargeur (7*2,6 Go) pour les sauvegardes.

Les moyens de calcul ont été augmentés par l'introduction du serveur en technologie
Alpha (AlphaServer 1000-4/200) qui offre une redondance certaine dans le cluster, de bien
meilleurs temps de réponse notamment pour la gestion des terminaux X, et une puissance
CPU (223 SPECfp92) pour le traitement d'un certain nombre de codes par les physiciens
ou les ingénieurs. De plus, cette nouvelle technologie offre un rapport performance/coût
très avantageux et cette configuration nous a permis de valider l'évolution de nos moyens
sans bouleversement.

Stations de travail

Les 6 stations de travail de type VAX sont intégrées dans le cluster VMS. Les modèles
les plus anciens sont utilisés de plus en plus comme des terminaux X. L'adjonction en
1994 d'une VAXstation 4000/90 avait permis d'améliorer les temps de réponse pour les
applications gourmandes en ressources. A ce jour, elle est utilisée surtout pour l'analyse
des données sous PAW en interactif et pour des programmes de calcul en batch. Le logiciel
de fenêtrage est MOTIF et la plupart des applications utilisent la norme Xl l .

Une DEC AlphaStation 250 va être commandée pour offrir un service de type Unix.

Serveur pour terminaux X et de documentation

L'infoserveur 150, machine autonome connectée au réseau éthernet remplit plusieurs
fonctionnalités :

- chargement initial du VAX 6000/410 et distribution des logiciels pour les mises à
jour,

- documentation électronique en ligne sur CD-rom,

- dispositif de "boot" et de pagination des terminaux X.

Terminaux graphiques.

Il reste environ 20 consoles alphanumériques graphiques connectées aux machines, soit
à travers l'autocommutateur, soit à travers des serveurs de terminaux. L'équipement en
terminaux X vient remplacer très progressivement ce parc; en attendant il reste le moyen
de travail pour la plupart.
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Moyens d'impression

Les sorties courantes se font principalement sur des imprimantes laser postscript répar-
ties dans le laboratoire. Toutes les imprimantes sont désormais connectées sur le réseau à
travers des serveurs de terminaux rendant leur accès possible depuis n'importe quel envi-
ronnement .

La mise en place d'une imprimante couleur A3/A4 fin 1994 (unité FIERY -f copieur
couleur CANON) a permis d'offrir cette fonctionnalité depuis n'importe quel poste de
travail à travers un service filtré d'impression couleur. Ce service est d'ailleurs ouvert à
d'autres services ou laboratoires de l'ISMRA et à d'autres organismes de recherche caennais.
Les impressions issues des autres centres se font au travers de la machine locale et les
réseaux.

Les réseaux locaux

Le câblage de l'étage du laboratoire (extension construite en 1992) a été étendu pour
avoir un câblage banalisé sur cable L120 avec prises RJ45 utilisé soit pour la téléphonie,
soit pour le réseau éthernet, soit pour les connexions asynchrones.

Le rez-de-chaussée, plus ancien, a été distribué avec plusieurs câblages :

- un câblage asynchrone (RS232) de chacune des pièces vers une salle télécommu-
nication ; la contention étant réalisée par un autocommutateur et des serveurs de
terminaux multiprotocoles TCPIP/LAT,

- un câblage fin en 8 segments pour Ethernet,

- un réseau APPLETALK pour les imprimantes laserwriter.

Le réseau asynchrone est en phase de régression (remplacement progressif des consoles
par des terminaux X et arrêt du service vers l'extérieur). Le réseau AppleTalk a été qua-
siment éliminé au profit de connexions directes des Macintosh sur Ethernet pour faciliter
l'intégration de la bureautique et améliorer le fonctionnement. Le réseau Ethernet du labo-
ratoire utilise différentes technologies (câble fin, paires torsadées, liaisons optiques). Il est
en cours de transformation pour tenir compte d'une nécessité de segmenter et d'accroître
les débits. Il peut être vu comme deux segments logiques indépendants : l'un, opérationnel,
appartenant au réseau PHYNET de FIN2P3 et l'autre, expérimental en interconnexion
avec celui de l'ISMRA, ayant visibilité de RENATER via la plaque régionale VIKMAN.

Les protocoles utilisés sont DECNET, LAT, TCP/IP et APPLETALK. Nous disposons
de divers équipements de routage ainsi que d'une DECStation 240 sous ULTRIX pour le
service de nommage.

6.2.2 Salle libre service

Nous disposons de deux salles regroupant différents matériels pour permettre l'accès à
des stations, des terminaux X et à des postes de bureautique pour les utilisateurs ne dispo-
sant pas de ces outils sur leur bureau. Ces salles permettent aussi l'accueil des stagiaires.
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6.2.3 Moyens distants
Ressources informatiques

Le laboratoire utilise différentes ressources informatiques en dehors du laboratoire à
des degrés divers à travers des connexions réseaux (travail interactif, soumission de travail,
partage de données, contrôle d'expériences, collaboration d'expériences, développement et
transfert de logiciels...)

L'utilisation du CCIN2P3, centre serveur de données, de calcul et de logiciels, est de loin
la plus fréquente pour l'analyse des expériences et la simulation. Le secteur informatique
fournissant l'assistance aux utilisateurs sur les différentes plateformes. Les accès sur les
calculateurs qui servent à contrôler les expériences se font à travers le réseau.

Réseau Phynet

La liaison se fait via deux lignes spécialisées :

- l'une à 64 kbits multiplexée en divers protocoles DECNET, X25,

- l'autre à 2 Mbits réservée exclusivement à TCP/IP, son débit ayant été adapté plu-
sieurs fois par le CCIN2P3.

6.2.4 Les logiciels
Nous disposons principalement des logiciels développés au CERN notamment le lo-

giciel d'analyse Paw. Le contrat DECcampus nous donne l'accès aux différents systèmes
d'exploitation, compilateurs, outils, etc. .

Nous avons implanté et assurons la maintenance de quelques logiciels spécifiques comme :

- Acord, Drawmaster pour la mécanique,

- Pacer pour les fonctionnalités de serveurs pour Macintosh, sauvegardes, impressions,

- Pathworks pour la communication avec le monde des PC,

- Tex sur diverses plateformes (Vax, Mac, PC) et assistance aux utilisateurs, ...

- ainsi que certains logiciels du domaine public, tels que : Mosaic, Imagemagick, Gkosts-
cript, Xview, Xfig, etc....

Nous avons mis en place un serveur de type WWW (caeinfo.in2p3.fr) pour la diffu-
sion des informations du groupe informatique et la communication sur les activités des
différentes composantes du laboratoire

6.2.5 Microinformatique
La bureautique du laboratoire fonctionne sur Macintosh. Les postes sont connectés entre

eux via le réseau du laboratoire et peuvent s'échanger des informations, partager des zones
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de stockage de données sur les moyens locaux, profiter des sauvegardes de l'informatique
locale. L'introduction de microordinateurs de type PC est progressive. Le secteur intervient
pour la mise en place des logiciels, la connexion au réseau et des opération de maintenance
et assistance. Les postes de type PC commencent à être équipés pour pouvoir être utilisés
en tant que terminaux X. Ces matériels sont répartis au sein des différents secteurs

6.2.6 Réseau Ethernet de l'établissement - Accès Vikman

Le laboratoire a conçu et mis en place l'infrastructure du réseau de l'établissement. Il
assure son développement par la mise en service de nouveaux équipements (nouvelles liai-
sons, routeurs, commutateur...). Il joue aussi le rôle d'exploitant pour les autres laboratoires
ainsi qu'un rôle de conseil auprès d'eux.

La fonctionnalité serveur de noms et de courrier hébergée momentanément sur une sta-
tion Unix du laboratoire a été implantée sur une nouvelle machine Unix de l'établissement
par le service.

Au titre de la mise en service de Vikman/Renater et en fonction de sa position parti-
culière à cheval entre le réseau thématique Phynet et Renater, il a procédé à un certain
nombre de tests de mise en route et d'étude des performances respectives de chacun des
réseaux. L'expérience informelle qui a été conduite fin 1994 par le service et quelques physi-
ciens utilisateurs s'est avérée difficile à poursuivre sans pénaliser le travail de ces chercheurs
en raison de performances très instables et dégradées lors des heures de matinée et de début
d'après-midi. Il ressort de cette expérience que l'utilisation de Renater actuel est délicate
pour des travaux en interactif et de l'affichage X en raison des charges très fluctuantes et
de l'inexistence de protocoles privilégiés garantissant une qualité de service. Néanmoins, la
connexion est possible mais les performances difficiles à garantir dans un gabarit donné.

Par contre, l'utilisation de Vikman pour l'exploitation de la CAO électronique (Ca-
dence) et de la CAO-mécanique (Euclid) offre des performances satisfaisantes (lien à 10
mégabits partagés avec peu de trafic consommateur de bande passante). D'ailleurs, cette
configuration permet, depuis les terminaux X du segment d'interconnexion du laboratoire,
aux ingénieurs et techniciens d'avoir accès à ces logiciels avec des performances, certes en
retrait de celles d'une station locale, mais acceptables pour un travail ponctuel.

6.2.7 Expériences Demon

La station Sun de type 10-30 destinée à gérer l'acquisition des données, la commande
et le contrôle du détecteur a été hébergée au laboratoire, permettant aux ingénieurs de se
familiariser avec un sytème Unix.

En 1994/1995, le détecteur modulaire de neutrons Demon a été opérationnel sur les
sites des accélérateurs Cyclone (Louvain-la-Neuve), Ganil (Caen), Vivitron (Strasbourg)
et Sara (Grenoble). L'objectif qui nous avait été fixé par les physiciens de Demon était
de les assister lors des expériences menées sur le site du Ganil. Dans ce but au cours des
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premières campagnes au Ganil et au Vivitron, nous avons participé à :

- l'installation et à la mise en œuvre de l'informatique Demon,

- l'adaptation à chaque expérience des logiciels d'acquisition de données d'une part, de
visualisation de spectres en ligne d'autre part.

L'expérience acquise doit nous permettre d'avoir une plus large autonomie lors de la
prochaine campage Demon au Ganil.

6.2.8 Configuration du laboratoire

Serveurs VMS

VAX 6410
AlphaServer 1000
(OpenVMS)

\ Serveur UNIX

• AlphaStation 250
(Dec Unix)

VIKMAN/RENATER

ROUTEURS
Tcp/ip
Decnet

RESEAU LOCAL

PHYNET / IN2P3

4 PC 10 Macintosh 20 terminaux
alphanumériques

6 Vax Stations
(OpenVMS)

18 Terminaux X
S imprinantes laser NB
1 imprimante laser couleur
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6.3 DETECTEURS - ELECTRONIQUE
J. Brégeault, J.L. Gabriel, G. Hierle, P. Lebotlan, A. Leconte, J. Lelandais, P. Mosrin,
P. Munsch, H. Saur, J. Tillier

6.3.1 Détecteurs

Détecteurs pour rayonnements X

Dans le cadre de deux thèses, une étude systématique a été entreprise sur la faisabilité
de détecteurs pour le rayonnement X dans la gamme d'énergie des dizaines de keV. Dans
le domaine des détecteurs gazeux, on a cherché à améliorer l'efficacité de détection de
plusieurs façons. Des prototypes de chambres proportionnelles à plaques parallèles à gaps
multiples ont été testés. En même temps, différents types de convertisseurs X —» e- ont été
essayés pour améliorer l'efficacité (2,4% à 60 KeV ont été atteints).

Grilles de
Séparation

Plan de
Fils

HT2
2,2 M

3,9 M

5,1 M

2,2 M

4nF

T , , T ?

w 2e Gap
CO

E Transfert
00

K
1 e r Gap

\ Convertisseur

Rayons X

Schéma de la chambre avec te convertisseur.

Dans le domaine des scintillateurs, une étude sur l'emploi éventuel des nouveaux cris-
taux (LSO1) a été menée. L'incidence financière étant jugée trop lourde dans l'état actuel

1. LSO Orthosilicate de lutecium, GSO'
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de la technique, nous sommes revenus aux matériaux traditionnels comme le Csl. Des bar-
rettes millimétriques ont été testées en liaison avec des photomultiplicateurs Multi- Anodes
et une première évaluation a pu être effectuée. Le couplage de barreaux millimétriques per-
mettant de faire de l'imagerie a été abordé. Des fibres optiques spéciales ont été obtenues
pour réaliser le couplage à distance. L'étude du rendement de ces couplages reste à faire.
Elle doit être abordée incessamment, le matériel étant maintenant disponible. Le troisième
type de détecteurs abordé dans ce cadre est celui des détecteurs à semi-conducteur.

L'étude complète d'une matrice linéaire de 8 pixels à base de diodes au CdTe a été
menée et validée. Les résultats obtenus sont très encourageants et permettent d'affirmer
que cette voie offre une solution satisfaisante.

Source
X

Masque 8 Cellules
CdTe

Résultat

Imagerie X par barrette de diodes au CdTe

Indépendamment de ces travaux, une étude de l'influence de la température sur la
réponse de scintillateurs inorganiques [CsI(Tl)] a été menée. Cette étude a été étendue
à des couples détecteurs Csl + photodiodes et Csl -f photomultiplicateurs. Une étuve
programmable de grandes dimensions permettant des mesures dans la gamme de —40° à
+ 150°C a été acquise à cet effet. Elle s'est révélée très utile pour le même type d'études
sur d'autres détecteurs ou des circuits électroniques divers. Les mesures ont été effectuées
avec la collaboration d'étudiants de DEA ou d'élèves ingénieurs de l'ENSI/ISMRA dans le
cadre de stages.

Détecteurs de neutrons

Dans ce domaine relativement nouveau pour le laboratoire, deux séries d'études ont été
menées

Mise en œuvre du multidétecteur de neutrons de "DEMON"

Le laboratoire a participé à l'étude de l'efficacité des détecteurs de DEMON aux neu-
trons, en particulier pour la partie basse énergie du spectre. Pour ceci, nous avons utilisé
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une source de californium où la détection du fragment de fission permet de signer le temps
d'émission du neutron (stage DEA). Le multidétecteur DEMON a été utilisé d'abord à
Louvain la Neuve puis dans trois expériences au GANIL où le LPC était responsable de sa
mise en oeuvre.

Mesure de l'efficacité d'une cellule DéMoN
100

^ 90
"G

n
£ 80

70

10 -

• Mesure réalisée au LPC avec une source de Cf 252

O Mesure réalisée à Louvain La Neuve (Belgique)

* Mesure réalisée au CRN de Strabourg

-fr Simulation par un code de type cascade

10 15 20 25 30

Energie Neutron (en MeV)

L'expérience "Halo de Neutrons" a en plus demandé la mise en œuvre de différents
détecteurs au Si de grande surface, associés à des détecteurs solides et gazeux à localisation
(en collaboration avec l'Université de Surrey U.K.). L'électronique associée à ces télescopes
a été fournie partiellement par le laboratoire et testée avant les expériences sur site.

Moniteurs de neutrons à verres scintillants

Dans le cadre d'un contrat avec la COGEMA, une étude systématique de verres dopés
au lithium a été entreprise sur la faisabilité d'une sonde neutronique devant remplacer des
compteurs 3He actuellement utilisés en contrôle de pollution. La faisabilité a été démontrée
dans le cadre du cahier des charges fixé. L'optimisation des différents éléments a conduit
à la réalisation d'un prototype industriel pour lequel sera évalué le rendement et le pou-
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voir de discrimination neutron-gamma. Ces travaux sont entrepris dans le cadre du stage
d'un élève-ingénieur de 3me année ENSI/ISMRA. Les études préliminaires, théoriques et
pratiques ont fait l'objet d'un projet de 3me année de deux autres élèves-ingénieurs.

Autres études

Chaînes analogiques intégrées

La recherche de circuits électroniques linéaires associés à différents types de détecteurs,
notamment les CdTe mentionnés au paragraphe 6.3.1, nous a conduit à une collaboration
avec la firme CANBERRA. Une étude systématique d'un ensemble intégré, produit par
cette société pour d'autres usages, a été entreprise au vu de ses qualités de compacité et
de résolution. L'adaptabilité aux expériences de physique fondamentale ou appliquée a été
établie. Un compte-rendu des mesures effectuées a été remis à CANBERRA avec des sug-
gestions pour l'amélioration des performances dans différentes conditions expérimentales
(notamment sous vide). Des pourparlers sont en cours pour la fourniture de prototypes
répondant à nos desiderata.

Matériaux pour détecteurs Cerenkov

La fourniture de fibres optiques en matériaux plastiques (FOP) par la firme OPTEC-
TRON nous a amenés, à leur demande, à tester un certain nombre de leurs produits,
notamment comme radiateurs, ou transposeurs de longueur d'onde, pour la détection de
lumière Cerenkov. Un premier compte-rendu d'essais a été établi et des échantillons pro-
totypes demandés pour validation.

Sondes à scintillation pour expériences de physique fondamentale (processus
d'émission non statistique)

Dans le cadre d'une collaboration avec le laboratoire SUBATECH de Nantes, le labo-
ratoire a pris en charge la réalisation des détecteurs à scintillation rapides devant travailler
dans le vide. Les détecteurs à base de plastique NE102 ainsi que les guides de lumière
sont réalisés au laboratoire. Les photomultiplicateurs et chaînes rapides associées seront
une adaptation de matériels conçus pour le détecteur de pions SAPIP et qui ont fait leurs
preuves dans des conditions expérimentales comparables.

Détecteurs gazeux à localisation

Les détecteurs à plaques parallèles mis au point pour le multidétecteur DELF utilisaient
la localisation par lignes à retard. Une étude visant à réduire les zones mortes de façon à
accroître les angles solides utiles a été entreprise par un étudiant stagiaire de DEA. Une
étude théorique et expérimentale d'un système de lecture à division de courant, utilisant
des résistances CMS a été effectuée. Il ressort des essais effectués après optimisation des
différents paramètres, que la résolution spatiale obtenue est au moins aussi bonne que celle
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couramment réalisée avec les lignes à retard. Le gain de surface utile ainsi obtenu est tout
à fait appréciable.

6.3.2 Électronique

Multidétecteur INDRA

Pour des mesures de temps de vol sur le multidétecteur INDRA il nous a été demandé
de réaliser un codeur de temps à la norme VXI. GANIL a développé dans le cadre d'un
projet ANVAR une carte mère VXI d'un codeur universel tri-fonctions et deux types de
cartes filles pour les conversions d'amplitude et de charge. Nous avons profité de ce projet
pour réaliser une carte fille de conversion temporelle. Différentes cartes filles se positionnent
au choix sur la carte mère pour effectuer la fonction de conversion souhaitée. Les gammes
de temps sont programmables de 100 ns à quelques jus, avec une résolution meilleure que
50 ps pour la gamme de 100 ns et une linéarité différentielle de l'ordre de 2%.

Acquisition de données

Logiciel

Pour les besoins de tests de détecteurs, en reprenant le système utilisé par NEMO,
nous avons mis au point un système d'acquisition de données autour du bus VME sous
le système d'exploitation OS9. Cette acquisition permet d'interfacer facilement le VME
avec le CAM AC. La connexion sur le bus Ethernet permet de récupérer en ligne ou après
stockages les blocs de données pour les traiter ou les visualiser sous forme de spectres
à partir de n'importe terminal X du laboratoire avec le logiciel PAW du CERN . Cette
acquisition permet d'acquérir jusqu'à 1500 événements par seconde.

Cette acquisition peut être également connectée sur Macintosh pour l'utilisation par
exemple d'outils conviviaux d'arrêt marche et de visualisation de spectres en lignes. Le
logiciel utilisé est KMAX de chez Sparrow. Cependant cette acquisition autonome, bien
utile pour des petits tests de détecteurs, est dix fois moins rapide que notre acquisition
VME, aussi n'autorise t-elle de prendre que quelques événements au vol. Ce logiciel KMAX
nous permet aussi de mettre en œuvre très rapidement et facilement des commandes d'ap-
pareillage, tel le pilotage d'une alimentation haute tension.

Matériel

Nous avons réalisé une carte déclenchement VME à cinq voies d'entrées. L'analyse de
la configuration des voies est prise à la fin d'une fenêtre de coïncidence programmable de
quelques ns à 5 /./s. Ce module offre aussi la possibilité d'échantillonner des événements,
c'est à dire de n'en conserver que quelques uns parmi un flot d'événements identiques.
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Spectromêtrie Gamma

Nous avons remis en route la chaîne de mesure sur le détecteur germanium hyper pur
pour des études de radioactivité dans des échantillons solides ou liquides d'origine naturelle
ou artificielle. Courant mai nous avons effectué un test sur un échantillon liquide contenant
entre autre du 13'Cs dont nous avions à déterminer l'activité due à cet élément pour recevoir
l'agrément de l'OPRI.

Automate de régulation de gaz pour détecteurs

Pour les besoins de test de détecteurs fonctionnant avec des gaz nous développons une
centrale automatique de régulation permettant de fixer par informatique la pression et le
débit. Ces paramètres seront disponibles sur le bus VME pour informatisation et gestion
des alarmes en cas de problème durant une acquisition.

L'IAO CAO

Le développement des cartes électroniques est fait avec les logiciels de CADENCE pour
la saisie de schéma et les simulations. Nous utilisons le routeur Allegro qui suit cette chaîne
de développement. Les logiciels (2 licences CADENCE, 1 Allegro) sont implantés sur des
stations de travail SUN au G ANIL. Nous participons aux dépenses d'investissement et de
fonctionnement engagés par le GANIL pour la CAO mécanique et électronique.

6.3.3 Stages et thèses
A partir de l'achat d'un outil de développement autour du micro-contrôleur 68HC16 de

la firme Motorola nous avons réalisé différents projets de stages :

- Deux élèves ingénieurs de l'ENSl/ISMRA ont étudié la faisabilité et développé une
carte codeur qui pourra s'interfacer sur un port série externe de Macintosh ou de PC.
Cette carte pour l'instant permet le codage d'une amplitude, nous envisageons avec
la collaboration d'autres étudiants la possibilité d'intégrer au choix sur cette carte la
conversion de charge ou de temps.

- Un étudiant de DEA en instrumentation et commande a développé une commande
numérique d'un bras robot tridimensionnel pouvant déplacer dans des enceintes à
vide des sources ou des détecteurs pour effectuer nos tests. Ce système est interface
sur le Bus VME.
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7.1 CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Le laboratoire continue sa politique culturelle dans une direction d'ouverture et d'infor-

mation auprès du grand public. Notre action s'effectue soit directement soit par l'intermé-
diaire de la section locale de la Société Française de Physique. Par le biais d'expositions et
de présentation de matériels réalisés par les services techniques, nous essayons d'intéresser
plus particulièrement les jeunes. Les principales actions ont été :

1) Mars 1994: Salon de l'étudiant, Parc des expositions de Caen. Les enseignants et
chercheurs du laboratoire ont assuré une permanence dans le stand du CNRS pour
donner aux étudiants les renseignements sur les débouchés et les carrières spécifiques
à notre discipline.

2) Mai 1994: Fête de la Science. Dans le village scientifique dressé sous une tente dans
l'enceinte du GANIL, nous avons réalisé un stand avec différents posters montrant
les axes de recherche du laboratoire. Différents matériels de détection ont également
été exposés. Une expérience montée dans le hall du Ganil montrait le fonctionnement
d'une chambre de Charpak.

3) Mai 1995 : Centenaire de la découverte des rayons X. La Société Française de Physique
organise une semaine pour la Commémoration du centenaire de la découverte des
rayons X par Roentgen.

- Trois conférences grand public sont données à l'Université de Caen ; amphi-
théâtre 2000, en soirée à 20H30:

- Lundi 24 avril "Les rayons X de Roentgen au scanner" par le Professeur
M. Laval-Jeantet, chef de service du Département Radiologie à l'hôpital
Saint-Louis de Paris.

- Mercredi 26 avril "Les rayons X et la matière condensée de 1895 à nos jours"
par Sylvain Ravy, chargé de recherches CNRS au Laboratoire de Physique
du Solide d'Orsay.

- Jeudi 27 avril "Rayons X et cinématographe" par Monique Sicard, histo-
rienne, ingénieur au CNRS et auteur du livre "image écartelée entre voir et
savoir".

- Une exposition de plus de 400 m2 dans la salle du Sépulcre à Caen retrace
les différentes époques de l'utilisation des rayons X. Différentes applications
sont décrites pour déboucher finalement sur la démonstration de l'intérêt de la
réalisation SOLEIL.

D'autre part, le LPC a mis en place et coordonne l'organisation des Rencontres Scien-
tifiques de CAEN organisées par le CIRIL, le GANIL, les laboratoires de recherche de
l'ISMRA et ceux de l'Université liés aux écoles doctorales SIMEM et école normande
chimie-biologie. La liste des conférences, ouvertes au public scientifique et technique de la
région, est donnée ci-après.
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21 octobre 1993

18 novembre 1993

9 décembre 1993

13 janvier 1994

3 février 1994

10 mars 1994

14 avril 1994

5 mai 1994

9 juin 1994

13 octobre 1994

17 novembre 1994

8 décembre 1994

12 janvier 1995

9 février 1995

9 mars 1995

6 avril 1995

11 mai 1995

Analyse d'Image
J. Serra - Ecole des mines
Photo émission et supra conducteur
Y. Petrof - ESRF
La métaphore alphabétique de l'hérédité
A. Dan chin - Institut Pasteur
Faisceaux instables : applications à la physique nucléaire
et à l'astrophysique
G. Hansen - Université d'Aarhus
Ondelettes et multifractales : applications
- au signal de turbulence développée, mesuré dans la soufflerie
de Modane,
- à une série de Riemann
M.Y. Meyer - Membre de l'Institut CEREMADE,
URA 749, Université de Paris Dauphine
Un atome et quelques photons dans une boîte
ou comment empêcher un atome de rayonner?
M. Haroche - ENS Paris
Evolution des climats
M.C. Laj - Saclay
Les nanotechnologies
G. Bennasayag - LMN Bagneux
Les enjeux scientifiques de la gestion des déchets
nucléaires à vie longue
J.P. Schapira - IPN Orsay
Le design des composés de basse dimensionnalité
J. Rouxel - Institut des Matériaux de Nantes
Les agrégats
J. Rémilleux - Institut de Physique Nucléaire de Lyon
Changements de phase dans les milieux poreux,...
Problèmes rencontrés et applications planétologie, permafrost..
J. Aguirré Puenté - Centre de Géomorphologie de Caen
La Recherche chez Renault
M. Maeder - Renault
L'intelligence artificielle distribuée et ses applications
M.J. Erceau - ONERA
Etat de l'art dans l'automatique moderne.
De la théorie à la pratique
J.P. Gautier - Rouen
Les détecteurs à très basse température
Vers l'électron volt
M.G. Waizsand - Physique des solides - Jussieu
Du sac de billes au tas de sable
M.E. Guyon - ENS Paris
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Enfin, nous donnons une liste de publications et d'interventions à l'extérieur effectuées
par des agents du LPC et qui présentent un caractère éducatif, de vulgarisation, d'infor-
mation :

1. Découverte de la physique, un exemple à suivre?
Congrès de la Société Française de Physique - Toulouse, 5-9 juillet 1993 et bulletin
de la SFP.
R. Brou

2. Le risque radioactif: données générales pour une évaluation en milieu professionnel
Conférence donnée à la Faculté de Médecine de Caen, mars 1994
B. Tamain

3. La radioactivité et l'utilisation des radioéléments.
Faculté des Sciences et Techniques de Rouen, 13 avril 1994
M. Louvel

4. Les noyaux chauds
IN2P3 - Rapport d'activité, 1992-1993
P. Désesquelles, B. Tamain

5. Les noyaux chauds
CNRS - Images de la Physique, 1994 (page 73)
D. Guerreau, B. Tamain
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EXPOSITION

RETROSPECTIVE DES
APPLICATIONS DES RAYONS X

DEPUIS LEUR DECOUVERTE
PAR LE PHYSICIEN

WILHELM CONRAD RONTGEN

DU 24 AU 27 AVRIL

Sale du Sépiricre à Caen de 13h 30 à 19h 30

CONFERENCES

«LES RAYONS X : DE RONTGEN
AU SCANNER»

par le Professeur M. LAVAL-JEANTET,
chef de service du département radiologie

à l'hôpital Saint Louis de Paris.
LUNDI 24 AVRIL

«LES RAYONS X ET LA MATIERE CONDENSEE
DE 1895 A NOS JOURS»

par Sylvain RAVY, chargé de recherche CNRS
au laboratoire de physique du solide d'Orsay.

MERCREDI 26 AVRIL

«RAYONS X ET CINEMATOGRAPHE»
par Monique SICARD, historienne, ingénieur au CNRS

et auteur du livre «L'année 1895, l'image écartelée entre voir et savoir»
JEUDI 27 AVRIL

Université de Caen, amphithéâtre 2000 en soirée à 20h 30

Les conférences et l'exposition s'adressent à tout public et leurs entrées sont libres.

ALFA B CAEN - 3 I 93 24 23
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7.2 SERVICES D'ENSEIGNEMENT ASSURES PAR
LES MEMBRES DU LABORATOIRE DE PHY-
SIQUE CORPUSCULAIRE

Le personnel enseignant-chercheur du laboratoire est composé de 19 personnes (8 Pro-
fesseurs, dont un professeur associé en 92-93 et 93-94, 7 Maîtres de Conférence, 2 ATER,
2 Moniteurs). Deux professeurs appartiennent à l'ISMRA, l'école d'ingénieurs (ENSI de
400 élèves), qui est associée administrativement au laboratoire. Les autres ont leur poste
à l'Université de Caen. Il faut ajouter à ces personnes deux chercheurs et trois ingénieurs.

7.2.1 Enseignement au sein de l'Université de Caen

Les enseignants du laboratoire interviennent à l'Université dans tous les cycles univer-
sitaires scientifiques. Ils assurent non seulement l'enseignement des matières correspondant
aux activités du laboratoire, c'est-à-dire la physique nucléaire, la physique des particules
ainsi que l'instrumentation, mais ils participent aussi à l'enseignement de la physique gé-
nérale dans tous les cycles (DEUG A, DEUG B, Licence et Maîtrise de Physique et EEA,
CAPES, Agrégation, DEA "Matière et Rayonnement" et "Instrumentation").

7.2.2 Enseignement au sein de l'ISMRA, école nationale d'ingé-
nieurs de Caen

Les enseignants du laboratoire assurent des enseignements de Mécanique quantique et
statistique de physique nucléaire et d'instrumentation en première et deuxième année. Les
cours de troisième année sont faits en commun avec les DEA cohabilités avec l'Université
"Matière et Rayonnment et Instrumentation". Des cours d'électronique et d'informatique
d'acquisition sont donnés par deux ingénieurs de recherche.

7.2.3 Enseignement assuré dans d'autres établissements

- Un enseignant exerce complètement sa charge d'enseignement au sein du département
Mesures Physiques de l'IUT de Caen dont il est le directeur.

- Deux membres du laboratoire, dont un ingénieur, participent aussi à l'enseignement
au CNAM de Caen. Le directeur du CNAM de Caen est membre du laboratoire.

7.2.4 Formations assurées au sein du LPC

Le laboratoire accueille des stagiaires d'origine très diverses pour travailler et se for-
mer dans chacun de ses secteurs d'activités technologiques (BTS de productique et CTI,
IUT Mesures Physiques de Caen, Ecole d'Ingénieurs de Caen, DEA "Instrumentation").
Il accueille aussi au sein de ses équipes de recherche un certain nombre de stagiaires du
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DEA "Matière et Rayonnement", qui, ensuite, peuvent éventuellement préparer une thèse
de Doctorat en physique nucléaire soit dans le laboratoire soit dans un des laboratoires
de FIN2P3 ou du CEA. Ceci est également vrai pour les stagiaires et thésitifs du DEA
"Instrumentation".

7.2.5 Participation des personnels techniques et administratifs à
l'enseignement

Cette participation prend essentiellement les formes suivantes :

- Montage et entretien de travaux pratiques (licence et maîtrise de physique à l'U.F.R.
de Sciences, Salles de T.P. et de projets de l'ISMRA). Les travaux pratiques couplent
à peu près toujours des détecteurs à travers une électronique spécialisée à de petits
systèmes autonomes d'acquisition et de traitement de données. Ceci fait donc appel
à des technologies très variées. La pratique du laboratoire reste donc identique, à
savoir, fournir toujours la personne la plus compétente pour résoudre le problème
quel que soit son statut.

- Participation à la frappe et à la présentation de textes utilisés pour l'enseignement
(problèmes, travaux pratiques, rapports, ...)

- Aide à l'encadrement de stagiaires. Les stagiaires de tout niveau sont maintenant
accueillis en grand nombre dans le laboratoire. Ils bénéficient pour leur travail et
en particulier pour la réalisation d'appareillage des compétences et de l'aide des
personnels du laboratoire.
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7.3 FORMATION PERMANENTE
La période qui s'étend du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 recouvre la réalisation de trois

plans annuels de formation permanente du laboratoire, qui se sont situés dans la droite
ligne de ce qui avait été décrit dans le précédent rapport d'activité.

Chacun des plans de formation du laboratoire s'est appuyé principalement sur :

- la réalisation annuelle du plan de formation triennal (1993-1995) de l'IN2P3, par ses
écoles thématiques et ses formations IAO/CAO en mécanique et électronique ;

- les plans régionaux de formation successifs (PRFi) de la Délégation Régionale du
CNRS de Normandie (le PRF constituait le signal d'appel de notre réalisation).

Soulignons cependant que nous ne nous sommes pas comportés en consommateurs
passifs de stages ; les choix et demandes des années 1994 et 1995 ont été fortement orientés
par une action de réflexion et d'analyse des besoins voulue et animée par le Directeur du
laboratoire en novembre 1993. La méthode choisie a consisté à estimer les besoins futurs
de formation par secteur d'activité pour les personnels ITA/ATOS. Deux groupes ont été
constitués pour les chercheurs/enseignants-chercheurs et les thésards.

Le résultat des travaux de ces groupes, outre l'orientation du choix des agents parmi
les diverses formations qui leur étaient proposées en tenant compte de nos besoins, ont
conduit à:

- la réalisation en 1994 d'un stage LATEX (intervenant : M.Y. Chartoire de l'IPN de
Lyon) sur les matériels informatiques utilisés au laboratoire, la D.R. Normandie ayant
soutenu financièrement la réalisation du projet ;

- la participation à la définition (1994) du contenu d'un stage de CONDUITE DE
PROJETS (maître d'oeuvre : DR de Normandie) auquel des agents du laboratoire
ont participé (1995).

Outre les formations proposées par PIN2P3 et la DR de Normandie, nos agents ont
participé à des stages organisés par l'Université (Plan de Formation des Personnels) et
l'Académie (Plan Académique de Formation du CAFA).

Certaines demandes ne pouvaient trouver leur réalisation que par une participation à
des stages individuels. Pour le financement de ces stages, le laboratoire a été soutenu par
la DR de Normandie qui a assuré des financements partiels à 50 % ou en totalité et par
l'Université de Caen qui a financé à 50 % le coût des stages de formation des personnels
ATOS après accord.

Il apparaît actuellement qu'il est nécessaire de déterminer de façon plus précise les
besoins en formation et ceci par un pilotage s'effectuant plus par la demande que par
l'offre. Une action en ce sens est actuellement en cours.
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STAGES DE FORMATION CONTINUE
SUIVIS PAR LES AGENTS DU LPC

Du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993

Intitulé du stage
Ecole d'été d'architecture

et d'administration de réseaux OSIP93
OPEN VMS

Fonctionnement interne
lère partie

Formation de base
des tuteurs de CES

Communiquer pour manager
efficacement votre équipe
module de sensibilisation

Ecole de détecteurs
Journées d'automne

d'ingénierie mécanique
Programmation en langage C

VERILOG XL
Utilisation des réseaux

Organisme formateur
LAPP

Digital

AFPA

Réalite Formation

IN2P3
CNRS Secteur Alpes

CNRS Normandie
Cadence
CRIUC

Nbre agents
1

1

1

1

2
1

2
1
3

Durée du stage
9 jours

5 jours

3 jours

4 jours

14 jours
2 jours

5 jours
3 jours
5 jours
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STAGES DE FORMATION CONTINUE
SUIVIS PAR LES AGENTS DU LPC
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Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994

Intitulé du stage
Excel 4.0 sur Macintosh

MS DOS niveau 1
Initiation au droit public
Connaissance de la région

Méthodes de conduite de projet
Séminaire DEÇUS

Construire des application
Symposium DEÇUS

Savoir présenter des activités
scientifiques et les défendre

de manière percutante
Calcul des structures sur ordinateur

Intégrer un station alpha
dans votre cluster
UNIX utilisateurs

Statistiques élémentaires
à l'usage des expérimentalistes

Maîtrise de LateX
Surface 1 - Modélisation
Technologies avancées en

informatique documentaire
Formation XILINX avancée

Organisme formateur
Université / CNRS
Univeristé / CNRS
Université / CNRS

Université
CNRS IdF

DEÇUS
client-serveur

DEÇUS
CNRS Normandie

IPN Orsay
DEC

CRIHAN
CNRS Normandie

IN2P3
Matra

Université de Caen

IN2P3

Nbre agents
2
1
1
1
1
1

1

3

1
1

1
2

6
1
1

1

Durée du stage
3 jours
2 jours
2 jours

1/2 journée
5 jours
1 jour

3 jours
5 jours

3 jours
1 jour

3,5 jours
5 jours

3 jours
4 jours
4 jours

2,5 jours
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STAGES DE FORMATION CONTINUE
SUIVIS PAR LES AGENTS DU LPC

Du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995

Intitulé du stage
Diffusion des documents électroniques
Publication Assistée par Ordinateur

Ecole thématique d'informatique
Allegro interactive

Formation à l'encadrement des
responsables d'équipe

Initiation à la comptabilité
Sensibilisation à la radio-protection
Journées des utilisateurs EUCLID

Symposium DEÇUS France
Méthodologie de conduite de projet

Ecole thématique des détecteurs
Congrès Gutenberg 1995

UNIX utilisateurs
Circuits programmables

Visite de l'Arsenal de Cherbourg

Organisme formateur
Association Gutenberg

Académie de Caen
IN2P3

CNRS Normandie

Université de Caen
GANIL

DEÇUS
CNRS Normandie

IN2P3
Association Gutenberg

ISMRA
Cadence
Arsenal

Nbre agents
1
1
2
1
1

1
1
1

1
4
2
1

2
1

27

Durée du stage
1 jour
1 jour
8 jours
5 jours
4 jours

1 jour
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
11 jours
2 jours
4 jours
5 jours

1/2 jour
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7.4 HYGIENE ET SECURITE
J. Lelandais (titulaire), J. Tiïlier (suppléant)

La première tâche qui nous est fixée est de bien faire l'information sur les règles d'hy-
giène et sécurité qui doivent être connues non seulement des personnels permanents mais
aussi des personnes de passage comme les visiteurs étrangers et les stagiaires étudiants. A
l'affichage systématique des informations et règlements est ajoutée pour les nouveaux arri-
vants la distribution de la brochure CNRS. La sécurité pouvant s'étendre aussi au niveau
des biens, l'ACMO est chargé de la distribution et du suivi des clefs et badges d'entrée
en horaire décalé. Les risques majeurs rencontrés au laboratoire concernent l'utilisation de
l'électricité et des sources radioactives.

Chaque année, il est procédé à des contrôles systématiques sur les installations élec-
triques par un organisme agréé (SOCOTEC), des tests sur l'onduleur EPS 3000 par Merlin
Gérin, la vérification des appareils de lutte contre l'incendie ainsi que le système d'extinc-
tion au Halon des salles informatiques.

Le problème le plus délicat à maîtriser actuellement est celui des sources radioactives
utilisées pour les tests de détecteurs. Malgré des consignes affichées et des règles bien éta-
blies, il est difficile de faire prendre conscience, surtout aux étudiants en stage, l'importance
de la manipulation, de l'utilisation et du stockage de ces sources. De ce fait, chaque soir, il
est procédé à une rentrée systématique soit dans le coffre réglementaire, soit dans le local
spécifique. De même, nous faisons appel, de temps en temps, au SPR du GANIL pour des
mesures plus spécialisées dans toutes les pièces d'expériences.

Les travaux préparatoires (recensement, classification) à la mise en conformité des équi-
pements de travail ont été exécutés de façon à prévoir les financements et préparer les
travaux.
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8.1 PUBLICATIONS (revues à comité de lecture)

1) Strong isomer production in fragment reactions
B.M. Young, D. Bazin, W. Benenson, J.H. Kelly, DJ. Morrissey, N.A. Orr, R. Ronningen, B.M.
Sherrill, M. Steiner, M. Thoennessen, J.A. Winger, S.J. Yennello, I. Tanihata, X.X. Bai, N. Inabe, T.
Kubo, B.M. Moon, S. Shimoura, T. Suzuki, R.N. Boyd, K. Subitic
Physics Letters B 311(1993) 118

2) Evidence for fast and simultaneous multi-fragment emission in central Kr+ Au collisions at
60 MeV/u
O. Lopez, M. Aboufirassi , A. Badala, B. Bilwes, R. Bougault, R. Brou, F. Cosmo, J. Colin,
D. Durand, A. Genoux-Lubain, D. Horn, J. L. Laville, J. F. Lecolley, F. Lefebvres, C. Le Brun,
M. Louvel, M. Mahi, C. Paulot, A. Péghaire, G. Rudolf, F. Scheibling, J. C. Steckmeyer, L. Stuttgé,
B. Tamain, S. Tomasevic
Physics Letters B 315 (1993) 34

3) Peripheral pion production in projectile breakup reactions at 94 MeV/ nucléon
A. Badalà, R. Barbera, A. Palmeri, G.S. Pappalardo, A.C. Russo, G. Russo, R. Turrisi, G. Bizard,
J.L. Laviile
Physics Letters B 316 (1993) 140

4) The mass of n Li from the 14C(11B,HLi)14O reaction
B.M. Young, W. Benenson, M. Fauerbach, J.H. Kelly, R. Pfaff, B.M. Sherrill, M. Steiner, J.S. Winfield,
T. Kubo, M. Hellstrom, N.A. Orr, J. Stetson, J.A. Winger
Physical Review Letters 71(1993) 4124

5) Target isotope effect in high energy photon production at E/A=10MeV
R. Pfaff, B.M. Young, W. Benenson, J. Clayton, D.J. Morrissey, N. A. Orr,T. Reposeur, M. Thoennessen
J.A. Winger
Z. Phys. A 347 (1993) 67

6) Electromagnetic excitation of H Li
D. Sackett, K. Ieki, A. Galonsky, C. A. Bertulani, H. Esbensen, J.J. Kruse, W.G. Lynch, D.J. Morrissey,
N.A. Orr, B.M. Sherrill, H. Schulz, A. Sustich, J.A. Winger, F. Deak, A. Horvath, A. Kiss, Z. Seres,
JJ. Kolata, R.E. Warner, D.L. Humphrey
Physical Review C 48 (1993) 118

7) Momentum distribution for 12,14 jj e fragmentation
M.Zahar, M. Belbot, J.J. Kolata, K. Lampkin, R. Thompson, N.A. Orr, J.H. Kelly, R.A. Kryger,
D.J. Morrissey, B.M. Sherrill, J.S. Winfield, J.A. Winger, A.H. Wuosmaa
Physical Review C 48 (1993) R1484

8) Half-life measurements for 6lGa, ^Ge and 65As and their importance in the rp-process
J.A. Winger, D. Bazin, W. Benenson, G.M. Crawley, D.J. Morrissey, N.A. Orr, R. Pfaff, B.M. Sherrill,
M. Steiner, M. Thoennessen, S.J. Yennello, B.M. Yong
Physical Review C 48 (1993) 3097

9) Rapid decrease of fragment emission time in the range of 3 to 5 MeV/u excitation energy
M. Louvel, A. Genoux-Lubain , G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, A. Buta, H. Doubre, D. Durand,
Y. El Masri, H. Fugiwara, K. Hagel, T. Hamdani, F. Hanappe, S.C. Jeong, G. M. Jin, S. Kato,
J. L. Laville, C. Le Brun, J. F. Lecolley, S. M. Lee, T. Matsuse, T. Motobayashi, A. Péghaire,
J. Péter, R. Régimbart, F. Saint-Laurent, J. C. Steckmeyer, B. Tamain
Physics Letters B 320 (1994) 221



DIFFUSION DES RESULTATS 101.

10) Statistical signatures of the quasi-projectile breakup at 70 A MeV
D. Doré, L. Beaulieu, R. Laforest, J.L. Laville, O. Lopez, J. Pouliot, R. Régimbart, R. Roy,
J.C. Steckmeyer, C. Saint-Pierre
Physics Letters B 323 (1994) 103

11) Identification of different reaction channels of high energy neutrons in liquid scintillators by
the pulse shape discrimination method
M. Moszynski, G.J. Costa, G. Guillaume, B. Heusch, A. Huck, S. Mouatassim, Y. El-Masri, P. Leleu,
P. Lipnik, I. Tilquin, F. Hanappe, G. Bizard, D. Durand, J. Péter, B. Tamain
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 343 (1994) 563

12) A cyclotron as a mass spectrometer for fast secondary ions
G. Auger, W. Mittig, A. Lépine-Szily, L.K. Fifield, M. Bajard, E. Baron, D. Bibet, P. Bricault,
J.M. Casandjian, M. Chabert, M. Chartier, J. Fermé, L. Gaudard, A. Gilibert, M. Lewitowicz,
M.H. Moscatello, N. A. Orr, E. Plagnol, C. Ricault, A.C.C. Villari, Yang Yong Feng
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 350 (1994) 235

13) The decay of primary products in binary highly damped 208p5+197^u collisions at 29 MeV/u
J.F. Lecolley, L. Stuttgé, M. Aboufirassi, A. Badala, B. Bilwes, R. Bougault, R. Brou, F. Cosmo,
J. Colin, D. Durand, J. Galin, A. Genoux-Lubain, D. Guerreau, D. Horn, D. Jacquet, J.L. Laville,
F. Lefebvres, C. Le Brun, J. Lemière, O. Lopez, M. Louvel, M. Mahi, M. Morjean, C. Paulot,
A. Péghaire, N. Prot, G. Rudolf, F. Scheibling, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, S. Tomasevic
Physics Letters B 325 (1994) 317

14) Study of the (3-deIayed Neutron Decay of 1 8N
K.W. Scheller, J. Gorres, J.G. Ross, M. Wiescher, D.J. Morrissey, B.M. Sherrill, M. Steiner, N.A. Orr,
JA. Winger
Physical Review C 49 (1994) 46

15) Low-Lying Structure of 10Li in the Reaction nB(7Li,8B)1 0Li
B.M. Young, W. Benenson, J.H. Kelley, R. Pfaff, B.M. Sherrill, M. Steiner, M. Thoennessen,
J.S.Winfield, N.A. Orr, J.A. Winger, S.J. Yennello, A. Zeller
Physical Review C 49 (1994) 279

16) Quasielastic Scattering of !2>14Be on 1 2C
M. Zahar, M. Belbot, JJ. Kolata, K. Lampkin, R. Thompson, J.H. Kelley, R.A. Kryger, D.J. Morrissey,

N.A. Orr, B.M. Sherrill, J.S. Winfield, J.A. Winger, A.H. Wuosmaa
Physical Review. C 49 (1994) 1540

17) Differential Cross Sections of Projectile-Like Fragments from 1$O and ^ A r Projectiles at E/A
= 80 MeV
G.A. Souliotis, R. Harkewicz, K. McDonald, D.J. Morrissey, Y. Chen, E. Kashy, B.M. Sherrill, N.A. Orr
J.A. Winger
Physical Review C 49 ( 1994) 3301

18) Hot nuclei formation and decay : the Ar+Ag system at 50 MeV/u and 70 MeV/u
E. Vient, A. Badala, R. Barbera, G. Bizard, R. Bougault, R. Brou, D. Cussol, J. Colin, D. Durand,
A. Drouet, J. L. Laville, C. Le Brun, J. F. Lecolley, M. Louvel, J.P. Patry, J. Péter, R. Régimbart,
J. C. Steckmeyer, B. Tamain, A. Péghaire, P. Eudes, F. Guilbault, C. Lebrun, E. Rosato, A. Oubahadou
Nuclear Physics A 571 (1994) 588
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19) From in-plane to out-of-plane enhancement of the directed flow in 64£n on ^ N i collisions
between 35 and 79 MeV/u
R. Popescu, J.C. Angélique, G. Auger, G. Bizard, R. Brou, A. Buta, C. Cabot, E. Créma, D. Cussol,
Y. El. Masri, P. Eudes, M. Gonin, K. Hagel, Z.Y. He, A. Kérambrun, C. Lebrun, J.P. Patry,
A. Péghaire, J. Péter, R. Régimbart, E. Rosato, F. Saint-Laurent, J.C. Steckmeyer, B. Tamain,
E. Vient, R.Wada
Physics Letters B 331 (1994) 285

20) Reaction plane determination for 64 zn + 27 Al collisions at intermediate energy
He Zhi-yong, A. Buta, J.C. Angélique, G. Bizard, R. Brou, D. Cussol, A. Kerambrun, J.P. Patry,
J. Péter, R. Popescu, R. Regimbart, J. C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient, G. Auger, C. Cabot,
E. Crema, A. Péghaire, F. Saint-Laurent, M. Gonin, K. Hagel, R. Wada, P. Eudes, C. Lebrun, E. Rosato,
Y. El Masri
Chinese Journal of Nuclear Physics Vol 16 (1994) 207

21) Azimuthal correlation functions and the energy of vanishing flow in nucleus-nucleus collisions
A. Buta, J.C. Angélique, G. Auger, G. Bizard, R. Brou, C. Cabot, Y. Cassagnou, E. Créma, D. Cussol,
Y. El Masri, Ph. Eudes, M. Gonin, K. Hagel, Z.Y. He, A. Kérambrun, C. Lebrun, R. Legrain,
J.P. Patry, A. Péghaire, J. Péter, R. Popescu, R. Régimbart, E. Rosato, F. Saint-Laurent,
J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient, R. Wada
Nuclear Physics A 584 (1995) 397

22) Complete energy damping in 29 MeV/ nucléon Pb+Au two -body final-state reactions
R. Bougault, J.F. Lecolley, M. Aboufirassi, A. Badala, B. Bilwes, R. Brou, J. Colin, F. Cosmo,
D. Durand, J. Galin, A. Genoux-Lubain , D. Guerreau, D. Horn, D. Jacquet, J. L. Laville, C. Le
Brun, F. Lefebvres, O. Lopez, M. Louvel, M. Mahi, M. Morjean, C. Paulot, A. Péghaire, G. Rudolf,
F. Scheibling, J.C. Steckmeyer, L. Stuttgé, S. Tomasevic, B. Tamain
Nuclear Physics A 587 (1995) 499

23) Nuclear disassembly time scales using space-time correlations
D. Durand, M. Aboufirassi, B. Bilwes, R. Bougault, R. Brou, F. Cosmo, J. Colin, J. Galin,
A. Genoux-Lubain, D. Guerreau, D. Horn, D. Jacquet, J. L. Laville, J. F. Lecolley, C. Le Brun,
O. Lopez, M. Louvel, M. Mahi, C. Meslin, M. Morjean, A. Péghaire, G. Rudolf, F. Scheibling,
J. C. Steckmeyer, L. Stuttgé, B. Tamain, S. Tomasevic
Physics Letters B 345 (1995) 397

24) Parallel momentum distributions as a probe of halo wave functions
J.H. Kelley, Sam M. Austin, R.A. Kryger, D.J. Morrissey, N.A. Orr, B.M. Sherrill, M. Thoennessen,
J.S. Winfield, J.A. Winger, B.M. Young
Physical Review Letters 74(1995)30

25) Proton scattering from an excited nucleus (18Fm, J^ = 5+ , E x = 1.1 MeV) using a y-ray-tagged
secondary isomeric nuclear beam
J.A. Brown, F.D. Becchetti, J. Jânecke, D.A. Roberts, D.W. Litzenberg, T.W. O'Donnell, R.E. Warner,
N.A. Orr, R.M. Ronningen
Physical Review C 51 (1995) 51

26)The p - delayed neutron decay of ^ Be
M.D. Belbot, J.J. Kolata, K. Lamkin, R.J. Tighe, M. Zahar, R. Harkewicz, D.J. Morrissey, N. A. Orr,
R.M. Ronningen, B. M. Sherrill, J.A. Winger, M. Carpenter
Physical Review C 51 (1995) 2372



DIFFUSION DES R E S U L T A T S 1 0 3

27) Two - neutrino double beta decay measurement of 100 Mo
D. Dassié, R. Eschbarh, F. Hubert, Ph. Hubert, M.C. Isaac, C. Izac, F. Leccia, P. Mennrath, A. Vareille,
C. Longuemare, F. Mauger, F. Danevich, V. Kouts, V.I. Tretyak, Yu. Vassilyev, Yu. Zdesenko,
A. Barabash, V. Kornoukhov, Yu. Lepichin, V. Umatov, I. Vanushin, D. Blum, J. E. Campagne,
S. Jullian, D. Lalanne, F. Laplanche, F. Natchez, G. Pichenot, G. Szklarz, R. Arnold, J.L. Guyonnet,
T. Lamhamdi, I. Linck, F. Piquemal, F. Sheibling, V. Brudanin, V. Egorov, O. Kochetov, A. Nozdrin,
Ts.Vylov, Sh. Zaparov, H.W. Nicholson, C.S. Sutton
Physical Review D 51 (1995) 168

28) Performance of a prototype tracking detector for double beta decay measurements
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