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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le laboratoire de Physique Corpusculaire a depuis une quinzaine d'années, consacré la
plus grande partie de son activité sur la Physique des Ions Lourds menée auprès de GANIL.
Les deux dernières années auxquelles est consacré ce rapport s'inscrivent dans ce cadre.

C'est ainsi que l'axe matière nucléaire chaude et/ou comprimée est resté une priorité du
laboratoire : les engagements essentiels sur les expériences visant à comprendre la physique
de la multifragmentation ont absorbé des forces importantes au niveau des physiciens
(expérimentateurs et théoriciens) mais aussi au niveau des services techniques chargés des
nouvelles chambres d'ionisation INDRA ou de l'informatique de contrôle. Les besoins dans
ce domaine seront encore nombreux dans les années à venir compte-tenu de la volonté de
mener à bien les analyses des expériences réalisées et les nouvelles campagnes à venir sur
GSI.

L'accroissement du potentiel du laboratoire a permis de développer un second axe :
celui de la physique des noyaux exotiques. Les expériences sur les noyaux à halo, leur mise
en évidence et l'étude de leur structure se sont déroulées dans ce cadre. Elles ont mis en
service aussi bien des équipements spécifiques que des multidétecteurs aussi utilisés pour
étudier la matière nucléaire chaude (DEMON et bientôt TAPS). Ce pont technologique
entre la physique des noyaux chauds et celle des noyaux exotiques a été un trait d'union
entre les divers physiciens du laboratoire. Leurs collaborations doivent se poursuivre sur
les nouvelles thématiques ouvertes par les faisceaux de SPIRAL et des projets ont été
initiés dans les domaines des radioactivités exotiques (/?, xn : projet TONNERRE) ou des
mécanismes de fusion induite par noyau radioactif en vue de la production de noyaux
super-lourds.

A côté de ces thèmes dominants du laboratoire, deux axes de recherche ont été pour-
suivis ou initiés. Le laboratoire s'est impliqué dans les programmes de recherche PRACEN
puis GEDEON. Limité au départ à l'utilisation du multidétecteur DEMON, cet engage-
ment s'est accru à d'autres expériences menées en collaboration avec SUBATECH et des
collègues belges et Scandinaves. L'évolution est claire pour les deux années à venir. Elle doit
conduire à une connaissance correcte des mécanismes de production de particules légères
dans les collisions induites par neutrons de 20 à 200 MeV. •

L'implication du laboratoire dans le programme NEMO s'est également poursuivie et le
laboratoire assure la conception et la réalisation du trigger de NEMO 3. Ce travail associe
le petit groupe de physiciens concernés et les services techniques d'électronique. Une telle
ouverture des activités du laboratoire vers des problématiques liées à l'interaction faible
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pourrait s'amplifier dans les années à venir si l'utilisation des pièges à ions sur SPIRAL
permet de mener un programme de recherche efficace sur les corrélations angulaires (3 —
neutrino dans les désintégrations superpermises. Des simulations actuellement en cours
doivent permettre de qualifier de telles recherches. D'autres applications des pièges à ions
sont aussi possibles notamment à l'interface de la physique nucléaire et de la physique
atomique, permettant d'envisager des développements pluridisciplinaires.

Un autre souci guide aussi les tendances de ces dernières années : celui de la recherche
appliquée. Cette orientation est d'autant plus légitime que le laboratoire est associé à la
fois à l'Université et à une ENSI. Des contrats ont été négociés (COGEMA, DAMRI) et
des contacts sont en cours avec des partenaires du monde médical et industriel.

Le laboratoire de Physique Corpusculaire m'apparaît comme un laboratoire jeune et
dynamique. La croissance récente de ses effectifs a permis d'aborder une diversification
raisonnable de ses activités. Ses enseignants ont initié à l'ENSI de Caen la naissance d'une
option "sur les rayonnements ionisants et leurs applications" qui doit permettre d'attirer de
jeunes scientifiques vers nos disciplines et nos technologies. Le principal enjeu des années
qui s'ouvrent est celui de la réussite des projets initiés ou actuellement discutés autour
de la Physique de SPIRAL. Ce succès passera par la clairvoyance, le fort engagement des
physiciens et de tous les personnels, et l'adéquation des moyens impartis.

B. TAMAIN
Directeur du Laboratoire.

Merci aux collègues qui ont participé à la rédaction de ce document, spécialement D. Cussol,
G. Goupillot, A. Lefortier, J. Lelandais, B. Leterrier, F.M. Marqués et G. Mette qui en ont assuré
l'organisation, la frappe et la mise en page.
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PROPRIETES DES NOYAUX EXOTIQUES

1.1 Etude de la struture en halo du 19C

J.C. Angélique, C. Le Brun, E. Liégard, F.M. Marqués, N.A. Orr

COLLABORATION E 1 3 3 C : AARHUS (DANEMARK), GOTEBORG (SUEDE), GANIL-CAEN, IPN-

ORSAY, SURREY (ROYAUME-UNI), BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI), CRN-STRASBOURG, LOUVAIN-

LA-NEUVE (BELGIQUE), ULB-BRUXELLES (BELGIQUE)

Les noyaux à halo sont étudiés, aussi bien expérimentalement que théoriquement, depuis une
dizaine d'années maintenant [1]. Ce sont des noyaux dont un ou plusieurs neutrons (ou protons)
possèdent une faible énergie de liaison conduisant à une extension spatiale allant au-delà du
cœur contenant les autres nucléons. Cette importante extension spatiale est liée, via le principe
d'Heisenberg, à une étroite distribution en moment, permettant de signer la structure en halo du
noyau considéré.

Cependant, la plupart des études entreprises concernent les noyaux dont A — 11, nLi et
nBe. Dans le but d'étendre notre connaissance de ce phénomène, une expérience a été réalisée en
novembre 1994 avec le multidétecteur DEMON par la collaboration E133. Le sujet était l'étude
du 19C, noyau candidat pour un halo d'un neutron dû à la faible énergie de liaison de son dernier
neutron (Sn = 240 ± 100 keV).

Le faisceau secondaire de 19C était produit par fragmentation d'un faisceau primaire d'40Ar
dans une cible de carbone entre les deux solénoïdes de SISSI et conduit dans une des salles
d'expérience du GANIL [2]. Le dispositif experiment al utilisé combinait un télescope de détecteurs
silicium détectant les particules chargées issues de la réaction des noyaux de 19C dans la cible
de tantale et l'ensemble modulaire de détection DEMON, situé quatre mètres après la cible,
permettant la détection des neutrons entre 0 et 42 degrés.

Les premiers résultats de cette analyse donnent des indications favorables à une struture en
halo pour ce noyau pour la voie de réaction où le cœur de 18C est détruit [2]. Pour cela, nous avons
comparé la distribution angulaire des neutrons du 19C avec celles issues de la cassure d'autres
noyaux exotiques (21N, 22O et 24F), mais ne possédant pas de struture en halo (figure 1.1). La
différence entre les largeurs des distributions (calculées en MeV/c à partir de la distribution
angulaire [2]) du 19C, 64 ± 17 MeV/c, et du 24F, 168 ± 7 MeV/c, met clairement en avant un
comportement différent de ces noyaux, dû à une différence de structure. En effet, la distribution du
19C correspond à la superposition de deux contributions : une distribution large et une distribution
étroite. La première donne une largeur de 165 ± 17 MeV/c, comparable à celle obtenue pour un
noyau ne possédant pas de structure en halo comme le 24F et correspond aux neutrons issus de
la cassure du cœur de 18C. La seconde, de largeur 42 ± 12 MeV/c tout-à-fait compatible avec une
extension spatiale importante, correspond aux neutrons venant du halo.

Cependant, pour l'étude des noyaux à halo la voie de réaction privilégiée lors des réactions
sur cibles lourdes est la dissociation coulombienne, où en voie de sortie nous pouvons détecter en
coïncidence le cœur et le neutron du halo. En effet, l'hypothèse selon laquelle le neutron du halo
pour le 19C se trouve sur une orbitale s (avec l = 0) comme pour le uBe doit donner, selon un
modèle simple [3], une section efficace de l'ordre de plusieurs barns. L'analyse des données de cette
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FlG. 1.1 - Distributions angulaires des
neutrons en coïncidence avec un fragment
chargé pour le 19C et le 24F pour la voie
de réaction cassure du cœur sur une cible
de tantale. L'insert correspond à la compo-
sante étroite (voir [2]).

FlG. 1.2 - Distribution angulaire des neu-
trons pour la voie 19C — > 1 8 C + n . FWHM
correspond à la largeur à mi-hauteur en
Me V/c calculée à partir de la largeur de la
distribution angulaire [4].

expérience pour cette voie de réaction indique que la section efficace n'est pas aussi importante
[4]. En effet, cette voie de réaction ne fait pas apparaître un signal important pour le 18C et en
calculant la position attendue pour celui-ci dans le télescope, on peut calculer une section efficace
qui est une limite supérieure égale à 0,8 ± 0,3 barns (figure 1.2). Ceci traduit le fait que le simple
modèle où le neutron du halo se trouve sur une orbitale s ne permet pas de décrire la structure en
halo du 19C. Par contre, un mélange d'orbitales s et dpour ce neutron semble plus correspondre
à la structure de ce noyau et permet d'expliquer la faible valeur de la section efficace pour la voie
de réaction donnant en coïncidence un neutron et le cœur de 18C.

Références:

[1] P.G. Hansen et al., Ann. Eev. Nucl. Part. Sci. 45 (1995) 591-634.
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[2] F.M. Marqués et al., Phys. Lett. B381 (1996) 407-412.
[3] P.G. Hansen et al, Europhysics Letters 4 (1987) 409-414.
[4] E. Liegard, Thèse LPC (1997) à paraître.
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1.2 Etudes des noyaux exotiques

J.C. Angélique, N.A. Orr

COLABORATION : CATANE (ITALIE), DAPNTA-SACLAY, CSNSM-ORSAY, GANIL-CAEN,
IPN-ORSAY, NSCL-MSU (ETATS UNIS), LOS ALAMOS (ETATS UNIS), UNIVERSITY OP MAN-
CHESTER (ROYAUME UNI), UNIVERSITY OF SURREY (ROYAUME UNI), FLNR JINR DUBNA
(RUSSIE), IAP-BUCHAREST (RUMANIE), NPI -REZ (TCHÉQUIE), CCLRC-DARESBURY (ROYAUME

UNI)

L' étude des noyaux exotiques c'est-à-dire des noyaux situés loin de la "vallée de stabilité" [1]
est d'un grand intérêt pour tester les modèles établis à partir des noyaux stables mais également
pour l'astrophysique dans le but de comprendre le processus de nucléosynthèse. Cette physique
n'est pas à proprement parler nouvelle et a déjà été abordée dans les années 1970. Toutefois,
les progrés technologiques et la possibilité de produire de nouveaux noyaux avec une intensité
convenable ont remis cette physique à l'ordre du jour. C'est ainsi que depuis ces dix dernières
années, de nombreuses expériences ont lieu auprès des grands accélérateurs comme à Louvain-la-
Neuve en Belgique , à MSU aux Etats-Unis, à GSI en Allemagne, à RIKEN au Japon, au CERN
à la frontière Franco-Suisse et à GANIL en France. Ces expériences ont pour finalité de mesurer
la masse et la période, de construire le schéma de désintégration ou encore d'étudier la structure
et les propriétés de ces noyaux.

Le principal axe de recherche du groupe "faisceaux radioactifs" du laboratoire est d'étudier
les noyaux légers riches en neutrons possédant une structure particulière : un "halo de neutrons"
(voir contribution suivante). Ce sont des noyaux présentant une extension spatiale nettement
supérieure à celle d'un noyau normal de même masse. Ce type de comportement s'explique par
la faible énergie de liaison du ou des derniers neutrons [2].

De plus, l'équipe prend part à d'autres expériences dont le laboratoire n'est pas porte-parole
mais dont le centre d'intérêt est commun avec d'autres collaborations. On trouvera regroupé ci-
après, à travers les différents objectifs physiques, les expériences auxquelles le groupe a participé
ces deux dernières années.

1.2.1 Mesures de masse
Les mesures de masse de noyaux N « Z, avec notamment la mesure des noyaux riches en

protons dans la région A m 60-80 permettant d'étudier entre autres le mécanisme de capture
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rapide d'un proton (processus rp) important en astrophysique. Expérience réalisée en 1994 sur la
ligne SPEG [3], mais également la mesure de masse des noyaux dans la region de 100Sn à partir
de l'utilisation du second cyclotron du GANIL (CSS2) [4]. Ces deux expériences ont été réalisées
en collaboration avec le groupe de W. Mittig.

1.2.2 Nouveaux isotopes de l'oxygène

L'étude des propriétés (durée de vie, probabilité d'émission d'un ou plusieurs neutrons) des
noyaux riches en neutrons pour 26O et 28O. Expérience réalisées sur la ligne LISE du GANIL en
novembre 1995 est dont les porte-paroles étaient M. Lewitovicz du GANIL et Y. Oganessian de
Dubna (expérience E253). L'analyse des données a permis de montrer d'une part que 26O et 28O
n'étaient pas liés et d'autre part, de mesurer pour la première fois les durées de vie des noyaux
de 27-29F et 30Ne et de mesurer, à nouveau, celle du 28-29Ne et 30'31Na [5]. Une autre expérience
effectuée en mars 1996, toujours sur LISE, avec les mêmes équipes a été axée sur l'étude des
noyaux situés dans la région de 100Sn proche de la drip line, dans leurs états fondamental et
isomériques (expérience E266). Cette expérience est en cours d'analyse.

1.2.3 Spectroscopie
La spectroscopie (niveau d'énergie, émission 7,...) pour les noyaux riches en neutrons produits

à partir de la fragmentation du 36S. Cette expérience a été réalisée sur LISE en juin 1996 et a
permis d'étudier les noyaux de 31Ne, 17B et 29F. L'analyse de cette expérience est partagée
entre différentes collaborations : D. Guillemaud-Mueller pour Orsay, R. Page pour Liverpool et
Y. Oganessian pour Dubna (expérience E267).

1.2.4 Structure nucléaire et déformation
La structure nucléaire et déformation des noyaux riches en neutrons à travers deux expériences

réalisée en novembre 1996 sur LISE et utilisant les 70 détecteurs BaF2 du Château de Cristal
pour la détection des gammas. Etude, par excitation coulombienne, de l'énergie d'excitation de
l'état 2+ et de la probabilité associée B(E2) des isotopes 0, Ne, Ni et Zn dont les portes paroles
étaient O. Sorlin d'Orsay, K.L. Kratz de Mayence et Y. Penonzhkevitch de Dubna (expérience
E111C). L'expérience est en cours d'analyse [6]. Etude de la structure des isotopes du Ni dont les
porte-paroles étaient F. Azaiez d'Orsay et M.G. Porquet du CSNSM (expérience E258).

Références:

[1] D. Guillemaud-Mueller, La Recherche 263, mars 1994, p286.
[2] P.G. Hansen et al, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci 45 (1995) 591.
[3] W. Mittig et al, Nucl. Phys. A616 (1997) 329c.
[4] M. Chartier et al, Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 2400.
[5] 0. Tarasov et a/., Ganil P 97 16 , soumis à Phys. Lett. B.
[6] O. Sorlin et al, Contribution au XXXV meeting de Bormio (Italie), février 1997.



«IIUHIIIH
FR9810224

8 PROPRIETES DES NOYAUX EXOTIQUES

1.3 Expériences avec SIRa

J.C. Angélique, N.A. Orr

COLLABORATION : BRUYERES-LE-CHÂTEL, CENBG-BORDEAUX, CSNSM-ORSAY, GANIL-
CAEN, IPN-ORSAY

II existe principalement deux techniques pour produire des faisceaux d'ions radioactifs. La
première, déjà utilisée au 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 SIS SI et le spec-
tromètre 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 ("Sépara-
rateur d'Ions Radioactifs") en vue de son utilisation future sur 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, afin d'accélérer la migration des
atomes produits vers la surface de la cible. Ces atomes diffusent alors par un tube de transfert
jusqu'au plasma d'une source ECR où ils sont ionisés puis accélérés.

La plupart des installations existantes (ISOLDE au CERN, TISOL à TRIUMF, ...) utilisent
comme projectile un faisceau intense de protons. L'originalité du projet GANIL réside dans l'em-
ploi 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.

Les différentes expériences qui sont effectuées régulièrement sur le banc de test SIRa consistent
donc à mesurer la quantité des différents noyaux produits afin d'optimiser la production de ces
ions radioactifs. Cette production dépend essentiellement de la qualité de transfert de la cible
vers la source ECR, de l'efficacité d'ionisation de cette dernière et de l'efficacité du séparateur
de SIRa. C'est pourquoi différentes configurations cible-source sont testées. Depuis fin 1996 ont
lieu les premiers tests du nouvel ensemble NANOGAN II qui devrait être le premier à livrer un
faisceau pour SPIRaL en 1998.

Les différents taux de production pour les gaz rares qui ont été obtenus lors des différents
campagnes de mesures effectuées durant ces dernières années et un descriptif plus détaillé peuvent
être consultés dans les références associées. La technique d'identification des ions radioactifs
produits qui est utilisée actuellement par SIRa, devra être également employée sur SPIRaL au
niveau de la ligne basse énergie avant l'accélération dans CIME. Les responsables pour le GANIL
de ce système d'identification sont B. Launé, M.G. St. Laurent et A.C. Villari. Le laboratoire
est fortement impliqué dans ce projet, qui tout en conservant les mêmes caratérisques que celui
utilisé actuellement sur SIRa devra être plus souple d'utilisation.
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Références:

[1] N. Lecesne et al, Contribution au XXXIV meeting de Bormio (Italie), Janvier 1996.
[2] A.C. Villari et al., Nucl. Phys. A588 (1995) 267c.

1.4 Utilisation de DEMON pour la détection de paires
de neutrons

M. Labiche, F. M. Marqués, N.A. Orr, F. Sarazin

Dans le cadre de notre programme de recherche sur le noyaux à halo, présenté dans le chapitre
1, nous allons entreprendre en juillet 97 l'étude en cinématique complète de la cassure du 14Be sur
différentes cibles. Ce système peut être décrit comme un cœur de 12Be, détecté par un ensemble
Si-Csl sensible à la position, et deux neutrons constituant le halo, détectés par DEMON [1]. La
détection des neutrons focalisés selon l'axe du faisceau nécessite une configuration de DEMON
avec une efficacité et granularité maximales aux petits angles. Pour cela les modules doivent être
relativement proches les uns des autres, ce qui favorise la contribution de l'effet de diaphonie
(diffusion d'un seul neutron dans plusieurs modules).

Au cours de notre expérience, où nous cherchons à mesurer de vraies paires de neutrons à
faible moment relatif, la diaphonie s'avère être un phénomène particulièrement perturbant. Des
simulations ont alors été développées avec deux codes, MENATE et GEANT, pour trouver : (i) des
configurations minimisant la diaphonie et (ii) un filtre capable d'identifier ces événements faux.
Le code MENATE [2] a été développé par P. Désesquelles et adapté à DEMON par L. Donadille
à l'ISN-Grenoble pour suivre des neutrons entre 0 et 100 MeV. Le code GEANT [3], développé
pour des énergies plus hautes, offre les avantages suivants: (i) un environnement standard, (ii)
une interface graphique et (iii) l'introduction des matériaux inactifs du dispositif. Nous disposons
ainsi de deux approches complémentaires du problème.

1.4.1 Choix de la configuration
Une dizaine de configurations ont été étudiées. Les plus significatives sont les configurations

appelées :

1. Compacte: le mur version 94, à 4 m de la cible, est comprimé de façon à atteindre une
distance entre les centres des modules (0 = 16 cm) de 25 cm au lieu de 35 cm.

2. Colonnes: les modules sont regroupés en colonnes. Elles sont placées à quatre distances de
la cible, allant de 6 m pour les plus proches de l'axe faisceau à 2 m pour les plus éloignées.
La distance entre les centres des modules dans la colonne est de 35 cm.
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file = dem:xyz4.dat
Nd = 99
Nc = 23
H = 0.881 (0.007) %
EL = 30 MeV/N :

n 5 0 = 31.09 (1.95)%
i2100 = 23.61 (0.52) %
fl150 = 15.91 (0.24) %

d(t,D)m = 250 cm
d(t,D)M = 650 cm
d(D,hall)T = 91 cm
dp.halljj. = 41 cm
6M = 40 deg

col.

-40 -20 20 40

FlG. 1.3 - Configuration DEMON zigzag dans la salle LISE au G ANIL.

3. Zigzag: à partir d'un mur à 3,5 m où les centres des modules sont distants de 20 cm, on
décale les lignes et les colonnes en zigzag de façon à obtenir quatre murs entre 3,5 et 6,5
m et avec une distance entre les modules d'un mur d'au moins 40 cm. Neuf modules sont
réservés pour couvrir, à 2,5 m, les grands angles (voir figure 1.3).

Les résultats des simulations, concernant le moment relatif, pour une distribution de paires de
neutrons indépendants avec une largeur de 50 MeV/c et une énergie faisceau de 30 MeV/N, sont
présentés dans la figure 1.4. L'augmentation de la distance entre modules se traduit logiquement
par une diminution de la diaphonie à petit moment relatif.

1.4.2 Caractérisation de la diaphonie
Nous avons développé un filtre [4,5] qui tient compte des caractéristiques cinématiques dif-

férentes entre les événements vrais (paire de neutrons) et faux (diaphonie) pour les distinguer.
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MENATE GEANT GEANT+
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Z C 0.02
-a

o

0.04

0.02

0

0.04

0.02

0

* D:44-»16

D: 34 -4 6 <
Rdi ap = 8 9 % "
Rr^, = 25%"1-

1.0%
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= 2 4 % " -
= 1.7%

D: 54 -* 22 %
RH,.- = 84 %

50 100 0

D:44-»14%
Rriian = 85 %
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RH,^ = 80 '

D: 58 -> 2 7 % •
= 81 %•

D:49-> 19%
Rd i = 8 1 % ,
R 3 = 26%"

<*

Ci

50 100 0 50 100

qn n [MeV/c]

FlG. 1.4 - Résultats des simulations MENATE et GEANT sans et avec matériaux inactifs
pour les trois geometries décrites. La ligne discontinue correspond à la distribution générée,
l'histogramme à celle entrant dans DEMON, l'histogramme en pointillé à celle qui est
mesurée, et les symboles à la distribution filtrée (D : taux de diaphonie avant et après le
filtre, Rdiap/reel •' taux de rejection des événements "diaphonie" et réels, snn : efficacité finale
de détection de paires de neutrons).

L'algorithme du filtre permet, à partir de la mesure du temps de vol et de la lumière déposée,
d'associer les modules touchés en groupes générés par un seul neutron venant de la cible. Les
événements où l'on retrouve deux groupes sont finalement acceptés par le filtre.

Les résultats du filtre montrent que la configuration compacte présente une haute efficacité
mais un taux de diaphonie qui reste important. De plus, la distribution originale est très déformée.
La configuration colonnes quant à elle conserve l'allure de la distribution originale avec un taux de
diaphonie plus petit, mais une efficacité réduite d'environ 40%. Finalement la configuration zigzag,
qui réunit les avantages des deux précédentes, à savoir, une grande efficacité, un faible taux de
diaphonie et la conservation de la forme originale de la distribution, a été retenue. On remarque
que la considération des matériaux inactifs dans GEANT ne modifie pas les performances du
filtre.
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1.5 Sonde électromagnétique du halo nucléaire

F.M. Marqués, N.A. Orr, C. Le Brun

COLLABORATION: KVI-GRONINGEN (PAYS BAS), GANIL-CAEN, UNIVERSITÉ DE VARSOVIE

(POLOGNE), GSI-DARMSTADT (ALLEMAGNE), UNIVERSITÉ DE GIESSEN (ALLEMAGNE), LFIC-
VALENCE (ESPAGNE)

Parmis les noyaux à halo (voir chapitre 1), les systèmes à halo de deux neutrons (6He, 11Li,
14Be) offrent une possibilité unique pour l'étude des effets nucléaires à trois corps. En effet, en plus
de la distribution étendue de matière, ils ont une structure dite "borroméenne" : l'interaction de
courte portée qui lie faiblement le système cceur+n+n n'est pas capable de lier les sous-systèmes
à deux corps cceur+n et n-f n. La corrélation entre les deux neutrons du halo doit donc jouer un
rôle important dans la stabilité d'un tel système, mais les réponses à cette question ne sont pas
encore claires [1,2].

1.5.1 Les avantages de la nouvelle sonde

La technique la plus utilisée pour l'étude de la structure de ces noyaux est l'analyse des
distributions en moment des fragments issus de la cassure du système [3] (figure 1.5.a). Cependant,
le fait que le système soit cassé par une cible implique : (i) la distortion des distributions en
moment intrinsèques des constituants ; (ii) les interactions dans l'état final qui peuvent rediffuser
les fragments à la sortie ; et (iii) l'accès à la fonction d'onde du halo seulement au-delà du cœur.

Nous avons proposé une technique nouvelle pour mesurer la distribution en moment intrin-
sèque des neutrons du halo, basée sur le processus de rayonnement de freinage nucléaire [4]. Quand
les protons et neutrons collisionent dans un noyau, l'accélération du proton chargé rayonne un
photon dont l'énergie reflète l'énergie disponible dans la collision pn. Surtout appliquée aux col-
lisions d'ions lourds, cette technique utilisée dans la collision d'un noyau à halo contre une cible
de protons permettra une mesure directe du moment intrinsèque du neutron dans le halo (figure
1.5.b). Le spectre en énergie des photons rayonnes est la convolution de la distribution en moment
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FlG. 1.5 - Vue schématique de: (a) l'étude des distributions en moment des fragments
issus de la cassure d'un système à halo, pour la réaction nBe+Pb—>10Be+n; et (b) l'étude
du -processus pn—* 7 du halo sur un proton, pour la réaction nBe-\-H->wBe+'y.

du neutron et la section efficace élémentaire pn-* 7 :

Les avantages liés à cette approche sont les suivants : (i) seules les collisions primaires, qui reflètent
donc la distribution en moment intrinsèque du neutron, ont l'énergie suffisante pour contribuer ;
(ii) le photon s'échappe sans interagir avec le mileu ; (iii) le proton sonde la fonction d'onde du
neutron dans tout l'espace ; et (iv) le fait que le proton soit au repos permet de relier l'énergie
du photon avec le moment du neutron.

1.5.2 L'expérience

L'expérience, qui se déroulera en printemps 98, consistera à mesurer avec le spectromètre
TAPS [5] les photons énergétiques produits dans la réaction 6He+H à 40 MeV/N. Considérons
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les deux configurations extrêmes pour le halo :

(a)

Dans le premier cas chaque neutron ne voit pas son compagnon dans le halo (a), ce qui fait que les
photons seront produits par le processus décrit pn—• 7. Dans l'autre cas ils forment une structure
du type di-neutron (b), qui produit les photons par le processus p(2n)—» 7.

Le degré de corrélation entre les deux neutrons sera déduit du spectre en énergie des photons
et de leur distribution angulaire [4]. En effet, le fait de freiner le proton sur un objet plus lourd
que le neutron conduit à des rayonnements plus énergétiques mais aussi plus focalisés vers l'avant
dans le repère nucléon-nucléon. Des calculs plus détaillés sont en cours en collaboration avec
l'IFIC de Valence [6] pour interpréter ce nouveau type de mesure.
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1.6 L'utilisation de pièges à ions auprès de SPIRAL

C. Le Brun, E. Liênard, F. Manger, B. Tamain

COLLABORATION : CEN-BORDEAUX, CIRIL-CAEN, CSNSM-ORSAY, GANIL-CAEN, GSI-DARMSTADT

IPN-ORSAY, LABORATOIRE KASTLER BROSSEL, LSA-CAEN, T.U. MUNICH.

Un piège à ions est un appareil capable de confiner dans un environnement très bien contrôlé,
hors de toutes perturbations extérieures, des particules, des ions ou des atomes. Ces effets sont
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obtenus en combinant divers champs ou rayonnements électromagnétiques et suivant la combi-
naison, les pièges portent des noms différents : Penning, Paul, magnéto optiques, optiques... Ils
sont utilisés pour collecter et stocker des ions, les refroidir pour en faire l'objet de mesure de très
haute précision sur les masses, les moments magnétiques, les propriétés hyperfines, les propriétés
de désintégrations /?...

Une douzaine de pièges est actuellement utilisée dans le monde pour étudier des ions stables
ou radioactifs.

1.6.1 Pourquoi un piège auprès de SPIRAL
SPIRAL a été conçu et construit pour produire des ions radioactifs à partir de différents

faisceaux d'ions lourds. Même si les intensités ne sont pas toujours comparables aux intensités
possibles dans certains projets de type ISOL comme par exemple ISAC à Vancouver, il sera
toujours possible sur SPIRAL de choisir les paramètres projectiles, cible et énergie pour optimiser
la production sur des régions particulières de la carte des noyaux. Il devrait aussi être possible
d'extraire plus vite les ions radioactifs formés dans les cibles de production de SPIRAL comparées
aux cibles épaisses de production utilisées dans la méthode ISOL par protons de haute énergie.

Le second choix original du projet SPIRAL est la production d'ions multichargés dans une
source ECR. L'utilisation d'ions multichargés peut s'avérer très utile poux mesurer plus rapide-
ment des masses ou pour étudier l'interaction entre le noyau et le cortège électronique. Par contre,
elle empêche d'utiliser le refroidissement par collision dans un gaz.

Enfin sur SPIRAL l'utilisation du piège à ions peut s'envisager d'abord au niveau de la cible
de production en mettant en place une ligne de sortie basse énergie. Mais dans un second temps,
le système de pièges pourrait aussi trouver sa pleine utilisation derrière le spectrométre de recul
capable de sélectionner et ralentir les ions produits dans les réactions (fusion, transfert, collisions
très inélastiques,...) induites par les ions radioactifs accélérés par CIME.

1.6.2 Situation actuelle
La collaboration s'est mise au travail pour définir les sujets d'études à privilégier et le dispositif

expérimental le mieux adapté pour répondre à ces besoins.
Les sujets suivants ont été retenus :

- Capture, purification et manipulation d'ions.

- Isomères : séparation et utilisation.

- Mesures de masses.

- Interactions hyperfines

- Durées de vie, cortège électrique du noyau.

- Désintégrations radioactives /3

- Etude des noyaux N = Z au voisinage de la ligne de stabilité proton.

- Propriétés physiques et chimiques des transuraniens.
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Le laboratoire s'est impliqué dans l'organisation du projet et dans l'étude des désintégrations
fi-
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1.7 Multi-détecteur de neutrons retardés TONNERRE

J.C. Angélique, T. Martin, N.A. Orr, J. Péter

Depuis quelques années, la production de faisceaux de noyaux riches en neutrons a permis
d'étudier l'émission d'un ou plusieurs neutrons après une décroissance 0. La mesure des énergies
de ce(s) neutron(s) fait partie des propriétés des noyaux qui fournissent une vérification des
prévisions du modèle en couches pour les noyaux loin de la stabilité (coefficients de Gamow-
Teller). Les premières études ont été réalisées avec quelques détecteurs de neutrons, mais la faible
intensité des faisceaux oblige à augmenter considérablement l'efficacité de détection. Une grande
efficacité est particulièrement nécessaire dans le cas d'émission multiple (jusqu'à 4 neutrons).

Un groupe de physiciens de plusieurs laboratoires français a donc décidé la réalisation d'un
multi-détecteur de neutrons retardés qui sera utilisé avec les faisceaux radioactifs disponibles au
GANIL et avec SPIRAL (en construction actuellement), ainsi qu'auprès d'accélérateurs euro-
péens.

Le LPC a été chargé de la conception et la réalisation de cet ensemble. Un PICS a été accordé
en 1996 pour une coopération avec le Groupe d'Ions Lourds de l'Institut de Physique et Ingénierie
Nucléaire (IFIN) de Bucarest, qui se charge de la courbure des détecteurs et de la construction du
support. Ce rapport peut s'adapter aux hauteurs des lignes de faisceau de plusieurs accélérateurs
européens.

Des premiers essais de courbures et des mesures avec un scintillateur existant de 80 cm ont
permis de définir les dimensions de chaque scintillateur : 160 X 20 X 4 cm3 (épaisseur) et le rayon
de courbure : 120 cm. Ceci concerne les modules destinés aux neutrons de plus de 0,5 MeV.

Sur un premier module ont été effectuées des mesures de la résolution en énergie et en locali-
sation. Ces valeurs mesurées sont comparées aux prédictions de deux codes qui calculent le dépôt
de lumière dans un scintillateur plastique. Un autre code a été écrit pour comprendre la variation
d'amplitude du signal en fonction de la localisation le long du scintillateur. La série de 32 modules
est commandée et sera montée fin 1997. En 1998 auront lieu les premières expériences avec les
faisceaux stables du GANIL. Les faisceaux radioactifs de SPIRAL seront utilisés dès qu'ils seront
disponibles en 1999.
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FlG. 1.6 - Exemple de montage de TONNERRE sur une ligne de faisceau à GANIL.
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NOYAUX CHAUDS
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2.1 Premiers instants de la collision

2.1.1 Propriétés des particules émises à mi-rapidité

T. Lefort, D. Cussol, J. Péter, F. Bocage, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Durand, E. Genouin-
Duhamel, F. Gulminelli, J.F. Lecolley, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, A.D. Nguyen,
J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, SUBATECH-NANTES, IPN-LYON, GANIL-CAEN

L'étude des émissions de "mi-rapidité" permet d'avoir accès aux tout premiers instants de
la collision entre deux noyaux. Son étude en fonction de l'énergie incidente du projectile permet
de suivre l'évolution des phénomènes de voie d'entrées depuis les basses énergies où ils sont,
essentiellement collectifs, jusqu'aux hautes énergies où ils sont essentiellement gouvernés par
les collisions nucléon-nucléon. Aux énergies GANIL, une fraction très importante des nucléons
constituent un quasi-projectile et une quasi-cible excités dont les produits de désexcitation sont
détectés en même temps que les produits de mi-rapidité.

Caractérisation des particules de mi-rapidité.

Deux méthodes ont été utilisées pour caractériser les particules émises à mi-rapidité [1]. La
première méthode, dénotée par la suite "méthode E", consiste à évaluer dans un premier temps
la contribution du quasi-projectile à la distribution de rapidité, puis à la soustraire du spectre
total afin d'obtenir la contribution des particules de mi-rapidité. Comme montré dans la figure
2.1, la vitesse du quasi-projectile est déterminée par la valeur correspondant au pic du spectre en
rapidité des particules de charge supérieure à 3.

En supposant que les particules dont la rapidité est supérieure à la rapidité du quasi-projectile
ne proviennent que de l'évaporation de celui-ci, on symétrise la partie supérieure à la rapidité
du quasi-projectile par rapport à la rapidité du quasi-projectile pour estimer sa contribution au
spectre total. Pour les particules légères, les émissions de mi-rapidité ont en fait un spectre qui
s'étale jusqu'à des rapidités voisines de celle du quasi-projectile. On surestime donc la contri-
bution de l'évaporation. Cette méthode sous-estime donc la contribution due aux émissions de
mi-rapidité.

La deuxième méthode, dénotée par la suite "méthode M", consiste à déterminer directement
la contribution des particules de mi-rapidité en supposant que leur spectre de rapidité est ho-
mothétique au spectre des tritons. En effet, l'estimation faite par la méthode E montre que les
tritons sont presque tous émis par un (des) processus non évaporatif(s). Cette méthode surestime
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FlG. 2.1 - Présentation des méthodes de caractérisation des émissions de mi-rapidité. La
figure du haut correspond à la méthode E, celle du bas à la méthode M. La zone grisée
claire correspond à la partie evaporative, la zone gris foncé à la contribution des émissions
de mi-rapidité

la contribution des particules de mi-rapidité dans la mesure où le spectre de rapidité des particules
évaporées peut s'étaler jusqu'à Ynn , la rapidité du référentiel nucléon-nucléon.

Il faut remarquer que les hypothèses qui sous-tendent ces deux méthodes sont d'autant moins
vérifiées que les collisions sont centrales. En effet, le recouvrement entre les différentes sources
d'émission devient important, rendant ces hypothèses discutables.

La figure 2.2 montre la proportion relative de particules provenant des émissions de mi-rapidité
en fonction du paramètre d'impact expérimental, et de l'énergie incidente pour le système Ar +
Ni. Les valeurs montrées sont les moyennes des valeurs obtenues avec les deux méthodes, repérées
par les extrémités des barres d'erreurs. La zone hachurée correspond aux collisions pour lesquelles
les méthodes de caractérisation des émissions de mi-rapidité sont peu performantes. On remarque
que la majorité des particules riches en neutrons proviennent de cette zone. Ceci semble indiquer
que cette zone est constituée d'une matière riche en neutrons. Pour les autres particules, les
émissions de mi-rapidité peuvent représenter jusqu'à la moitié des particules émises au dessus de
Ynn . De plus, ces proportions sont peu dépendantes de l'énergie incidente, et très dépendantes
du paramètre d'impact. Ceci indique que cette zone est constituée de nucléons provenant du
recouvrement géométrique du projectile et de la cible.
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• 52 A.MeV a 74 A.MeV A 95 A.MeV
. 100

.100
b (Energie transverse totale)

b (Energie transverse totale)

FlG. 2.2 - Proportion des particules émises à mi-rapidité en fonction du paramètre d'impact
expérimental et de l'énergie incidente pour le système Ar+Ni.

Propriétés énergétiques des particules de mi-rapidité.

La figure 2.3 montre la valeur des paramètres de température obtenus par un lissage des
spectres en énergie des particules émises à mi-rapidité. Ces spectres ont été faits pour les particules
émises autour de 90 ° dans le référentiel nucléon-nucléon. Les pentes sont montrées en fonction de
l'énergie d'excitation du quasi-projectile déterminée par calorimétrie [2] (voir la contribution sur
la courbe calorique). On remarque que ces pentes très élevées (>10 MeV pour 52 MeV/u) sont
peu dépendantes de l'énergie d'excitation du projectile. Elles croissent avec l'énergie incidente du
projectile. Les températures de ces émissions de mi-rapidité estimées en utilisant la méthode des
rapports isotopiques [3] sont elles aussi peu dépendantes de l'énergie d'excitation du projectile
et croissent avec l'énergie incidente du projectile. Ceci suggère qu'un processus dynamique est à
l'origine de ces émissions.

Conclusions

On peut tirer de ces observations les conclusions suivantes:

• La quantité de particules émises à mi-rapidité dépend essentiellement du recouvrement
géométrique du projectile et de la cible.
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FlG. 2.3 - Paramètres de pente Ts des spectres en énergie des particules légères émises à
mi-rapidité en fonction de l'énergie d'excitation du quasi-projectile, dans les collisions Ar
+ Ni pour des énergies incidentes de 52 MeV/u (à gauche), 74 MeV/u (au centre) et 95
MeV/u (à droite).

• Ces particules sont issues d'une zone plus riche en neutrons que le système total.

• L'énergie par nucléon déposée dans cette zone est indépendante de la violence de la collision,
ce qui suggère un processus de production essentiellement dynamique.

Plusieurs scenarii compatibles avec ces observations peuvent être envisagés:

• L'émission de particules par collisions de première chance (émissions directes)

• L'émission de particules par une "boule de feu" produite par la zone de recouvrement
(modèle participant-spectateur)

• L'émission par un col situé entre les deux "spectateurs" (zone de recouvrement étirée entre
les deux "spectateurs")

Ces processus doivent probablement coexister. Des comparaisons à des calculs phénoménologiques
(voir la contribution de D.Durand et S.C.Jeong) et dynamiques devraient permettre de préciser
l'origine de ces émissions et de suivre la transition progressive des phénomènes de basse éner-
gie (collisions très inélastiques, fusion) aux phénomènes de hautes énergies (modèle participant-
spectateur).

Références:
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2.1.2 Détermination du paramètre de flot latéral aux énergies
intermédiaires

D. Cussol, T. Lefort, J. Péter, F. Bocage, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Durand, E. Genouin-
Duhamel, F. Gulminelli, J.F. Lecolley, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, A.D. Nguyen,
J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, SUBATECH-NANTES, IPN-LYON, GANIL-CAEN

L'étude de l'écoulement de matière nucléaire dans le plan de réaction, encore appelé flot
latéral, a poux objet d'extraire les paramètres de l'interaction nucléon-nucléon dans le noyau. Cette
détermination repose sur la comparaison des mesures expérimentales avec des calculs dynamiques
tels que Landau-Vlasov, BNV ou QMD. Il est donc essentiel de tester l'influence des méthodes
de mesure de flot latéral sur la détermination des paramètres de l'interaction.

L'apport d'INDRA par rapport aux mesures déjà effectuées avec d'autres multidétecteurs est
la séparation isotopique des particules légères, et les faibles seuils énergétiques et angulaires. En
suivant l'évolution du flot latéral en fonction de l'énergie incidente et de la nature des particules,
des contraintes supplémentaires sont imposées aux calculs dynamiques, ce qui permet en principe
d'avoir une meilleure précision sur la détermination des paramètres de l'interaction.

Le point sur les méthodes standard

Les méthodes standard de détermination du paramètre de flot semblent ne pas être adaptées
aux énergies G ANIL. En effet, le fait de déterminer un plan par particule en ne prenant pas en
compte la particule d'intérêt induit des effets indésirables. Ceci peut être testé sur des simulations.
Deux tests ont été conduits: un sur Ar + Ni à 74 MeV/u et un autre sur Xe + Sn à 50 MeV/u.

Les tests ont été effectués avec la méthode mise au point par Danielewicz et Odyniec [1], avec
la méthode de Wilson [2], et avec la méthode du tenseur des moments.

Pour pouvoir suivre l'évolution des performances des différentes méthodes en fonction des
valeurs du paramètre de flot, l'analyse est conduite sur des événements issus du générateur EU-
GENE dont le paramètre de flot est faible. On ne prend donc que les événements dont le paramètre
d'impact est inférieur à 2 fm. Un flot fictif est alors appliqué en ajoutant à chaque particule un
moment dépendant de la rapidité et compris dans le plan de réaction. Le paramètre de flot F
ajouté varie de 0 à 90 MeV/c/A par pas de 10 MeV/c/A.

Chaque méthode de reconstitution du plan de réaction utilise les moments tranverses des
particules. Ces mêmes moments transverses étant ensuite projetés sur ce plan, un phénomène
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FlG. 2.4 - Corrélation
entre flot mesuré et flot
initial en utilisant la mé-
thode des moments trans-
verse avec un plan par par-
ticule. La figure du haut
correspond au système Ar
+ Ni à 74 MeV/u et celle
du bas au système Xe + Sn
à 50 MeV/u.

FlG. 2.5 - Corrélation
entre flot mesuré et flot ini-
tial en utilisant la méthode
du tenseur des moments
avec un plan par particule.
La figure du haut corres-
pond au système Ar + Ni
à 74 MeV/u et celle du bas
au système Xe -h Sn à 50
MeV/u.

FlG. 2.6 - Corrélation
entre flot mesuré et flot ini-
tial en utilisant la méthode
de Wilson avec un plan par
particule. La figure du haut
correspond au système Ar
+ Ni à 74 MeV/u et celle
du bas au système Xe + Sn
à 50 MeV/u.

d'autocorrélation apparaît. Celui-ci a pour effet d'augmenter artificiellement les paramètres de
flot expérimentaux d'une valeur plus ou moins grande. Pour éviter cet effet, un moyen consiste à
reconstituer le plan pour chaque particule en omettant la particule d'intérêt et à projeter ensuite le
moment transverse dans ce plan. Afin de tenir compte de la non-conservation du moment induite

par l'omission de la particule, un moment PfT supplémentaire est ajouté aux autres particules.
Les résultats de cette méthode sont montrés sur la figure 2.4, 2.5 et 2.6. On voit sur cette

figure que si les autocorrélations sont à peu près correctement enlevées pour les particules Z=l,
ces méthodes conduisent à une sous estimation du paramètre de flot F surtout pour les petites
valeurs de F. Cela peut même conduire à une inversion du signe du flot. En fait, en enlevant
la particule d'intérêt, on introduit une anticorrélation qui peut conduire à une inversion de la
direction du plan de réaction. Cet effet est d'autant plus marqué que la particule étudiée est
lourde.

Cette procédure d'élimination des autocorrélations a été mise au point à haute énergie in-
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pour le système Ar + Ni. La courbe en trait plein est le résultat d'un lissage quadratique
sur les données. La flèche correspond à la valeur de l'énergie pour laquelle F est minimum.



MECANISMES DE PRODUCTION ET DE DESEXCITATION... 27

ci dente. A ces énergies, le paramètre de flot est grand et le plan est bien marqué. De plus, le
nombre de particules est plus élevé et le fait d'ôter la particule étudiée de la reconstitution du
plan de réaction n'induit qu'une très faible perturbation.

Par contre, à nos énergies, les valeurs de F sont plus faibles et le plan est moins bien marqué.
Le fait d'enlever la particule d'intérêt introduit une perturbation d'autant plus grande qu'elle est
lourde et que le système est petit. La direction du plan se trouve parfois inversée, ce qui conduit
au mieux à une sous-estimation de F et au pire à l'obtention d'une valeur négative alors que la
valeur "réelle" est positive. Une valeur nulle de F n'indique donc pas forcément un flot latéral
nul. L'énergie d'inversion correspond alors à l'énergie pour laquelle la valeur minimum de F est
obtenue.

Détermination de flot latéral avec INDRA.

La figure 2.7 montre l'évolution du paramètre de flot F déterminé par la méthode des moments
transverses [1] en fonction de l'énergie incidente pour les collisions centrales de la réaction Ar +
Ni. On remarque une grande variation des valeurs minimum de JP avec la nature de la particule
étudiée. Ceci indique un effet fort de la méthode sur le résultat final. En supposant que la méthode
seule est responsable du décalage vers les valeurs négatives de F, l'énergie d'inversion est la même
quelle que soit la nature de la particule et située aux environs de 80 MeV/u. Cette valeur est en
accord avec la systématique des mesures effectées sur d'autres systèmes avec d'autres dispositifs
de détection [3].

Conclusion

II apparaît donc que les méthodes de détermination ont un effet significatif sur les valeurs
des paramètres de flot mesurés. Il est donc indispensable d'utiliser les mêmes méthodes sur les
calculs dynamiques si on veut procéder à des comparaisons. Cependant, ces études ne permettent
pas d'affirmer que les valeurs négatives de F obtenues ne sont dues qu'aux effets de méthodes
de détermination du paramètre de flot, des effets physiques pouvant conduire à l'obtention de
valeurs négatives de F [4].
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2.1.3 Corrélation de photons: un micromètre de la réaction nu-
cléaire

F. M. Marqués

COLLABORATION: GANIL-CAEN, UNIVERSITÉ DE VARSOVIE (POLOGNE), KVI-GRONINGEN
(PAYS BAS)

La technique d'interférométrie d'intensité a été largement appliquée aux paires de bosons
produits dans les collisions d'ions lourds pour étudier les propriétés de leur source. Récemment,
cette technique a été appliquée pour la première fois aux photons [1], sondes "naturelles" en
interférométrie.
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FlG. 2.8 - Comparaison de la fonction de corrélation expérimentale avec les résultats des
calculs BUU pour les systèmes Kr+Ni (a) et Ta+Au (b). La ligne discontinue correspond
aux photons produits pendant la première étape; la ligne continue considère les photons
produits plus tardivement [3].

L'analyse des résultats de deux expériences, Kr+Ni à 60 MeV/N et Ta+Au à 40 MeV/N
réalisées avec le multidétecteur TAPS au GANIL, a montré la complexité des caractéristiques
spatio-temporelles de la source de photons. L'hypothèse standard, décrivant la production de
photons énergétiques [E^ > 25 MeV) à partir du rayonnement de freinage p-n uniquement dans
l'étape initiale de superposition des deux noyaux, a été écartée [1-3]. En effet, la forme typique
de la corrélation en fonction de la transformée de Fourier de la source :

(2.1)
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où la largeur de la corrélation correspond à l'inverse de la taille de la source, n'est satisfaite par
aucun des deux systèmes, et la prise en considération des photons produits plus tardivement dans
les calculs BUU rapproche ces calculs des données (figure 2.8). Cette production tardive aurait
pour origine la recompression du système di-nucléaire [2].

Par analogie avec la problématique établie par les précurseurs de la technique, les interféro-
mètres stellaires, en mesurant des étoiles simples et composites [4], nous avons étudié la structure
de la source de photons avec des calculs Monte-Carlo de la fonction de corrélation [5].

Az = PAAAt
(b)

(c)

c
CD

ov

; \

(PT+Pp)

Z (beam axis)

FlG. 2.9 - Schéma de la source de photons considérée pour les calculs Monte-Carlo de la
fonction de corrélation. L'émission directe depuis la zone de superposition des deux noyaux
(a) est suivie par une émission issue de la recompression du système composé (b) ou binaire
(c) [5].

Pour le cas le plus simple d'une source composite, la source binaire, la fonction de corrélation
devient:

C12(q) = 1 + ll\HP«}\2 + lt\HPh}? + 2IaIb\F{Pa}\\f{pb}\cos(qAr) (2.2)

Elle est sensible aux distributions des deux sources a et 6, à l'intensité relative, et à la séparation
spatio-temporelle entre les sources. Pour des raisons cinématiques, seule une émission simultanée
depuis deux sources est capable de générer une modulation du type mesuré dans le système lourd
[5]. Ceci nous a amené à considérer aussi le mécanisme binaire lors de la recompression du système
(figure 2.9).

Les résultats de ces calculs (figure 2.10) montrent la sensibilité de l'interférométrie de photons
aux différents mécanismes de réaction, au travers de la grandeur mais aussi de la forme de la
fonction de corrélation. Le meilleur accord avec les données est obtenu pour le scénario où deux
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FlG. 2.10 - Résultats des calculs Monte-Carlo des systèmes Kr+Ni (a) et Ta+Au (h) pour
les scénarios "direct" (pointillés), "thermique-composé" (tirets) et "thermique-binaire"
(ligne continue) [5j.

fragments nucléaires émettent simultanément des photons dans une étape ultérieure de la réaction.
Ce scénario génère une modulation analogue à la figure d'interférence observée pour deux fentes
en optique et des étoiles binaires en astronomie. L'ensemble des résultats, revu en [6], confirme
l'intérêt de développer cette technique comme sonde de la dynamique de la réaction nucléaire.
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2.2 Mécanismes de production des noyaux chauds

2.2.1 Noyaux de "fusion" dans les collisions centrales Xe+Sn

R. Bougault, F. Bocage, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand, E. Genouin-Duhamel, F. Gul-
minelli, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, A.D. Nguyen, J. Péter,
J.C. Steckmeyer, B. Tarnain, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, S U B A T E C H - N A N T B S , IPN-LYON, GANIL-CABN

Le système Xe+Sn a été étudié avec le multidétecteur INDRA à plusieurs énergies de bom-
bardement entre 32 et 50 A.MeV. Pour ce système, les mécanismes de réaction sont dominés par
des processus binaires, en d'autres termes il existe plusieurs sources de production de particules.
Qu'en est-il de l'existence du canal dit de fusion?

Pour rechercher ces événements nous avons d'abord sélectionné les événements aptes à nous
fournir, par la détection des produits finals, une bonne photographie de la réaction. En effet la
caractérisation complète des sources de production de particules est un passage obligé dans la
dialectique de la physique des mécanismes de réaction. Pour ce faire une sélection des événements
"complets" (i.e. où au moins 80% des charges atomiques mises en jeu ont été détectées) a été
effectuée. Cette sélection sur la qualité de l'information receuillie nous autorise l'utilisation de
variables globales comme l'angle de flot. Cet angle est issu d'une analyse en forme événement
par événement. Par la construction d'une ellipsoïde qui représente la forme de l'événement dans
l'espace des énergies cinétiques, nous pouvons avoir accès au degré d'isotropie de chaque événe-
ment, savoir si il y a présence d'une direction privilégiée d'écoulement de l'énergie. Cette dernière
information est repérée par un angle défini par rapport à l'axe du faisceau (angle de flot).

Notre critère de sélection a été simplement de constater qu'il n'y a pas d'angle privilégié à
partir de 0flot = 60° : la distribution en angle de flot est isotrope à partir de soixante degrés. D'un
point du vue quantitatif, la moitié seulement de tous les événements isotropes seront sélectionnés
par le critère 0flot > 60°. Les événements isotropes conduisant, par hasard, à un angle de flot
plus petit que 60° ne peuvent pas être sélectionnés par cette méthode car ils sont noyés dans les
événements issus des processus où la dynamique de la voie d'entrée domine la répartition finale
de l'énergie dans l'espace.

Les événements isotropes sélectionnés correspondent à des réactions à forte multiplicité de
particules chargées donc à des collisions centrales et leurs caractéristiques montrent que les frag-
ments sont émis à partir d'une seule source. Cette constatation est valable pour ce système de
32 A.MeV à 50 A.MeV d'énergie de bombardement. La construction de l'ellipsoïde a été effec-
tuée avec les énergies et les directions d'émission des fragments (Z>2) uniquement. Les particules
légères dont certaines peuvent être issues de processus d'évaporation secondaire n'ont pas été in-
cluses dans le calcul de l'angle de flot pour avoir ainsi un "signal" plus propre, plus représentatif
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FlG. 2.11 - Isotropie d'émission des fragments dans le centre de masse.

de l'instant de la cassure du noyau excité.
La figure 2.11 aborde les distributions dans le centre de masse (cm) des fragments (Z > 3)

qui appartiennent aux événements sélectionnés (0flot > 60°). La répartition angulaire révélé une
isotropie de production pour tous les éléments. Les déviations constatées vers l'arrière du cm sont
totalement comprises et correspondent à un effet du détecteur (seuil énergétique). Lorsque l'on
compare les spectres en énergie des fragments [Z = 6 sur la figure 2.11) détectés à l'avant et à 90°
dans le centre de masse, on constate qu'ils sont superposables indiquant l'isotropie d'émission.
Pour ce qui concerne les particules légères, la figure 2.12 indique qu'il y a une surproduction à
l'avant et à l'arrière du cm, avec un large plateau pour les angles moyens. Ceci est constaté pour
toutes les espèces (p, d, t, 3He, 4He) concernées. Les corrélations azimutales plaidant en faveur
d'un moment angulaire faible, il apparaît donc qu'une partie des particules légères (surproduction
avant et arrière cm) ne participe pas à la formation d'une source unique dans ces réactions. La
figure 2.12 indique que les particules légères détectées vers l'avant ont une composante isotrope
(identique à la production aux angles moyens) et une composante anisotrope caractérisée par une
vitesse d'émission proche de celle du projectile. Ces particules anisotropes pourraient provenir des
premières phases de l'interaction ou correspondre à des résidus des deux noyaux projectile-cible
initiaux.

Les propriétés de la source unique formée dans ces collisions centrales sont résumées dans le
tableau 2.2.1. Elles ont été déduites événement par événement des caractéristiques de tous les
fragments et de la partie isotrope de la production de particules légères ramenée sur 4x. Les
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FlG. 2.12 - Caractéristique d'émission des particules légères dans le centre de masse.

valeurs de section efficace indiquées dans la table ont été multipliées par deux pour tenir compte
de la sélection effectuée mais elles ne sont pas corrigées de l'efficacité de détection (sélection des
événements complets). La taille de la source corrigée tient compte de l'efficacité de détection
d'INDRA.

Peut-on parler de fusion ou d'un autre mécanisme? Seule la caractérisation des mécanismes
mis en jeu pour des paramètres d'impact intermédiaires répondra à cette question. Ainsi nous
pouvons simplement affirmer présentement que les caractéristiques des événements sélectionnés
correspondent aux collisions centrales qui conduisent à la formation d'un source unique qui se
désexcite isotropiquement et dont la taille englobe presque tout le système Xe+Sn.

Xe+Sn
<E*>(A.MeV)

<Mimf>

<zs><Zs(corr.)>
cr(Zs, complets)

50 A.MeV
12
7

81
90

12 mb

32 A.MeV

7
5.5
85
95

26 mb

TAB. 2.1 - Mesures expérimentales
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L'intérêt de la sélection des événements présentés ici réside dans le fait que nous avons à
notre disposition une catégorie d'événements dont la voie de formation peut être oubliée, en ce
sens qu'ils présentent toutes les caractéristiques d'une équilibration. La thermodynamique peut
être étudiée et le mécanisme de réaction originel n'a plus d'intérêt, il n'a été qu'un outil qui nous
permet d'aborder la physique des noyaux chauds et comprimés.
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2.2.2 Etude de la forme des événements de fragmentation dans

les collisions centrales

A.D. Nguyen, D. Durand, F. Bocage, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, E. Genouin-
Duhamel, F. Gulminelli, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, J. Péter,
J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, SUBATECH-NANTES, IPN-LYON, GANIL-CAEN

L'étude des collisions les plus centrales menant à la fragmentation de systèmes nucléaires passe
par la connaissance aussi précise que possible de la configuration spatio-temporelle de la matière.
En particulier, il est important de pouvoir définir la forme des événements afin d'apprécier le
degré d'équilibration atteint par le système au moment de sa cassure.

Pour ce faire, une analyse tensorielle a été développée et appliquée aux données d'Indra pour
le système Xe+Sn à 50 MeV/u. Les résultats obtenus ont été comparés avec les prédictions du
générateur SIMON [1] (fig. 2.13).

L'analyse suggère une quasi-sphéricité de la source de fragmentation. Ce résultat est un argu-
ment convaincant en faveur de la formation d'un système très excité à l'équilibre et dont la durée
de vie est suffisante pour relaxer les degrés de liberté de forme ainsi que les degrés de liberté
internes.
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FlG. 2.13 - Comparaison entre les résultats expérimentaux (points noirs) correspondant
aux collisions centrales Xe+Sn à 50 MeV/u et les prédictions d'un calcul SIMON pour
différentes formes de la source fragmentant. Les variables D et C sont des combinaisons
linéaires des valeurs propres du tenseur des moments utilisés pour caractériser la forme
des événements.
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2.2.3 Méthodes de reconstruction du quasi-projectile et de la
quasi-cible dans les collisions binaires
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Introduction

Une des seules manières de créer en laboratoire de la matière nucléaire chaude (dans un état
extrême de température et de pression) est de provoquer des collisions entre ions lourds à des
énergies variant de quelques MeV à quelques GeV par nucléon. Lors de ces collisions très dissi-
patives, il se forme un ou plusieurs noyaux de matière nucléaire chaude. Selon l'énergie déposée,
ceux-ci se désintégrent en des temps variant de quelques dizaines de fm/c à quelques dizaines
de milliers de fm/c. Expérimentalement, nous observons les résidus froids de la désexcitation
longtemps après qu'ils aient été produits. Nous devons donc remonter le temps et reconstruire
les noyaux originels à partir d'un mélange des produits de désexcitations de ces noyaux et de
toutes les particules émises dynamiquement dans les premiers instants de la collision. Nous allons
présenter différentes méthodes de reconstruction des noyaux chauds formés lors de collisions aux
énergies de Fermi et les comparer. Ces méthodes ont été utilisées dans le cadre des collaborations
INDRA [1,2] et NAUTILUS [3,4,5,6].

Reconstruction des caractéristiques cinématiques du quasi-projectile et de la
quasi-cible.

Hypothèses théoriques et limites expérimentales communes à toutes ces méthodes

H y a essentiellement deux mécanismes dominant les réactions nucléaires dites de "basse éner-
gie" (< lQMeV/u) : la fusion dans les collisions centrales et les transferts très inélastiques pour
les périphériques [7]. A plus haute énergie ((> lQOMeV/u), un autre mécanisme domine, c'est le
modèle participant-spectateur. Le domaine des énergies de Ferrrii (10 —100 MeV/u) assure le lien
entre ces deux régions. Les transferts très inélastiques y deviennent le phénomène prépondérant
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[4,8,9,10], tout en étant accompagné d'une importante émission de particules légères chargées
(PLC) ou neutres dites de "prééquilibres" et de fragments de masse intermédiaire (FMI) émis
entre les deux partenaires de la collision. Celle-ci varie selon les systèmes, l'énergie incidente et
le paramètre d'impact [11,12,13]. La fusion est encore observée, mais sa section efficace devient
négligeable [2,5,14]. A ces énergies, nous supposons donc à priori l'existence de deux sources
primaires ayant atteint l'équilibre thermodynamique pour tous les événements. D'un point de
vue expérimental, le problème principal posé, est de retrouver l'origine de chacune des particules
détectées. L'hypothèse de thermalisation n'est pas consistante avec des émissions d'origine "dy-
namique", observées entre les deux partenaires de la collision. Leur nature exacte et leur influence
sur le partage de la matière et de l'énergie entre le quasi-projectile(QP) et la quasi-cible(QC) ne
sont pas encore bien comprises. Pour retrouver la vitesse initiale des deux sources à partir des
propriétés cinématiques des FMI, nous supposerons donc négligeable l'influence de ces FMI [12,15]
sur la qualité de reconstruction de ces vitesses. Les limites expérimentales des multidétecteurs,
même 47r, rendent impossible une reconstitution homogène des sources primaires sur l'ensemble
de la section efficace de réaction. Ceci nous impose d'estimer la qualité de détection de chaque
événement [2,15]. Il est aussi important de choisir des critères de sélection des événements per-
mettant de limiter ou de maîtriser les corrélations pouvant exister entre la grandeur mesurée et la
variable de sélection. Pour notre étude, nous avons pris l'énergie perpendiculaire totale emportée
par les PLC.

Présentations rapides des différentes méthodes étudiées

L'ensemble de cette étude a été faite sur des voies d'entrée symétriques, donc en dehors
des problèmes de détection, les méthodes de reconstruction du QP ou du QC sont totalement
équivalentes.

Détermination de l'origine des particules et des caractéristiques du Quasi-Projectile:

La première phase consiste à retrouver la vitesse initiale du QP et à définir dans le même
temps l'origine des particules. Les PLC n'interviennent pas lors de cette reconstruction afin de
minimiser l'influence des PLC dites de "prééquilibre" [15]. La seconde phase consiste à définir les
caractéristiques du noyau chaud formé ( charge, masse et énergie d'excitation par nucléon ).

1 - Méthode utilisant le fragment détecté de plus grande taille (méthode 1) [1]

Nous supposons que la charge la plus lourde (Zmax) est un résidu d'évaporation qui a conservé
une mémoire de la vitesse initiale du quasi-projectile(QP). Tous les FMI situés dans l'hémisphère
avant du plus gros fragment dans l'espace des vitesses sont alors considérés comme statistiquement
émis par le QP. Pour les autres FMI, nous définissons une sphère de rayon donné (dépendant de la
violence de la collision) dans le repère du Zmax, et nous considérons tous les FMI à l'intérieur de la
sphère comme provenant du QP, afin de minimiser l'influence d'éventuelles émissions dynamiques
de FMI. Nous pouvons ainsi déterminer la vitesse initiale de la source en sommant les impulsions
de ces fragments, événement par événement. Nous appliquons à nouveau la même méthode pour
les PLC (le rayon variant en fonction du type des particules et de la violence de la collision). Une
fois les produits de désexcitation attribués au quasi-projectile, sa charge totale est calculée, et sa
masse est obtenue en utilisant le rapport A/Z du projectile. Enfin, l'énergie d'excitation du QP
est calculée par calorimétrie[l,4,6].
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2 - Méthode dite "Nautilus" (méthode 2) [4,6].

Nous séparons l'espace des vitesses en coupant à la vitesse du centre de masse perpendiculai-
rement à l'axe principal de l'ellipsoïde des impulsions définies dans le repère du centre de masse,
le mécanisme dominant étant essentiellement binaire. Nous considérons alors tous les FMI situés
à l'avant de l'ellipsoïde pour construire la vitesse de la source rapide. Pour la suite de cette étude,
nous ne considérons que les PLC situées dans l'hémisphère avant de cette source rapide comme
émises par le QP pour éviter le "prééquilibre". La charge"est construite en additionnant le plus
gros fragment détecté et en doublant la charge des particules émises dans l'hémisphère avant de
la source rapide. La masse et l'énergie d'excitation par nucléon du QP sont déterminées comme
ci-dessus.

3 - Méthode dite de l'estoc (méthode 3) [2].

Cette troisième méthode est une méthode purement calculatoire basée sur l'hypothèse que
les FMI venant d'une même source sont tous dans la même région de l'espace des impulsions.
Lorsqu'on suppose uniquement deux sources, H suffit donc de trouver les deux ensembles de FMI
qui maximisent la grandeur Ti suivante:

2 \r, . _
fc=l rk\

Elle impose bien évidemment pour avoir un sens d'avoir effectivement détecté tous les FMI
venant de la quasi-cible. Ayant les deux vecteurs vitesses initiaux du QP et du QC, nous pouvons
déterminer l'énergie dissipée dans le système en estimant la fraction d'énergie cinétique de la voie
d'entrée convertie en énergie d'excitation :

(E'/A)QP = ECM - 1/8 x Vrel
2

cette expression n'est valable que pour les systèmes symétriques([2]). Une variante de cette mé-
thode (méthode 4) est d'appliquer la méthode Nautilus seulement aux particules légères chargées
puisque l'estoc fournit l'appartenance des FMI au quasi-projectile.

Comparaison des différentes méthodes :

Sur la figure 2.14, nous comparons donc les caractéristiques du QP données par les quatre
méthodes étudiées. Il apparaît que les différentes méthodes donnent en moyenne des résultats
tout à fait équivalents tant en masse du QP, qu'en vitesse parallèle et en énergie d'excitation par
nucléon ( à 1 MeV/u près). Il est à noter toutefois que la méthode de calcul de l'énergie d'excitation
basée sur la vitesse relative entre les fragments est biaisée, même pour des événements complets
(80% de la charge et de l'impulsion parallèle mesurés), à cause d'une détection partielle des
fragments venant de la quasi-cible. La méthode qui préconise la coupure au centre de masse dans
l'ellipsoïde pour reconstruire les sources d'émission de FMI semble équivalente à celle obtenue
par la méthode de l'estoc (spectre des valeurs moyennes de multiplicité de FMI ). La différence
observée entre les valeurs moyennes de multiplicité de FMI pour la méthode 1 vis-à-vis des
autres méthodes est due à la coupure dans l'hémisphère arrière du plus gros fragment. Il est
clair aussi que les méthodes pour lesquelles nous avons doublé la contribution avant, donnent des
fluctuations plus grandes sur les valeurs mesurées. Le fait de privilégier les mécanismes binaires
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Xe + Sn a 50 MeV/u - comparaison de méthodes
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FlG. 2.14 - Valeur moyenne de la multiplicité de FMI émis par la source primaire , de
la vitesse// dans le repère du centre de masse, de la masse et de l'énergie d'excitation
par nucléon du QP reconstruites à partir des différentes méthodes en fonction du Ex des
particules légères, dans le cas de collisions Xe+Sn à 50 MeV/u.

par rapport à tout autre scénario, impose que nous ne puissions voir par exemple les collisions les
plus dissipatives: nous n'atteignons jamais la dissipation totale à 12,5 MeV/u. H est indispensable
d'utiliser un générateur d'événements pour pouvoir juger de la robustesse et de la justesse de ces
méthodes et étudier l'influence du filtre expérimental sur nos résultats.

Méthodologie et influence du filtre expérimental

Le générateur et le filtre sont avant tout des aides permettant de jauger les méthodes de
reconstruction des noyaux chauds. Pour que cette analyse méthodologique soit constructive, il est
nécessaire que le programme informatique simulant le filtre expérimental puisse rendre compte
de toutes les phases expérimentales intervenant lors d'une expérience (détection, identification
en charge, étalonnage en énergie, passage des données obtenues dans la routine d'analyse). Ceci
impose d'utiliser un générateur d'événements qui puisse être filtré et qui soit suffisamment réaliste
pour ne pas engendrer des biais supplémentaires. Nous avons utilisé le générateur SIMON de
D. Durand. Ce type d'étude se fait en quatres étapes :

- Vérification des méthodes de reconstruction dans le cas d'une détection parfaite (filtre par-
fait).

- Vérification de l'influence du filtre en reconstruisant les sources à partir des particules
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détectées mais en ayant une connaissance parfaite de l'origine de ces particules, qui nous est
donnée par la simulation.

- Vérification des méthodes de reconstruction sur les données simulées dans le cas d'un détec-
teur réaliste (filtre expérimental).

- Comparaison avec les données expérimentales.
A partir de tout cela, nous devons être capables de donner les domaines de validité et d'ap-

plication des différentes méthodes. Cette étude est actuellement en cours.

Références:

[I] J. Benlliure, Thèse de l'Université de Valence 1995.
[2] V. Métivier, Thèse de l'Université de Caen 1995.
[3] D. Cussol et al, Nucl. Phys. A, Vol 561, 1993, p298.
[4] J.C. Steckmeyer et a/.,Phys. Rev. Lett., 1996, Vol 76, p4895.
[5] S.C. Jeong et al, Nucl. Phys. A, Vol 604, 1996, p208.
[6] Y.G. Ma et al, Phys. Lett. B, Vol 390, 1997, p41.
[7] W.U. Schroder, J.R Huizenga, Treatise on Heavy Ion Science, Ed A.Bromley, Vol 2 (Ple-

num, New York, 1984).
[8] G. Casini et al, Phys. Rev. Lett., 1991, Vol 67, p3364.
[9] D. Jouan et al, Z. Phys. A, 1991, Vol 340, p63.
[10] R. Bougault et al, Nucl. Phys. A, Vol 587, 1995, p499.
[II] J.C. Angélique, Nucl. Phys. A, Vol 614, 1997, p261.
[12] J. Lukasik, Phys. Rev. C, 1997, Vol 55, pl906.
[13] J.F. Lecolley et a/., Phys. Lett. B, Vol 354, 1995, p202.
[14] N. Marie et al, Phys. Lett. B, Vol 391, 1997, pl5.
[15] T. Lefort, Thèse de l'Université de Caen 1997.

FR9810235
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Les collisions noyau-noyau ont été étudiées dans le cas des systèmes quasi-symétriques de
masses variables :Ar + KCl, Xe + Sn de 25 à 74 MeV. Dans la grande majorité des collisions, des
résidus du projectile et de la cible sont libérés, l'énergie relaxée étant une fonction croissante de la
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centralité de la collision. Seule une très faible partie des collisions (quelques dizaines de mbarns)
conduisent à un phénomène assimilable à la fusion. Contrairement à la situation observée à
basse énergie de bombardement, il est impossible d'identifier deux phases clairement distinctes :
phase primaire de relaxation de l'énergie cinétique relative des deux partenaires, puis phase de
désexcitation de ces deux noyaux. Au contraire, une fraction sensible des particules et fragments
légers émis correspondent à des émissions rapides associées soit à une phase primaire de la collision
(collisions nucléon-nucléon, ou agrégat - agrégat), soit à une désexcitation d'une zone chaude de
recouvrement des noyaux en interaction, soit à une émission à partir des quasi-projectile et quasi-
cible finals avant pleine accélération ou retour à une forme d'équilibre. Tous ces phénomènes
rassemblés sous le nom d'émission au col sont étudiés dans la contribution 2.1.1.

FlG. 2.15 - Evolutions avec e* (voir texte) des diverses multiplicités mesurées par les deux
systèmes Ar + KCl et Xe+Sn. La superposition des courbes obtenues aux diverses énergies
incidentes montre que e* est assimilable à une énergie d'excitation.

Une estimation de l'énergie totale relaxée peut être obtenue à partir de l'allongement de
l'ellipsoïde des moments pour chaque collision ou à partir de la différence des vitesses relatives
moyennes associées aux fragments émis respectivement vers l'avant et vers l'arrière de cet ellip-
soide. Sur la figure 2.15, cette différence a été traduite en énergie cinétique relaxée par nucléon
e *. Il apparaît que les diverses multiplicités mesurées dans les événements (multiplicités totales,
de fragments ou de particules) sont clairement corrélées à e* et que la corrélation obtenue est
indépendante de l'énergie incidente. Il apparaît aussi sur la figure 2.16 que les distributions /(e*)
obtenues par les deux systèmes sont similaires à toutes les énergies incidentes, ce qui montre que
les comportements généraux sont indépendants de la masse totale mise en jeu. On peut aussi
remarquer que e* atteint des valeurs élevées correspondant à la relaxation complète ou la fusion.
Il n'y a pas comme à basse énergie de bombardement une distinction claire entre mécanismes à
deux (transferts très inélastiques) ou un (fusion) corps principaux et la fusion apparaît comme la
limite ultime de mécanismes majoritairement binaires.
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FlG. 2.16 - Distributions en énergies cinétiques relaxées par nucléons (voir texte) pour les
deux systèmes Ar + KCI et Xe + Sn entre 25 et 74 MeV /nucléon. Les deux systèmes ont
des comportements très voisins malgré les différences entre les masses totales mises en jeu.
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2.2.5 Etude de la fission conventionnelle et de la fission rapide

R. Régimbart

COLLABORATION DEMON

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la collaboration DEMON auprès de l'accélérateur
Cyclone de Louvain-la-Neuve (Belgique).

Pour de nombreux systèmes (légers ou projectiles légers), la valeur du moment angulaire
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critique lcr n'excède pas lbj=o moment angulaire correspondant à la limite de stabilité du noyau
vis à vis de la fission due aux effets centrifuges. Pour les systèmes lourds où la fission est encore
observée, lcr peut-être supérieur à lbf=o et correspond à la fission dite rapide.

Lors d'une expérience (20iVe +185 Re et 40Ar +165 Ho conduisant au même noyau composé
205At à 157 MeV d'énergie d'excitation), il nous est apparu très difficile de mettre en évidence,
en mesurant la multiplicité gamma, le domaine d'ondes partielles associé à la fission rapide (0 <
l < lCT ou lbf=zo < l < tCr) en comparant les résultats expérimentaux aux résultats théoriques
prévus pour ces deux domaines [1]. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé l'expérience :
"Détermination des temps caractéristiques des processus de la fission conventionnelle et de la
fission rapide à l'aide de l'horloge neutronique" pour les mêmes réactions. Pour cela, il faut établir
les propriétés des neutrons (multiplicité, énergie et distribution angulaire) émis par le noyau
composé et celles des neutrons émis par les fragments de fission excités dont il est indispensable
de mesurer la masse et l'énergie, ainsi que les propriétés des particules chargées légères émises
par les produits de ces réactions.

L'analyse de cette expérience est bien avancée [2]. L'abondance des données expérimentales
nous a imposé pour des raisons de simplicité et pour éviter les biais dus aux effets de moyenne
de réaliser l'étude sur 5 domaines de masse (Am = 8) de part et d'autre de la masse moyenne
103. Pour chaque domaine de masse ont été calculées les multiplicités de pré et post fission pour
les neutrons et les particules chargées. Les résultats obtenus se placent correctement dans une
systématique d'expériences similaires. A partir de ces résultats et à l'aide du code Gemimi, nous
avons extrait le temps de vie du noyau composé pour la réaction Ne + Re r = 7,2 10~20 s. Pour
le système Ar + Ho, le code qui ne reproduit pas la multiplicité de pré-fission, permet d'estimer
à partir de la multiplicité de post fission un temps caractéristique de 3,3 10~20 s.

Une interprétation plus complète des données expérimentales nécessitera l'utilisation de code
de simulation statistique dépendant du temps et calculant les énergies d'excitation de manière
dynamique.

Références:

[1] Nuclear Physics A 517 (1990) 340.
[2] Thèse Isabelle Tilquin, juillet 1997.



44 MECANISMES DE PRODUCTION ET DE DESEXCITATION...

FR9810237

2.3 Désexcitât ion des noyaux chauds

2.3.1 Expansion et multifragmentation dans le système Xe+Sn

R. Bougault, F. Bocage, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand, E. Genouin-Duhamel, F. Gul-
minelli, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, A.D. Nguyen, J. Péter,
J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient
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II a été montré dans l'article Noyaux de "fusion" dans les collisions centrales Xe+Sn de ce
présent rapport comment les collisions conduisant à la formation d'une source unique furent
sélectionnées. Nous allons maintenant nous intéresser au scénario de désexcitation de cette source
excitée. La thématique de cette étude concerne l'équilibre thermodynamique et l'équation d'état
de la matière nucléaire. Ces informations fondamentales sont extraites de la confrontation des
résultats expérimentaux avec des modèles.

Nous allons décrire dans ce qui suit le scénario du processus qui nous semble le mieux adapté
aux observations obtenues pour ce qui concerne la multifragmentation.

Les caractéristiques des fragments (Z > 3) pour le système Xe+Sn à 50 A.MeV ont été
confrontées avec succès à un code de simulation (SIMON) qui suppose une émission simultanée
(multifragmentation). Nous avons pu mesurer qu'il était nécessaire d'ajouter au mouvement ther-
mique et coulombien un mouvement radial d'expansion. Ces résultats ont été confirmés par la
confrontation des données avec un modèle de multifragmentation statistique (SMM).

Dans ce modèle statistique l'adjonction d'un mouvement radial auto-similaire au freeze-out
est possible et les hypothèses fondamentales effectuées sont la réalisation de l'équilibre thermody-
namique et le découplage entre le mouvement thermique et le mouvement radial. Ces hypothèses
semblent donc vérifiées au premier ordre lorsque l'on compare les caractéristiques des fragments
avec les prédictions du modèle (figure 2.17). La bonne reproduction des données nous permet
aussi de préciser l'état de la source diluée à l'instant de sa cassure (instant de freeze-out) qui
correspond à une densité de 1/3 par rapport à la densité de saturation de la matière nucléaire
(po)- Les caractéristiques de la source diluée sont indiquées dans la première ligne du tableau.

système Xe+Sn 50 A.MeV

po/3
Po

E* (A.MeV) ^dont collectif radial (A.MeV)

9
12

2
2.5

Z source

78
90
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FlG. 2.17 - Comparaison des données avec les résultats du modèle SMM. Energies
moyennes des fragments dans le centre de masse. Une bonne reproduction est obtenue
en supposant une énergie collective au freeze-out de 2 A.MeV.

Ces résultats sur l'expansion (mouvement collectif) lorsque confrontés avec le modèle de Fried-
man (EES) montrent que la présence d'un mouvement collectif radial à l'instant de la cassure de
la source reflète une compression dans la phase primaire de l'interaction entre les deux partenaires
projectile-cible (voir figure 2.18). Une expansion uniquement thermique (Ecou(po) = 0 A.MeV) ne
permet pas à elle seule d'expliquer les résultats expérimentaux et il est nécessaire de tenir compte
d'un mouvement collectif (Ecou(po) = 2.5 A.MeV) pour une bonne reproduction des données.
Ce mouvement collectif non nul qui intervient à p0 indique donc implicitement qu'une densité
supérieure à la densité de saturation a été atteinte. Les caractéristiques de la source à "l'instant"
p0 sont indiquées dans la deuxième ligne du tableau et correspondent aux prédictions du modèle
EES.

L'analyse des spectres des particules légères, sélectionnées autour de 90 degrés centre de masse
pour s'affranchir d'effets anisotropes causés par la dynamique de la voie d'entrée, est incompatible
avec un simple processus d'évaporation secondaire à partir des fragments formés. Le modèle
SMM qui produit des particules légères dans la phase de multifragmentation (au freeze-out) et
par evaporation secondaire à partir de fragments excités n'est pas capable de reproduire leurs
caractéristiques. En d'autres termes, il semble exister une composante additionnelle de production
de particules légères. Ce fait peut être qualitativement expliqué dans le cadre du modèle de
Friedman (EES) qui autorise la production de particules dans la phase d'expansion d'un noyau
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FlG. 2.18 - Comparaison des données avec les résultats du modèle EES (cf. J.P. Wie-
leczko, W.A. Friedman). Energies moyennes des fragments dans le centre de masse. Une
expansion purement thermique (Ecou(po) = 0 A.MeV) ne permet pas d'expliquer les résul-
tats expérimentaux. Un accord est obtenu en considérant que l'énergie collective à p0 est en
moyenne de 2.5 A.MeV. Ceci implique que la source considérée est passée par une phase
de densité supérieure à la densité de saturation.

excité à l'équilibre. Cette émission non pas de pré-équilibre, mais plutôt de précassure pourrait
expliquer les différences énergétiques entre les "instants" po et po/3 et donc la dépendance en
temps de l'énergie collective.

Ces faits sont en plein accord avec les résultats d'un calcul microscopique. La figure 2.19
indique les prédictions obtenues avec un modèle de transport (BNV) pour ce système. La collision
est suivie en résolvant l'équation BNV avec une technique basée sur les particules tests. La
dynamique est gouvernée par la compétition entre le champ moyen et les collisions à deux corps.
Dans le calcul, la partie nucléaire du champ moyen est approximée par une force de Skyrme
dépendant de la densité. La section efficace nucléon nucléon adoptée dans le calcul est la section
efficace libre avec une dépendance en énergie, en angle et en isospin.

Un bon accord avec les résultats du tableau est trouvé en prenant une valeur du coefficient
d'incompressibilité de 200 MeV/c. Sur la figure 2.19, nous remarquons plusieurs étapes. D'abord,
une étape de compression avec une oscillation en densité qui correspond à une compétition entre
des nucléons qui entrent et sortent de la zone d'interaction. Le second maximum en densité est
atteint pour le recouvrement maximum entre les deux partenaires. Dans une deuxième étape
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FlG. 2.19 - Diagramme Energie-densité pour la réaction Xe+Sn 50 A.MeV pour un choc
frontal (modèle de transport BNV, F. Gulminelli). Les temps indiqués sur la figure sont
comptés à partir de l'instant de contact entre les deux noyaux projectile cible. L'instant
62 fin/c correspond à l'équilibration de la source formée. L'instant 90 fm/c correspond à
l'entrée dans la zone d'instabilité spinodale (pour la matière infinie) qui est délimitée par la
ligne poiniillée. Diverses isentropes sont indiquées. Le calcul a été effectué pour une valeur
du module d'incompressibilité de 200 MeV/c.

le système se dilate à partir d'un densité voisine de 1,2 p0 et atteint la densité de saturation
vers 62 fm/c. A ce temps le système est équilibré. Il est visible sur la figure que l'expansion est
isentrope (S/A=l,7) ce qui explique donc la perte en énergie d'excitation et en masse révélées
par la comparaison des données avec SMM et EES. Dans une troisième étape, à partir de 90
fm/c, la source équilibrée et diluée entre dans la zone spinodale et à partir de cet instant le
calcul microscopique perd de sa validité si l'on considère que les fluctuations sont responsables
de la cassure du système. Les particules de précassure présentent un intérêt certain quant à la
mesure de la densité et de la température atteinte dans la phase initiale puiqu'elles reflètent les
caractéristiques du processus en amont. Les fragments caractérisent l'instant de freeze-out, les
particules de précassure la phase d'expansion.
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2.3.2 Effets dynamiques dans les collisions d'ions lourds

F. Bocage, J. Colin, D. Durand, J.F. Lecolley, 0. Lopez, M. Louvel, R. Bougault, R. Brou,
D. Cussol, E. Genouin-Duhamel, F. Gulminelli, T. Lefort, N. Le Neindre, A.D. Nguyen, J. Pé-
ter, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient

COLLABORATION NAUTILUS ET COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, SUBATECH-NANTES, IPN-LYON, GANIL-CAEN

L'étude des distributions angulaires des particules et des fragments permet de caractériser
l'interaction noyau-noyau afin d'obtenir des informations sur les propriétés de la matière nucléaire.
Nous avons étudié les distributions dans le plan de réaction et hors-plan des particules et des
fragments et déduit des largeurs de ces distributions la valeur des moments angulaires des noyaux
au moment de l'émission de ces particules et de ces fragments [1]. Par exemple, pour le système
Pb+Au à 29 MeV/u des valeurs de spin de 30 à 90 h ont été mesurées. Pour ce même système dans
les collisions les plus violentes conduisant à la même voie de sortie, c'est-à-dire processus binaire
suivi de la fission de l'un des deux partenaires, nous avons également étudié les distributions
angulaires des fragments par rapport à la direction de recul. Grâce aux effets coulombiens entre
les différents fragments, nous avons mesuré le temps de vie du noyau avant fragmentation et trouvé
des valeurs très petites de l'ordre de 250 fm/c (< lQ~2xs [2,3]). Le problème est alors de savoir
si cette cassure en deux fragments correspond à un processus statistique ou à une cassure rapide
initiée lors de l'interaction projectile-cible. Dans la suite, seule la désexcitation du quasi-projectile
sera étudiée.

Mémoire de voie d'entrée dans la cassure en deux fragments du quasi-projectile

Ces études sont similaires à celles menées au GSI sur Mo+Mo et Sn+Sn [4], c'est-à-dire que
nous avons étudié les mêmes distributions angulaires que précédemment mais cette fois en fonction
de l'asymétrie en charge des deux fragments du quasi-projectile. L'angle présenté sur la figure
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0.2 < Ï) < 0.3
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- 1

FlG. 2.20 - Distributions angulaires de l'axe de fission orienté vers le fragment le plus
lourd par rapport à la direction de recul du quasi-projectile pour différentes tranches en
asymétrie de charge rj des fragments de fission. Les événements présentés correspondent
aux collisions périphériques (0 < E* < IMeV/u) pour un faisceau de Pb à 29 MeV/u sur
différentes cibles : Al, Ag et Au.

2.20 correspond à l'angle que fait l'axe de fission orienté vers le fragment de fission le plus lourd
par rapport à la direction de recul du quasi-projectile. Les effets de spin tendent à creuser cette
distribution pour cos(0) = 0, fission hors-plan, par rapport à cos(0) = ±1 correspondant à une
fission dans le plan. C'est ce qui est observé lors de la fission symétrique du Pb dans les collisions
périphériques Pb+Al. Pour ce système, la distribution angulaire reste relativement symétrique
par rapport à cos(0) = 0 (aux effets de détecteur près) et ce quelle que soit l'asymétrie en
charge. C'est-à-dire que l'on observe un processus statistique de fission du noyau formé lors de
l'interaction Pb sur Al. Dans le cas de la cible d'Ag, seules les cassures symétriques présentent cet
aspect. Lorsque l'asymétrie augmente, le fragment le plus lourd est détecté préférentiellement vers
l'avant de manière d'autant plus marquée que l'asymétrie est forte. Pour la cible d'Au, l'effet est
encore plus violent et est même observé pour les plus faibles asymétries. L'observation de telles
disymétries dans les distributions angulaires est une mise en évidence d'effets de voie d'entrée
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donc d'effets dynamiques. Ces observations faites sur des expériences réalisées sur NAUTILUS
sont confirmées par les analyses menées actuellement sur INDRA, par exemple sur le système
Xe+Sn [5,6]. Moyennant certaines hypothèses, nous espérons en déduire la vitesse de déformation
du noyau lors de sa fragmentation et donc avoir des contraintes sur la viscosité de la matière
nucléaire.
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FlG. 2.21 - Xe+Sn à 45 MeV/u - collisions périphériques - Corrélations vitesse parallèle-
vitesse perpendiculaire au faisceau et distributions de vitesses parallèles associées pour les
alphas, les IMFs et les fragments.
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Mise en évidence d'une émission non statistique pour les particules légères et
les IMFs

Grâce aux qualités du multidétecteur INDRA, les particules légères chargées (p, deutons,
tritons, alphas, ...) et les IMFs (z=3-6) sont détectés avec une grande efficacité et apportent de
nouvelles informations permettant d'approfondir notre connaissance des mécanismes de réaction.
Il est en particulier intéressant de corréler les caractéristiques cinématiques des particules légères
avec celles des fragments.

Dans la suite, nous étudions les collisions périphériques pour le système Xe+Sn à AhMeVju.
Nous avons sélectionné les événements pour lesquels un résidu ou deux fragments sont détectés
à l'avant du centre de masse. Les figures 2.21 a,b,c présentent, dans le centre de masse de la
réaction, les corrélations vitesse parallèle-vitesse perpendiculaire au faisceau, des fragments et
particules, en section efficace invariante. Les distributions de vitesses parallèles sont présentées
sur les figures 2.21 d,e,f. La vitesse parallèle du fragment le plus lourd, par exemple du résidu,
correspond aux distributions en pointillés (unité arbitraire). Dans la suite, nous nous intéresserons
plus particulièrement au demi-espace avant (v'jj1 > 0). Sur les cartes 2.21 a,d correspondant aux
fragments, nous observons que le fragment le plus lourd est majoritairement le plus rapide, ce
qui est compatible avec les résultats concernant les cassures binaires, présentés dans la partie
précédente. Sur la figure 2.21c, l'existence d'un cercle coulombien centré sur la vitesse parallèle
du fragment le plus lourd {vj? ~ 4 cmjns) montre que les alphas sont principalement évaporés
avec une émission privilégiée vers l'arrière [7]. Dans le cas des IMFs, figures 2.21 b et e , les cercles
coulombiens sont peu marqués et l'émission vers l'arrière est prépondérante.

Sur les distributions de vitesses parallèles, les doubles flèches représentent la distance entre la
vitesse du plus gros fragment et la vitesse parallèle la plus probable pour les produits émis dans
le demi-espace avant. Dans le cas d'une evaporation ou d'une fission classique, la vitesse relative
coulombienne augmente avec l'asymétrie. Les valeurs obtenues pour les fragments et les alphas
sont compatibles avec cette énergie coulombienne. Pour les IMFs, cette valeur est par contre trop
élevée : cette vitesse relative devrait être comprise entre celles obtenues pour les alphas et les
fragments. Ceci signe une origine différente pour les IMFs.

De manière plus générale, pour comprendre les deux classes de particules émises (statistiques
et hors-équilibre), il est nécessaire de considérer, en plus des deux sources principales, soit une
troisième source d'émission (mécanisme participant-spectateurs par exemple), soit une émission
de ces particules par des processus directs (pré-équilibre, nucléon-nucléon,...), soit une émission
par une source déformée et non équilibrée qui s'apparenterait à un col reliant les deux partenaires
de la réaction.

Conclusion

En conclusion, l'étude des fragments et des particules légères en corrélation met en évidence
des émissions hors-équilibre. La dynamique de la réaction revêt donc une importance capitale
non seulement dans la phase de formation de "noyaux chauds", mais aussi dans leurs modes
de décroissance. Il faut donc reconsidérer les analyses menées jusqu'ici sur des considérations
exclusivement statistiques (analyse en terme de température, en terme de spin,...). Toutefois il est
possible de par la diversité des informations obtenues avec nos multi-détecteurs de déconvoluer
les différents effets. Par exemple, nous pouvons sélectionner les particules émises de manière
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statistique en ne considérant qu'une portion de l'espace autour de la source avant pour déduire
les spins, les températures apparentes,... et de travailler sur les différents types de particules ou
fragments d'origine dynamique en sélectionnant une zone à l'arrière de la source. Nous pourrons
alors comparer les énergies de ces différentes particules d'origine dynamique ou statistique pour
obtenir des informations sur les premiers instants de la collision et donc sur le comportement de
la matière nucléaire.
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2.3.3 La courbe calorique de la matière nucléaire

Ma Y. G., J. Péter, A. Siwek, F. Bocage, R. Bougavlt, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand,
E. Genouin-Duhamel, F. Gulminelli, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Lou-
vel, A.D. Nguyen, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, SUBATECH-NANTES, IPN-LYON, GANIL-CAEN

La première courbe calorique de la matière nucléaire atteignant une énergie d'excitation de
15 MeV par nucléon avait été obtenue avec le spectromètre Aladin au GSI Darmstadt sur les
spectateurs-projectiles issus des collisions 197Au sur 197Au à 600 AMeV [1]. Cette courbe mon-
trait un plateau suivi d'une forte augmentation aux hautes valeurs de E*/A qui indiquaient une
transition de phase liquide-gaz de premier ordre. La stabilisation de la température serait permise
par la formation de nombreux fragments légers, l'énergie de surface nécessaire absorbant l'essen-
tiel de l'augmentation de l'énergie d'excitation. Deux limitations affectaient ce résultat: une seule
méthode de mesure des températures (composition isotopique) avait été utilisée, sur une seule
double paire d'isotopes (6Li-7Li et 3He-4He); le nombre de masse des noyaux formés diminue de
190 à 50 lorsque l'énergie d'excitation augmente.

H a été possible de s'affranchir de ces limitations en analysant des données obtenues à Ganil
avec le multidétecteur Indra. Parmi les quasi-projectiles issus des collisions de 36Ar à 52, 74 et 95
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FlG. 2.22 - Quasi-projectiles formés dans les collisions 36Ar à 52, 74 et 95 MeV/u sur
58Ni. En haut à gauche: relations entre T et E* jA utilisées dans les calculs de désexcita-
tion statistique séquentielle. Autres figures: températures apparentes mesurées (points) et
calculées: lignes continues = gaz de Fermi; tirets = transition nette liquide-gaz (plateau).
De haut en bas: Tapp obtenues à partir des rapports de population de deux paires d'isotopes
&Li,7 Li —3 He,4 He, p, d —3 He,4 He, d, t —3 He,4 He, et paramètres de pente des spectres
dénergie cinétique des p et d [2j.

AMeV sur des noyaux 58Ni, des noyaux de masses voisines ont été sélectionnés. L'énergie d'ex-
citation a été déterminée par calorimétrie des produits charges émis par chaque quasi-projectile,
dans le référentiel lié à ce Q-P reconstruit, en tenant compte du bilan de masse et en corrigeant
pour les neutrons (non détectés). En ce qui concerne la température, trois méthodes ont été mises
en oeuvre sur plusieurs isotopes: la pente inverse de la partie à haute énergie des distributions
en énergie cinétique dans le référentiel du noyau émetteur, Ts; la composition isotopique (double
rapport des abondances de deux isotopes de deux éléments légers différant par 1 neutron), Tr\
la population relative de deux niveaux d'un produit léger: 5Li (cette analyse a été effectuée à
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SUBATECH Nantes).
Des températures apparentes très différentes ont été obtenues pour la même énergie d'excita-

tion par nucléon: points sur la figure 2.22 [2] Une seule courbe présente une variation de pente,
mais pas d'indication d'un plateau. Avec les quasi-projectiles obtenus à partir des collisions 129Xe
à 50 MeV par nucléon sur une cible 119Sn, des comportements semblables à ceux d'36Ar sont
observés dans le domaine d'énergie d'excitation couvert (jusqu'à 13 MeV par nucléon): figure
2.23.
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FlG. 2.23 - Quasi-projectiles formés dans les collisions l29Xe à 50 MeV/u sur n9Sn.
Températures apparentes en fonction de E*/A. A gauche: Tapp obtenues à partir des rap-
ports de population de deux paires d'isotopes 6Li/7Li —3 He/4He, 7Li/sLi —3 He/4He,
p/d—3He/4He, d,t—3He/4He. A droite:paramètres de pente des distributions en énergie
cinétique de p, d, t, zHe, a [4].

Pour résoudre ce puzzle et remonter aux températures initiales qui nous intéressent, le seul
moyen est d'effectuer une simulation théorique dans laquelle on suit la désexcitation de noyaux
formés à différentes valeurs d'énergie d'excitation et on cherche quelle courbe calorique permet de
reproduire les températures apparentes observées. On a tenu compte de deux possibilités extrêmes
quant au processus de désexcitation: soit un processus séquentiel établi à E*/A <~ 3 MeV/u, soit
une multifragmentation soudaine en plusieurs fragments chauds, plus probable à E*/A >~ 10
MeV/u. Dans les deux cas, il a été possible de reproduire l'ensemble des résultats expérimentaux
concernant le projectile 36Ar (les calculs concernant 129Xe sont en cours): figure 2.22 [2], et figure
2.23 de la contribution "Equilibre thermodynamique et la courbe calorique" [3].

La température initiale augmente régulièrement en fonction de l'énergie d'excitation, sans
montrer de plateau ni de point singulier. La relation du "gaz de Fermi" reste valable à condition
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de tenir compte d'une forte variation du paramètre de densité de niveaux, déjà vue aux faibles
valeurs de E*jA. Aux valeurs élevées de E*jA, le comportement tend vers celui d'un gaz, compte
tenu de l'énergie de séparation des nucléons et agrégats : T = 2/3 E* jA - este. Ceci est escompté
puisque les produits sont de plus en plus nombreux et de plus petite taille lorsque E*/Â croît.
Au lieu d'une transition nette, on observe une évolution graduelle de la phase liquide à la phase
gazeuse.

Les quasi-projectiles étudiés comportant respectivement quelques dizaines et un peu plus
d'une centaine de nucléons, la progressivité de la transition est-elle due au faible nombre de
constituants? Par ailleurs, un noyau est un système sans pression externe dont le passage de la
phase liquide à la phase gazeuse ne se traduit pas nécessairement par un plateau en température.
Les discussions sur l'interprétation de ces résultats sont loin d'être terminées.
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2.3.4 Réductibilité de la multifragmentation sur le système Xe+Sn

A. Wielock, D. Cussol, D. Durand, J. Péter, B. Tamain, F. Bocage, R. Bougault, R. Brou,
J. Colin, E. Genouin-Duhamel, F. Gulminelli, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, O. Lopez,
M. Louvel, A.D. Nguyen, J.C. Steckmeyer, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, S U B A T E C H - N A N T E S , IPN-LYON, GANIL-CAEN

Le processus de multifragmentation est encore assez mal compris. De nombreux travaux théo-
riques cherchent à établir l'origine de ce mécanisme de désexcitation et à en établir les liens avec
l'équation d'état de la matière nucléaire. De récents travaux expérimentaux [1] semblent mon-
trer que la multifragmentation est réductible à un processus élémentaire d'origine thermique. Ces
analyses ont été conduites sur le système Xe+Sn avec le multidétecteur INDRA.

Principe de l'analyse.

Si le processus de multifragmentation est réductible à un processus élémentaire de probabilité
p, la probabilité d'avoir une multiplicité n de fragments après m occurences de ce processus est
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donnée par la loi binomiale:
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FlG. 2.24 - Evolution de log(l/p) en fontion de l/\Œl pour le système Xe-j-Sn. Les
triangles correspondent à la prescription Et = Et - -f 30 X n. Les étoiles correspondent à
un tirage aléatoire de l'énergie transverse des fragments (voir texte).

De plus, si ce processus est d'origine thermique, le logarithme de la probabilité p est propor-
tionnel à la température T du système (loi d'Arrhenius). Expérimentalement, m et p peuvent
être extraits simplement à l'aide des distribution de multiplicité de fragments:

m =
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< n > et <T\ étant respectivement la multiplicité moyenne de fragments et le carré de l'écart
type de la ditribution de la multiplicité de fragments. Les événements sont classé selon leurs
énergies tranverses Et — J2iLi ei s m 2 8i> N étant la multiplicité totale de l'événement, ej l'énergie
cinétique de la particule i et &{ son angle par rapport à la direction du faisceau. En supposant que
Et est proportionnel à l'énergie d'excitation E*, la température T est proportionnelle à \fË~t. La
figure 2.24.a) (cercles pleins) montre la variation du logarithme de l/p en fonction de -^= pour
le système Xe+Sn [2]. On voit que l'évolution est linéaire, conformément à ce qui est montré sur
les systèmes Xe+Au et Ar+Au de la référence [1].

Pour valider définitivement cette réductibilité de la multifragmentation à un processus élé-
mentaire d'origine thermique, il faut s'assurer que la loi d'Arrhenius est vérifiée dans le cadre d'un
modèle de désexcitation thermique et que l'énergie tranverse Et est bien liée à la température T
du système.

Simulations

Afin de vérifier la validité de la loi d'Arrhenius, une simulation utilisant le générateur d'évé-
nements SIMON (voir D.Durand) a été faite [2] . Les losanges de la figure 2.25.a) montrent
l'évolution du logarithme de l/p en fonction de -TW- Pour des valeurs de E* suffisament basses,
la loi est bien linéaire. Par contre, un légère remontée est observée pour les énergies les plus hautes
(basses valeurs de -7==??). La loi d'Arrhenius est donc bien vérifiée pour les énergies d'excitation
en dessous de 7 MeV/u.

Vérifions maintenant que Et est une bonne mesure de la température T. Sur la figure 2.25.a),
les cercles noirs correspondent à la courbe log(l/p) = /(-Tfp) dans le cadre de la simulation. Les
cercles blancs correspondent aux tranches en Et pour lesquelles p est négatif (a^ >< n >). On
constate que le comportement n'est plus linéaire. Il en est de même si on restreint la somme aux
particules légères (Z < 2, carrés sur la figure 2.25.a)), la même constatation s'impose.

Et et Et - ne sont donc pas directement reliées à E*. D'où vient alors le comportement
linéaire obervé expérimentalement?

Origine de la linéarité.

Si on trace les distributions expérimentales des énergies tranverses des fragments en sélec-
tionnant les événements selon leur multiplicité de fragments, on se rend compte qu'elles sont
indépendantes de cette multiplicité. Cela signifie que l'énergie transverse totale peut s'écrire sous
la forme suivante:

Et = E^2 + nx < Et
fra3ments >

< ]$fra9ments > étant l'énergie transverse moyenne des fragments. En utilisant cette prescription
pour estimer la température, on obtient la courbe repérée par les triangles noirs sur la figure
2.24.d). Le comportement est alors linéaire. On obtient le même résultat en tirant au hasard
l'énergie transverse des fragments selon la distribution expérimentale en énergie transverse (étoiles
noires sur la figure 2.24.d). L'énergie transverse totale dépend donc fortement de la multiplicité
moyenne de fragments. Comme p est directement déterminé à partir de cette multiplicité, ces
deux quantités sont donc fortement corrélées.
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SIMON. Les losanges correpondent à Ex — E*, les cercles à Ex — Et et les carrés à

Conclusions

Si les spectres de multiplicité de fragments semblent réductibles à une loi binomiale, la signi-
fication de la probabilité p n'est pas établie. La dépendance linéaire du logarithme de p avec -4j=
n'est due qu'à une forte corrélation de ces deux quantités avec la mutiplicité moyenne de frag-
ments pour le lot d'événements considéré. Ce n'est en aucun cas la preuve de l'origine thermique
du processus de multifragmentation, contrairement à ce qui est prétendu dans [1]. Les simulations
montrent que la loi d'Arrhenius n'est vérifiée que pour des énergies d'excitation inférieures à 7
MeV/u.
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2.3.5 Température maximale des résidus chauds dans le système
Ar+Au

F.R. Lecolley, D. Durand, G. Bizard

COLLABORATION E240/DEMON

Le mode spécifique de décroissance par evaporation de particules légères des noyaux chauds
ne fissionnant ni ne fragmentant et aboutissant à la production de résidus lourds a été étudié
dans les collisions Ar + Au à 60 A.MeV [1,2]. L'utilisation de l'ensemble de détection DEMON
[3] a permis de mesurer de façon indépendante deux quantités directement liées à l'énergie d'ex-
citation des résidus: leur température initiale d'une part, déduite des spectres en énergie des
neutrons, et la multiplicité de neutrons évaporés d'autre part, déduite des multiplicités moyennes
mesurées par la centaine de compteurs DEMON. La cohérence, indépendante de l'utilisation d'un
modèle, observée entre ces différentes estimations de l'énergie d'excitation nous donne une grande
confiance sur la qualité des résultats obtenus et sur la validité de notre analyse.

L'étude des corrélations température initiale / vitesse de recul des résidus les plus chauds
nous a permis d'associer leur production à des collisions binaires dissipatives et des paramètres
d'impact intermédiaires (environ 5 fm). Cette corrélation n'est reproduite correctement (figure
2.26) que dans le cadre d'un modèle microscopique réaliste de type BNV [4], les hypothèses de
transfert massif ou de diffusion profondément inélastique surestimant l'énergie d'excitation des
résidus en ne prenant pas en compte l'émission abondante observée dans cette expérience de
particules de pré équilibre.

La section efficace expérimentale de production des résidus les plus chauds, c'est à dire ceux
ayant une température initiale d'au moins 6 MeV (correspondant à une énergie d'excitation de 3
MeV par nucléon) et une vitesse de recul supérieure à 1.0 cm/ns, est de 50lioinb. Cette section
efficace est reproduite de façon satisfaisante par un code de désexcitation statistique [5] couplé
au code BNV.

En définitive, il apparait clairement que le mécanisme de réaction joue un rôle prépondérant
dans la production de résidu. En particulier, l'émission importante de particules de pré équilibre
et l'émission au col [6] de fragments de masse intermédiaire contribuent à la diminution de la
masse de la quasi cible (la masse déterminée expérimentalement pour les résidus chauds avant
désexcitation par evaporation est A = 180, soit une vingtaine de nucléons de moins que la cible
d'or) et donc à une diminution de sa fissilité, favorisant alors la production de résidus.
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2.4 Projets et perspectives

2.4.1 INDRA au GSI

R. Bougault, F. Bocage, D. Durand, 0. Lopez, J.C. Steckmeyer, B, Tamain, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, S U B A T E C H - N A N T E S , IPN-LYON, GANIL-CAEN

La décision d'emmener le détecteur INDRA auprès du synchrocyclotron SIS à GSI (Darm-
stadt , Allemagne) a été prise il y a maintenant deux ans au sein de la collaboration INDRA; celle-ci
a reçue l'approbation d'un nombre suffisant de physiciens de la collaboration ALADIN. Le projet
scientifique a donc été conjointement étudié par les deux groupes et a mené à la présentation
d'une demande d'expériences en 1996 au comité d'expériences de GSI (EA).

Tâches prises en compte par le laboratoire

Le projet regroupe 5 laboratoires français et environ 20 physiciens plus quelques thésards.
Le LPC est impliqué à hauteur de 6 personnes et prend en charge une part non négligeable des
tâches à effectuer, que ce soit en ce qui concerne le déplacement du détecteur, sa mise en place à
GSI (mécanique), les tests avant faisceau (électronique, informatique acquisition, détecteurs, ...)
ainsi que, bien sûr, la prise de données et le dépouillement de ces données par la suite.

Motivations physiques

La possibilité de disposer auprès de SIS de faisceaux d'ions lourds dans une gamme comprise
entre 50 MeV et plusieurs GeV/nucléon a permis d'envisager une extension des études sur la
multifragmentation menées avec INDRA sur des systèmes réalisés au GANLL, entre 30 et 90
MeV/nucléon.

Plus précisément, le programme scientifique des mesures INDRA prévues à GSI s'inscrit
comme un lien indispensable entre les études menées aux alentours de l'énergie de Fermi, où les
mécanismes de réaction sont du type diffusion profondément inélastique / fusion incomplète par
différents groupes [1,2,3,4], et les études entreprises dans le domaine des énergies relativistes où
les propriétés individuelles des nucléons et la transparence de la matière nucléaire impliquent des
mécanismes de type participant-spectateur (création de boule de feu) [5,6,7].
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Multifragmentation et équation d'état

La multifragmentation est un mode de désexcitation de la matière nucléaire qui a été mis en
évidence et extensivement étudié depuis quelques années [8,9,10]. D s'est avéré que ce mode par-
ticulier de production de fragments de masse intermédiaire (IMF), apparaît lorsqu'on augmente
l'énergie d'excitation apportée au noyau fragmentant [11].

Pour cela, l'étude des collisions centrales est un des moyens privilégiés pour la mise en évidence
et l'étude de la multifragmentation. Notamment, les données recueillies sur le Xe+Sn à 50 A.MeV
avec INDRA [12] l'ont clairement démontrées et ont permis également de mettre en évidence le
lien fondamental existant entre multifragmentation et l'équation d'état de la matière nucléaire.

Flot radial et compressiblité

Au-delà de cette propriété de désexcitation des noyaux, il apparaît que la dynamique de la
réaction joue elle aussi un rôle non négligeable par l'apparition d'effets collectifs de type expansion
radiale (aussi appelé flot radial) qui "gèlent" une partie de l'énergie disponible dans le centre de
masse et qui sont reliés à la compressiblité de la matière nucléaire. Une compilation de résultats
obtenus pour les collisions centrales a été établie et permet d'apprécier l'importance de l'énergie
"emportée" par ce mode collectif de compression/expansion et est présentée sur la figure 2.27.
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de masse de la réaction (Compilation R. Bougault, F. Gulminelli et F. Schlusser)

Sur cette figure, on peut voir des points résultants d'expériences couvrant le domaine compris
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entre 30 MeV/nucléon (données AMPHORA) et 1 GeV/nucléon (données EOS), illustrant ainsi
le caractère dominant de cette composante de flot radial pour les énergies intermédiaires (50-150
MeV/nucléon).

Transition de phase et thermodynamique de la matière nucléaire

L'avènement de multidétecteurs performants a permis d'envisager l'étude des propriétés ther-
modynamiques de la matière nucléaire; notamment, les résultats obtenus par la collaboration
ALADIN [13] concernant la mesure de la corrélation entre énergie d'excitation e* et température
nucléaire T (appelée courbe calorique).

Cette mesure a cependant été remise en cause par les données récoltées par la collaboration
INDRA sur le système Ar + Ni à 95 A.MeV [14] où le rôle joué par les désexcitations secondaires
observés principalement à haute énergie d'excitation peut perturber notablement le signal observé,
ainsi que le type de sonde thermique utilisée (double rapport isotopique ou bien pente de spectres
en énergie). Là encore, la possiblité de disposer de données non ambiguës s'avère indispensable
pour progresser dans ce domaine.

La faisabilité

Compte tenu des motivations physiques exposées plus haut, il est apparu que les systèmes
lourds Xe + Sn et Au+Au constituaient le meilleur compromis pour les différents thèmes abordés.
Les énergies de bombardement prévues s'étendent de 50 à 150 Mev/nucléon.

Pour valider ce choix, nous avons conduit des séries de simulations afin de tester la faisabilité
aussi bien technique (utilisation d'EUCLIDE pour simuler l'implantation physique du détecteur et
des baies d'électronique associées) que du point de vue efficacité de détection. Ainsi, le pourcentage
d'événements bien détectés (c'est-à-dire dont tous les produits de réaction ont été correctement
identifiés) pour la réaction Xe + Sn de 50 à 150 A.MeV simulée à l'aide du code SIMON [15], est
de l'ordre de 10 à 20%.

En résumé, il apparaît qu'à la lumière des simulations, l'efficacité de détection d'INDRA est
suffisante pour les systèmes envisagés, ceci entre 50 et 150 MeV/nucléon et permette d'acquérir
un nombre non négligeable d'événements complets.

Les expériences demandées

Voici résumé dans le tableau ci-dessous le descriptif des faisceaux demandés au GSI, dont la
période s'étalerait de Mars (réglages) à Octobre 1998 :

Système
Xe + Sn
Au -f Au
C +Au*
Ar +Au*
p + Au*

Total

Energies de bombardement
50, 60, 80, 100 et 150 A.MeV
40, 60, 80, 100 et 150 A.MeV

600,1000 et 2000 A.MeV
1000 A.MeV

1000 et 2000 A.MeV

temps (UT)
45
45
18
18
40
166

Proposition non encore acceptée
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2.4.2 Quelles expériences sur SPIRAL avec INDRA
D. Cussol, N.A. Orr

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, SUBATECH-NANTES, IPN-LYON, GANIL-CAEN

Un groupe de réflexion regroupant des membres de la collaboration INDRA et des physiciens
extérieurs à la collaboration a été constitué pour répondre à la question suivante: bien que conçu
pour l'étude de la multifragmentation avec des faisceaux de noyaux stables, le détecteur INDRA
peut-il être utilisé pour des expériences avec des faisceaux de noyaux exotiques? Nous livrons ici
le fruit des réflexions de ce groupe auquel deux membres du laboratoire participent.

Les expériences envisageables

Expériences avec SISSI

Etude de la multifragmentation en fonction du N/Z du système:

• Stabilité du système en fonction de N/Z

• Origine des particules émises au cours de la collision
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INDRA tel quel peut être utilisé si on se limite à l'étude des particules légères. Si on veut sé-
parer les masses pour des particules plus lourdes, une augmentation des gains d'amplification des
siliciums pourrait s'avérer suffisante, à condition que les systèmes étudiés ne soient pas trop lourds.

Expériences avec SPIRAL

Etude de la désexcitation des noyaux chauds

• Stabilité des noyaux en fonction de N/Z

• Compétition a-n

• Suivi de l'émission de particules riches en neutrons en fonction du N/Z

• Evolution des modes d'émissions au voisinage des fermetures de couche

INDRA peut être utilisé tel quel pour toutes ces expériences. L'étude de la température limite
que peut supporter un noyau sera plus favorable pour les noyaux pauvres en neutrons.

Etats excités résonnants, désintégration 2p

Les états résonnants sont obtenus par la fabrication de spectres de masses invariante des
produits détectés et/ou par corrélation. Les voies de désexcitation à étudier seraient les suivantes:

• lp,lp séquentiel

• 2p non corrélés mais émis simultanément

• 2He émis (émission simultanée et corrélée des 2p)

Ces expériences sont réalisés avec des noyaux riches en protons: 6Be, 12O ou 14O. Seules les deux
premières voies ont été observées jusqu'à présent. Le 16Ne serait un bon candidat pour oberver
la troisième voie. INDRA peut être adapté à basse énergie à condition de pouvoir identifier tous
les produits de la désexcitation, à savoir les deux protons et V14O. Ceci peut être possible en
ajoutant une mesure de temps de vol sur les siliciums.

Fusion sous la barrière coulombienne

IL faut identifier des éléments légers de basse énergie. Cela pourrait être possible en ajoutant
une mesure de temps de vol sur les siliciums. INDRA permettrait d'avoir un meilleur rendement,
du fait de sa couverture angulaire.

Les modifications à entreprendre

H ressort du point précédent qu'un bon nombre d'expérience peut être réalisé sans modifica-
tion du détecteur, en changeant si besoin le point de fonctionnement. Pour les autres expériences,
il est indispensable d'avoir une séparation en masse de tous les produits de réaction. Deux trans-
formations semblent envisageable:

• Mesure de temps de vol sur les siliciums.

Cela n'entraine une modification qu'au niveau de l'électronique.
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• Transformation des chambres d'ionisation en chambre de Bragg.

H faut améliorer les performances des grilles de Prisch, soit en tissant de nouvelles grilles,
soit en achetant des grilles du commerce et en les ajoutant aux chambres. Des études et
des simulations sont en cours pour tester la pertinence et la viabilité de cette solution.

Du fait des compétences acquises par le laboratoire (voir les secteurs d'activités), le Labora-
toire de Physique Corpusculaire de Caen est en mesure de prendre un rôle important dans ces
éventuelles évolution du détecteur INDRA.
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Chapitre 3

PHYSIQUE THEORIQUE ET
PHENOMENOLOGIE
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PHYSIQUE THEORIQUE ET PHENOMENOLOGIE

3.1 Equilibre thermodynamique et courbe calorique

F. Gulminelli, D. Durand

L'étude effectuée par la collaboration INDRA sur les réactions Ar+Ni entre 52 et 95 A.MeV
a récemment montré la formation d'un quasi-projectile caractérisé par une énergie d'excitation
pouvant atteindre 25 MeV par nucléon [1,2]. Les produits issus de la désintégration sont émis
isotropiquement, les spectres ont approximativement la même pente et les partitions sont indé-
pendantes de l'énergie incidente. Cet ensemble de faits suggère une désexcitation équilibrée même
aux énergies d'excitation correspondant à des températures au delà de la température critique
pour un noyau fini. Pour établir la formation d'un tel gaz supercritique nous avons comparé les
données à un modèle simple de multifragmentation instantanée en équilibre thermodynamique
incluant des états excités discrets et une correction du premier ordre à l'équation d'état du gaz
parfait pour la configuration de "freeze-out" [3].

'Ar + 58Ni E/A=95 MeV - QP decay

tvUeV/h

FlG. 3.1 - Multiplicités moyennes (en pourcentage) des différentes particules produites
dans la désexcitation du quasi-projectile formé dans la réaction Ar+Ni à 95 MeV/u, en
fonction de l'énergie d'excitation. Symboles: données de la collaboration INDRA (section
2.3.3). Courbes: modèle statistique.

Dans le cadre de la mécanique statistique à l'équilibre, les multiplicités et les spectres d'éner-
gie cinétique d'un ensemble d'espèces nucléaires (fragments et particules) en équilibre thermique
et chimique peuvent être calculées dans le formalisme grand canonique en fonction de quatre
paramètres macroscopiques: la température, la densité, et les potentiels chimiques des protons et
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neutrons de chacun des partenaires. Trois de ces paramètres peuvent être fixés en imposant que
les valeurs moyennes d'énergie d'excitation, de masse atomique et d'isospin mesurés soient cor-
rectement reproduits. Le seul paramètre libre est la densité au moment de la multifragmentation
ou plus exactement le volume à l'intérieur duquel les particules se trouvent au moment où elles
cessent d'interagir sous l'action de l'interaction forte. Ce paramètre a été fixé pour reproduire au
mieux les distributions de charge dans chaque intervalle d'énergie d'excitation [3].

0 5

FlG. 3.2 - Températures apparentes en fonction de l'énergie d'excitation pour le quasi-
projectile formé dans la réaction Ar+Ni à 95 A.MeV. Symboles: données de la collabora-
tion INDRA [2]. Courbes: modèle statistique, a: températures obtenues à partir de doubles
rapports de multiplicités, b: pente du spectre des deutons (triangles), rapport de popula-
tion d'états excités de 5Li (cercles), température thermodynamique utilisée dans le modèle
(courbe épaisse).

Les prédictions du modèle sont comparées aux multiplicités expérimentales dans la figure 3.1.
Pour des comparaisons plus détaillées, voir la référence [3]. Notre modèle suppose, à toute énergie
d'excitation, une multifragmentation instantanée dans un système dilué, sans aucun changement
de mécanisme de décroissance en fonction de l'énergie déposée. Ceci est à l'origine de la mauvaise



70 PHYSIQUE THEORIQUE ET PHENOMENOLOGIE

reproduction des données à basse énergie d'excitation, où l'on s'attend plutôt à une émission
evaporative à partir d'un noyau composé. Toutefois la reproduction satisfaisante des données à
haute énergie indique que l'hypothèse d'équilibre thermodynamique est réaliste dans le domaine
en énergie où cette hypothèse est plus criticable, vus les temps extrêmement courts de formation
et désexcitation des sources.

La conséquence la plus importante de l'équilibre dans la décroissance des noyaux excités,
est la possibilité d'observer une transition de phase liquide-gaz dans les systèmes finis. Un des
possibles signaux de transition de phase est représenté par un plateau ou un changement de pente
dans la relation fonctionnelle entre température et énergie d'excitation (courbe calorique) [4].
Plusieurs thermomètres ont été proposés en utilisant les spectres, les multiplicités et les fonctions
de corrélation des particules légères. Le problème est que les effets d'état final, notamment les
décroissances secondaires à partir de fragments excités, peuvent déformer considérablement la
réponse des thermomètres [2]. Ces effets étant inclus dans notre modèle, il est intéressant de voir si
les différentes températures apparentes peuvent être reproduites à partir d'une seule température
thermodynamique (courbe calorique primordiale).

La comparaison avec les données est présentée dans la figure 3.2, où la ligne en trait épais
représente la température thermodynamique initiale. Dans le domaine de validité du modèle
(e* > lOA.MeV) toutes les températures sont raisonnablement bien reproduites. Les tempéra-
tures apparentes issues de rapports isotopiques [2] (figure 3.2.a) sont réduites par rapport à la
température initiale essentiellement à cause des décroissances secondaires; la température obte-
nue à partir des états excités du 5Li (figure 3.2.b, cercles) est fortement réduite surtout à cause
de l'interaction de volume exclue dans l'état final. La meilleure mémoire de la température ini-
tiale est gardée par la pente du spectre des deutons (figure 3.2.b, triangles). La possibilité que le
faible changement de pente observé expérimentalement dans cette température autour de 9 MeV
d'énergie d'excitation puisse signaler la transition de phase, est en cours d'étude.

Références:
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[2] Y.-G. Ma et al, Physics Letters B390 (1997) 41.
[3] F.Gulminelli and D.Durand, Nuclear Physics A615 (1997) 117; F.Gulminelli et al, preprint

LPC 97-07.
[4] J.Pochodzalla et al, Physical Review Letters 75 (1995) 1040.



FR9810245

PHYSIQUE THEORIQUE ET PHENOMENOLOGIE

F. Gulminelli

COLLABORATION : GANIL-CAEN

La détection d'une transition de phase du type liquide-gaz en collisions d'ions lourds est un
axe de recherche de grande actualité en physique nucléaire. Plusieurs signaux très prometteurs
ont déjà été établis [1], mais la signification des observables étudiées est encore largement dé-
battue. Dans les prochaines années, avec la disponibilité des faisceaux radioactifs, ce fascinant
domaine de recherche s'enrichira d'un nouveau degré de liberté représenté par l'isospin. Si nous
disposons de détecteurs 4TT permettant une bonne résolution isotopique pour les fragments de
masse intermédiaire, l'étude de la fragmentation des noyaux fortement asymétriques en rapport
N/Z pourra nous aider considérablement à détecter et caractériser la transition de phase.

71

3.2 Effets d'isospin dans la transition de phase

>
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FlG. 3.3 - Pression en fonction de la densité à volume constant et température de 1^,6,8,
et 10 MeV. Points: calcul direct. Courbes: approximation de champ moyen

La théorie prédit un déplacement du point critique en fonction de l'isospin, et une densité
différente pour les protons et les neutrons des deux phases dans la région de coexistance [2]; il
sera donc possible d'étudier en physique nucléaire la thématique des transitions de phase avec
deux fluides. De plus, le fait que la température critique diminue avec le pourcentage de protons
peut permettre de détecter la transition de phase aux énergies relativement faibles fournies par
les faisceaux radioactifs. Finalement, la possibilité d'étudier les comportements critiques non
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seulement avec les partitions en taille mais aussi avec les compositions isotopiques peut permettre
de mieux contraindre les modèles et éliminer les ambiguïtés des signaux existants.

Nous avons récemment commencé à étudier la transition de phase liquide-gaz dans un système
avec deux charges conservées (N, Z) à l'aide d'un modèle simple de gaz sur réseau [3]. Les N sites
d'un réseau cubique 3-dimensionnel sont occupés au plus par une des A = N + Z particules. Les
proches voisins inter agissent avec une énergie e = es pour un couple symétrique (pp,nn) et e = ej,
pour un couple asymétrique (pn). L'Hamiltonien du système est

(3.1)
t = l

où ni — 0,1 est l'occupation du site i. Pour une valeur donnée de la température et de la densité
de protons et neutrons les partitions à l'équilibre sont obtenues numériquement avec une méthode
Montecarlo [4].

0 ,1
P (Mev/fm3) ° P(Mev/fm3)

FlG. 3.4 - Potentiel chimique en fonction de la pression à volume constant et température
de 5,6,7, et8MeV.

Les quantités thermodynamiques sont évaluées à travers un calcul direct de la fonction de
partition

Zcan = E W(Ei)exp{-/3Ei) (3.2)
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où W(E) représente la dégénérescence des états d'énergie E. Nous avons effectué un premier
calcul dans un réseau 6 x 6 x 6 avec un nombre variable de particules, conditions périodiques à
la frontière et e5 = ej, (i.e., sans le degré de liberté d'isospin).

L'existence dans le modèle d'une transition de phase de premier ordre est visible dans la figure
3.3 qui montre les isothermes dans le plan pression-densité. La comparaison avec un calcul de
champ moyen avec le même Hamiltonien (courbes continues) montre qu'un calcul direct de la
fonction de partition est important pour évaluer correctement les variables thermodynamiques.

Une information équivalente est donnée par le comportement du potentiel chimique en fonction
de la pression à température constante (figure 3.4). Le potentiel chimique croît de façon monotone
en fonction de la pression dans la phase gazeuse (basse pression) et dans la phase liquide (haute
pression). La région intermédiaire représente la zone de coexistence (la double valeur de la pression
dans cette région est due aux effets de taille finie). Le n-ième point dans chaque isotherme
correspond à un système de A = 10 -f 4n particules. La région de coexistence est clairement
observée avec un nombre de particules extrêmement petit, bien loin de la limite thermodynamique.
Ce résultat indique que, même si la position du point critique peut être modifiée par les effets de
taille finie, les signaux de la transition de phase devraient être encore observables avec les petits
systèmes concernés par la physique nucléaire.

La modification des variables thermodynamique par la prise en compte de l'isospin, et la
construction d'observables critiques dans le plan N/Z est en cours d'étude [4].

Références:
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[3] J.Pan, S.Das Gupta, Physics Letters B344 (1995) 29; X.Campi, H.Krivine, accepté pour
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3.3 Description phénoménologique de l'émission à mi-
rapidité

D. Durand

Des calculs dynamiques récents [1] ont remis à l'ordre du jour l'importance des phénomènes de
pré-équilibre dans l'interprétation des résultats concernant l'émission de particules légères dans
les collisions d'ions lourds. En particulier, il est possible que ces processus viennent se rajouter
aux processus d'évaporation liés à la décroissance des noyaux chauds. Il est donc important de
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pouvoir estimer ces effets, car ils peuvent avoir des répercussions sur la calorimétrie nucléaire et en
particulier sur l'interprétation des courbes dites "caloriques" reliant la température et l'énergie
d'excitation.

-10-S - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8 10

FlG. 3.5 - Distribution vpar-vper (cm/ns) dans le centre de masse des protons émis dans
des processus directs (collisions nucléon-nucléon). L'interaction dans l'état final avec les
deux partenaires de la collision a été pris en compte ce qui explique les cercles coulombiens
centrés autour des rapidités du quasi-projectile et de la quasi-cible dont les vitesses sont
symbolisées par les flèches.

Afin d'estimer d'une façon semi-quantitative de tels effets, le développement d'un modèle
phénoménologique a été entrepris au Laboratoire en liaison avec les données Indra. Le modèle
tient compte de l'ensemble des processus directs (collisions élastiques nucléon-nucléon et agrégat-
agrégat ainsi que formation de résonances) pour construire les spectres en énergie des particules
légères à toute rapidité. Un aspect intéressant (illustré sur la figure 3.5) est la prise en compte
de l'interaction finale des particules avec le champ coulombien des deux partenaires principaux
de la collision (quasi-projectile et quasi-cible). Ce dernier aspect devrait permettre une analyse
quantitative des constantes de temps liées aux processus directs.

Références:

[1] Ph. Eudes et al, Prétirage Subatech 97-12.
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3.4 Le générateur d'événements SIMON

D. Durand, 0. Lopez, A.D. Nguyen

L'utilisation et le développement du générateur SIMON [1,2] se sont poursuivis au sein du La-
boratoire. Ce générateur se propose de simuler d'une façon simple et versatile différents processus
apparaissant dans les collisions nucléaires aux énergies de Fermi. Il est maintenant utilisé dans
un grand nombre de laboratoires en France et à 1' étranger. En particulier, certaines analyses des
données Indra ont fait usage du générateur [3]:

- Estimation de l'énergie collective dans les collisions centrales Xe+Sn et Gd+U.

- Analyse des formes et des corrélations spatio-temporelles fragment-fragment et particule-
fragment pour ces mêmes systèmes.

- Etude calorimétrique des systèmes Xe+Sn et Ar+Ni.

- Etude de la vaporization pour le système Ar+Ni.

Ces derniers temps, un certain nombre de points ont été amélioré ou modifié:

- La configuration initiale peut être non sphérique ce qui peut permettre l'analyse de collisions
semi-centrales [4].

- Une émission dite de pré-fragmentation peut être incluse pour l'estimation des différentes
constantes de temps entrant en jeu dans le processus de fragmentation [5].

Références:

[1] D. Durand, Nucl. Phys. A541 (1992) 266.
[2] D. Durand, 0. Lopez, A.D. Nguyen (en préparation).
[3] voir références Indra dans ce rapport.
[4] S. Jeong et al., (en préparation).
[5] A. Lefevre, thèse de l'Université de Caen (1997) et en préparation N. Marie et al., (en

préparation).
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4.1 Expérience NEMO : la double désintégration (3

P. Le Botlan, A. Leconte, C. Longuemare, F. Manger, J. Tillier

COLLABORATION NEMO : LAL-ORSAY, CENBG-BORDEAUX, CRN-STRASBOURG, INR-KIEV
(UKRAINE), ITEP-MOSCOU (RUSSIE), JINR-DUBNA (RUSSIE), MHC-SOUTH-HADLEY (MA-
USA)

4.1.1 La double désintégration fi

Au cours des 30 dernières années, grâce aux accélérateurs, la physique des hautes énergies a
connu une période de développement rapide qui a conduit à l'élaboration de ce qu'il est convenu
d'appeler le "modèle standard" des particules. L'expérience NEMO-3, à laquelle nous participons,
s'attache à sonder l'une des hypothèses troublantes du modèle standard: les neutrinos seraient des
fermions de masse nulle porteur d'un nombre quantique leptonique. Cette hypothèse peut être
testée à basse énergie dans des désintégrations nucléaires très rares: les doubles désintégrations
bêta.

Il existe à l'état naturel quelques isotopes "pair-pair" considérés comme stables mais dont les
durées de vie sont en fait de l'ordre de 1020 années. Ces noyaux transitent vers l'état stable pair-
pair voisin en émettant deux électrons et deux neutrinos avec un Qpp de l'ordre du MeV. Lorsque
les neutrinos sont évanescents les deux électrons emportent l'énergie disponible: c'est le point
extrême du spectre /?/3. Cette région de l'espace de phase est marquée par les nombres quantiques
associés aux neutrinos car ceux-ci sont émis quel que soit l'état cinématique des particules. Dans
les limites expérimentales, l'étude de la double désintégration /3 pourra de ce fait distinguer entre
deux versions de la théorie: neutrinos massifs et de Majorana ou neutrinos de masse nulle comme
il semble aujourd'hui. Plus généralement, la double désintégration fi apportera des informations
sur le processus d'interaction de deux W~ (figure 4.1) où peuvent intervenir des extensions du
modèle standard: théorie du majoron ou autres.

FlG. 4.1 - Diffusion de W~.
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Des limites sur la masse des neutrinos obtenues par mesure directe existent:

m(i/c) < 7,2 eV [1]

m(iv) < 220 keV [2]

m(i/T) < 31 MeV [3]

Les mesures actuelles issues des doubles désintégrations bêta permettent d'atteindre des li-
mites autour de quelques eV. Parmi les isotopes naturels possibles le 76Ge a été étudié dans
plusieurs expériences de type calorimétrique conduisant à la meilleure limite actuelle:

m(i/e) < 1,3 eV [4]

Avec NEMO-3, on devrait atteindre la fraction d'eV [5].

4.1.2 Les résultats obtenus avec NEMO-2: 1994-1996
L'exploitation du prototype NEMO-2 s'est achevée fin 1996; elle avait commencé en août

1991. L'étape NEMO-2 nécessaire à la mise au point de NEMO-3 a permis de faire des mesures
significatives sur le 100Mo [6,7]:

T1/2(2i/) = 0,95 ± 0,10 1019 années T1/2(0i/) > 6,40 1021 années (95% CL)

et sur le 116Cd [8,9]:

T 1 / 2 (2Ï / ) = 3,75 ± 0,50 1019 années T1/2(0i/) > 5,0 1021 années (95% CL)

NEMO-2 a également permis de démontrer la faisabilité d'une expérience de type NEMO-
3 et de forger les méthodes d'analyse. Les résultats ci-dessus ont été obtenus avec des sources
enrichies d'environ 150 à 200 g avec une sensibilité de 1,5 mole.année. Les sources enrichies ont
été produites en Russie par nos collaborateurs. Le LPC a contribué dans NEMO-2 à la mise au
point des logiciels d'acquisition sous OS9, aux tests d'une partie de l'électronique (TDC lents)
et à l'exploitation des données dans le but de déterminer la contamination des sources en 214Bi.
Ce travail d'analyse physique a conduit à la thèse de François MAUGER [10] soutenue en février
1995.

4.2 Construction de NEMO-3 et électronique de dé-
clenchement

La construction de NEMO-3 est très difficile et met en oeuvre les techniques de la physique
des hautes énergies. Quand il sera achevé, NEMO-3 comportera une chambre de 6000 cellules,
soit 50000 fils, entourée de 2000 scintillateurs. La construction et le contrôle d'un tel appareillage
exige un investissement résolu des laboratoires responsables. Dans ce contexte, il est apparu après
l'acceptation du programme par TIN2P3 en 1994 que le LPC pouvait participer à l'électronique
de déclenchement en collaboration avec le groupe de LAL. C'est ce en quoi nous sommes enga-
gés. L'électronique de déclenchement est maintenant définie: l'ensemble aura à gérer 40 entrées
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FlG. 4.2 - Schéma de la logique de décision de la carte prototype T2 (déclenchement de
second niveau) traitant les signaux des chambres (carte opérationnelle au début 1997).

PM (photomultiplicateur) - chaque entrée regroupant 50 PM - et 360 entrées en provenance de
la chambre à fil. Le but principal du système est de reconnaître la présence d'un événement
en provenance de la source et suffisamment complet pour permettre l'analyse. D'autre part, le
déclenchement doit être flexible pour permettre tous les tests et calibrations éventuellement né-
cessaires.

Nous avons travaillé dans ce sens; l'électronique de déclenchement comportera quatre grandes
cartes VME, 3 niveaux et 3 modes. Le déclenchement de premier niveau comporte une analyse de
la multiplicité de 2000 PM en moins de 200 ns. Le déclenchement de deuxième niveau exécute, à
l'aide de mémoires programmées, la sélection d'une trace (ou pré-trace) dans la chambre en moins
de 2 fis. Enfin, en fonction du mode choisi, la validation du déclencheur (interruption) intervient
en moins de 5 ̂ s. L'électronique telle que nous la construisons est présentée schématiquement sur
les figures 4.2 et 4.3.

4.2.1 Prospective et calendrier
Le calendrier de réalisation du déclenchement a été fixé et devrait être respecté, l'essentiel de

la conception et construction se faisant au cours de 1997 et 1998. Le montant d'AP demandé dans
le cadre de NEMO-3 se situe au niveau de 300 kF sur trois ans. L'électronique de déclenchement
sera donc opérationnelle quand les électroniques chambre et PM seront en partie disponibles.



INTERACTIONS FONDAMENTALES 81

; i M

•PM

Jr i ni m Tj»:c<.::]'

•*•,/ - CM

s roc *••>< 3 n i m

les accès aux registres Trigger 1 -3
et Trigger 2 sont définis dans un

tableau ci-joint

t^i u n s

C G

is--. HITS

y-JUiïS TTLD1F

H

fan
Oui
*3

—

S
S

dexecuanurnxànu p—

TKI(;( iLKl-3

s i Si

«
a:

iMGamai

ï ï 5
F3 S

a.

TKîf«5KR21v

; ; : • :. ' • - . s 1 ' M . v; IM

• ' "

INTERFACE
TTL DIF-TTL

cl FAN-OUT 'S

TM mm

ivi ;••,<

EUSY KM

ir.'TC.O

EL;S^ OO

io
n

i

I
a\

|

\
E,
s x ,7 GO

SYNOPTIQUE

TRIGGER

NEMO3

CORBO PM

CORBO GG

ACQUISITION

E\'ENT
BU1L0ER

1 I rtparuieut (k Kipnjut

FlG. 4.3 - Schéma d'ensemble du système de déclenchement: cartes il-3} t2 et Interface
TTL.
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5.1 GEDEON

D. Durand, C. Le Brun, J.F. Lecolley, F. Lefebvres, M. Louvel, B. Tamain, C. Varignon

La participation du LPC au programme GEDEON (Gestion des DEchets par des Options
Nouvelles) se situe à 3 niveaux.

- Participation à la Phase 2 de l'expérience TRANSMUT à SATURNE (Saclay).

- Calibration des détecteurs DEMON à TSL (Uppsala).

- Mise en oeuvre d'un programme d'acquisition de données nucléaires dans le domaine d'éner-
gie 20-200 MeV.

5.1.1 Expérience TRANSMUT
L'objectif de ce programme expérimental est la mesure des sections efficaces doublement

différentielles en fonction de l'angle et de l'énergie de neutrons de spallation produits par des
faisceaux de protons (0.8, 1.2, et 1.6 GeV) et de deutons (1.2 et 1.6 GeV) sur cibles minces et
épaisses (Al, Fe, Ze W, Pb et Th).

La mesure des neutrons de haute énergie (> 200 MeV ) est basée sur la détection des protons
de recul produits par la diffusion des neutrons sur une cible d'hydrogène liquide. L'identification
et la mesure de l'impulsion des protons se fait en utilisant un spectrométre magnétique avec
reconstitution des trajectoires et mesure du temps de vol.

La mesure des neutrons de basse énergie (<400 MeV) est réalisée par des scintillateurs neu-
trons prêtés par la collaboration DEMON. La discrimination neutron/gamma associée à une
mesure de temps de vol permet de mesurer l'énergie des neutrons.

La première expérience de spallation en cibles minces a été réalisée en septembre 1996. Tout
d'abord, grâce aux neutrons quasi-monocinétiques obtenus dans la réaction d+Be, l'efficacité de
détection du dispositif a pu être étudiée. Le blindage (bombardes) des détecteurs DEMON s'est
avéré efficace. Nous avons constaté un rapport signal-bruit excellent et quasi constant quelque
soit l'angle.

Trois campagnes de mesures ont été réalisées en 1996 et 1997. Une dernière campagne est
prévue au deuxième semestre 1997 avant la fermeture définitive de Saturne. L'analyse des données
est en cours.

5.1.2 Calibration des détecteurs DEMON
Pour compléter la courbe d'efficacité des détecteurs DEMON dans le domaine 50-100 MeV une

expérience a été réalisée au 1er semestre 1997 utilisant le faisceau de neutrons de TSL (Uppsala).
L'étiquettage des neutrons a été obtenu par diffusion élastique des neutrons sur des protons, la
détection des protons étant réalisée par un dispositif développé à TSL. Ce système est constitué
d'une cible multicouche (empilement de cibles de C, CH2 et chambres à dérive) associée à des
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chambres à fils et des Csl. Il permet d'identifier et de reconstruire les trajectoires des protons.
L'analyse des données par ce dispositif relativement complexe est en cours.

5.1.3 Mise en oeuvre d'un programme d'acquisition de données
nucléaires dans le domaine d'énergie de 20-200 MeV.

Ce programme est destiné à mesurer les sections efficaces inclusives (p,xn), (p,xp), (n,xp)
et (n,xn) aux énergies de 25,45,80,100 et 160 MeV et une dizaine de cible. Les énergies et les
cibles ont été choisies en fonction des recommandations de l'AEN et de l'OCDE et d'une liste de
noyaux pertinents aux systèmes hybrides identifiés par J.P. Delaroche (CEA, Bruyère-le-Chatel)
et A.J. Koning (OCDE).

Dans le domaine d'énergie 20-70 MeV, une collaboration a été engagée avec des physiciens
de Louvain-la-Neuve. Elle se concrétisera en 1998 par la mesure des sections efficaces inclusives
(n,xp), (n,xd), (n,xt) et (n,xa) avec une cible de Plomb. Dans ce même domaine d'énergie des
tests sont prévus au premier semestre 1998 pour étudier la faisabilité des mesures (p,xp) et (p,xn).
Les neutrons seront détectés par des scintillateurs du type DEMON et les particules chargées par
des télescopes Si-CsI. Plus particulièrement, le problème du bruit dans la détection des neutrons
sera étudié en utilisant les bombardes de l'expérience TRANSMUT.

Pour les énergies plus élevées (>100 MeV), des collaborations ont été engagées avec des
physiciens de Groningen (AGOR) et de Uppsala (TSL). Des propositions d'expériences vont être
déposées dans ce sens. Ce programme expérimental devrait s'étaler sur trois ans.
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Chapitre 6

RESSOURCES TECHNIQUES
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6.1 Mécanique

P. Desrues, J.M. Gautier, A. Lefortier, G. Pasquet, L. Skrzypeck, R. Trehet

De nombreux équipements ont été étudiés, réalisés et montés au cours de ces deux dernières
aimés :

- Indra "dissipation" (support Silicium-Expérience GANIL).

- Tonnerre (montage en cours).

- Démon (expérience Lise GANIL).

- Station d'identification des ions radioactifs (GANIL-SPIRAL).

- Chambre pour noyaux exotiques (GANIL-SPÏÏtAL).

- Evaporateur (LPC).

- Chambre à vide pour les Travaux Pratiques (Ecole Ing. ISMRA).

- Détecteur Neutron (COGEMA).

Les 2 composantes essentielles du secteur sont :

- Le bureau d'études qui assure la conception, le calcul, les dessins.

- L'atelier qui réalise les pièces mécaniques, le montage et la mise au point d'équipements
d'expériences ou nécessaires au fonctionnement général du laboratoire.

Le secteur est constitué de 6 personnes (ILE, 1AI, 3T et ICES partagé avec le secteur In-
formatique). Toutes les études qui sont réalisées actuellement se font sur CAO avec le logiciel
EUCLID de Matradivision. Le BE dispose de deux accès EUCLID installés sur le site du GANIL
et du logiciel de calcul ACORD d'Itech. Celui-ci nous permet de résoudre 90% des problèmes de
déformation. Le logiciel MAC DRAW PRO est utilisé pour les dessins scientifiques, les posters,
les affiches. Le dessin peut être directement inclus dans les articles à disposition sur le WEB.

La mise au point, l'amélioration, l'adaptation des détecteurs (ex: chambre exotique, détec-
teur COGEMA), les expériences de physique (Indra, Tonnerre, Démon), les équipements internes
(Evaporateur) ou externes (Station d'identification) constituent l'essentiel des activités du sec-
teur. L'atelier possède tout l'équipement conventionnel nécessaire aux besoins courants. La sous
traitance est largement utilisée pour la commande numérique, les pièces de grandes dimensions
et la chaudronnerie spéciale. De nombreux stagiaires (du Bac à la Maîtrise) sont accueillis chaque
année.
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Exemple de réalisation

Dans le cadre du projet SPIRAL en cours de réalisation au Ganil il est nécessaire de s'assurer
que l'espèce radioactive à accélérer est présente en sortie de l'ensemble Cible-source et de la
dénombrer.

FlG. 6.1 - Le système d'identification en cours de montage au LPC (voir 1.3).

FlG. 6.2 - Une expérience sur les halos de neutrons utilisant 100 détecteurs à scintillateur
liquide (voir 1-4)-
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6.2 Electronique et détecteurs

/ . Brêgeauit, D. Eiasse, J.L. Gabriel, G. Goupillot, P. Lebotlan, A. Leconte, J. Lelandais, J.M. Font-
bonne, P. Munsh, R. Neuquelman, H. Saur, J. Tillier

L'activité du secteur électronique détecteur répond aux besoins exprimés par les physiciens.
Nous développons à la fois les détecteurs et l'électronique associée.

6.2.1 Détecteurs

Détecteurs à milieu gazeux

Le LPC continue résolument à investir dans la technologie des détecteurs gazeux (rappelons
à ce sujet que l'ensemble des chambres proportionnelles multifils de Nautilus a été réalisé par nos
soins). Dans ce cadre une enceinte d'évaporation sous vide à été construite au laboratoire. Elle
permettra de maîtriser les dépots de matière (quantité, matériau et forme) sur les mylars utilisés
dans les détecteurs gazeux.

a) Les "couronnes" d'Indra

Un gros effort a été fait sur l'acquisition des compétences dans le domaine du collage des
feuilles de mylar sur des petites surfaces. Le laboratoire s'est vu confier la réalisation des grilles
de Frisch et le collage des mylars des paires de couronnes 2-3, 4-5, 6-7 et 8-12 d'Indra "dissipation".
Ces couronnes sont actuellement en cours d'utilisation en expérience.

b) Exoset, une PPAC à localisation pour les noyaux exotiques

Nous avons étudié un modèle de chambre à plaques parallèles à localisation destinée à être
placée sur la ligne de LISE au GÀNIL. Cette chambre de faible encombrement (volume total
140*130*28mm, surface utile 100*100mm) s'est vue dotée de deux dispositifs de lecture de la
position de la particule incidente. L'utilisateur peut, sans démonter la chambre, choisir une loca-
lisation par ligne à retard ou par division de charges.

La chambre présente une efficacité de détection et de localisation de 100% pour les a de 4 à
6 MeV. La résolution spatiale mesurée sur la version définitive avec ces particules est de l'ordre
de 1,4mm.

Des tests sous faisceau (GANIL) ont été menés avec succès avec des ions 10'Ag4o+ à 35MeV
par nucléon et des taux de comptage de 40k événements par seconde sur lmm2. Nous avons
également mesuré une efficacité de détection et de localisation de 99,9% sur un faisceau d'15N6+

à 29 MeV/u en lecture par ligne à retard et un de n Be à 18 MeV/u en lecture résistive.
Deux modèles sont en préparation pour une expérience sur LISE en juin et deux autres plaques

seront utilisées par l'expérience DEMON de juillet 97.
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chambre Exoset montée sur un propulseur pour le GANIL.

L'instrumentation de Tonnerre

L'étude du multidétecteur TONNERRE est réalisée dans le cadre de la thèse de T. Martin. Ce
détecteur mesure l'énergie de neutrons par temps de vol entre une cible et des scintillateurs épais
courbés (de façon à conserver la même base de temps de vol). Les scintillateurs plastiques (BC400)
sont cintrés par l'IFIN de Bucarest. Les guides de lumière sont taillés à même le scintillateur de
façon à réduire le nombre d'interfaces optiques et augmenter l'angle solide du détecteur. La version
définitive de l'ensemble est présentée ci-dessous.

longueur (fibre neutre) : 160cm
rayon de courbure : 120cm
hauteur : 20cm
épaisseur : 4cm

La caractérisation du détecteur a été intégralement menée au LPC. Celle-ci a porté sur l'at-
ténuation de la lumière dans le détecteur et sur l'efficacité aux neutrons.

Les premiers résultats ont montré que la lumière n'était pas atténuée uniformément dans la
latte. Ces constatations, confirmées par une simulation 3D, nous ont permis de comprendre la
courbe d'atténuation et d'optimiser la forme des guides de lumière afin de réduire les pertes de
propagation.
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trajet de la lumière poux...
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Les résultats obtenus lors de tests répondent à nos souhaits. En effet, nous couvrons, avec ce

détecteur 47% de 4TT; la résolution spatiale est de l'ordre de 10cm et la résolution temporelle de
lns (ces données dépendent de la position d'interaction des neutrons dans la latte).
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L'efficacité varie de 30% à 15% pour des neutrons de 500 keV à 5 MeV.



RESSOURCES TECHNIQUES 93

Une pré-étude a été menée sur la possibilité d'intégrer à TONNERRE des scintillateurs de
faible volume destinés à la détection des neutrons de 0,3 à 1 MeV.

6.2.2 Activité en électronique
L'activité de ces deux dernières années est basée sur le développement de cartes électroniques

pour les expériences de physique. Nous avons également créé des outils d'aide pour ces dévelop-
pements.

a) Développements de modules

- INDRA
Fin 96 a vu l'aboutissement du codeur de temps sur l'expérience INDRA. Codeur dont nous

avions pris en charge la conversion temps amplitude sur une carte fille en CMS qui est connectée
sur le codeur VXI "Universel" développé au GANEL. Le fonctionnement sur site, en expérience,
correspond aux tests effectués en laboratoire : soit une résolution à mi-hauteur de 25 ps sur la
gamme 100 ns.

- NEMO
Depuis septembre 1996, nous développons le trigger pour l'expérience NEMO 3. Il s'agit d'un

ensemble de 4 cartes VME "9U". Une carte regroupeur de mise en forme des 360 impulsions
provenant des Geiger, deux cartes "trigger 2" permettant une sélection d'un événement Geiger
attendu (pré- initialise dans une logique rapide de décisions à base de mémoires) et d'une carte
"trigger 1-3" qui reçoit les impulsions des photomultiplicateurs des scintillateurs plastiques et qui
en plus génère le résultat d'analyse : acceptation ou rejet des PM en coïncidence éventuelle avec
les Geiger. Cette réalisation doit être terminé fin 98.

- SPIRAL
Depuis un an également nous développons pour le faisceau Spiral du GANIL la commande

et contrôle du "banc d'identification des ions". Ce développement consiste en 2 cartes identiques
à base de fj, - contrôleurs pour le contrôle du défilement de la bande passant dans le faisceau
et devant les différents détecteurs pour l'analyse de la qualité de ce faisceau. Cet ensemble gère
également la position des détecteurs de test ainsi que certaines vannes (les informations de vide de
la ligne faisceau sont données par couplage avec l'automate du vide). Ces cartes sont couplées par
liaison série à une carte d'acquisition VME au standard de l'acquisition du GANIL. Ce couplage
permet les initialisations (positions des détecteurs, vitesse de la bande etc) ainsi que la gestion
des alarmes en cas de problème sur ce banc.

b) Développements des outils

- Outils d'acquisition
Le système d'acquisition autonome en VME que nous avons développé ces dernières années

correspond tout à fait à nos besoins pour les tests des cartes électroniques et des détecteurs que
nous fabriquons. Nous atteignons des vitesses d'acquisition de 6000 événements (de 10 paramètres)
par seconde, débit suffisant pour nos tests sur source. Le couplage de cette acquisition avec le
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système Sparrow (Kmax sur Macintosh) permet des contrôles lents tel l'initialisation du trigger
ou l'initialisation et le contrôle des alimentations haute tension des détecteurs.
- Outils pour la construction de détecteurs

Nous construisons un évaporateur (enceinte à vide) pour déposer de faibles quantités de mé-
taux (or, aluminium etc . ) sur des mylars de quelques microns d'épaisseur (ou autres matériaux).
L'évaluation de la quantité déposée sera donnée par une microbalance. Les avantages sont un
gain de temps, de coût et une plus grande souplesse d'utilisation pour la construction de nos
détecteurs.

c) Stages suivis

Durant ces dernières années nous avons profité de stages bénéfiques en particulier sur la
CEM qui nous a permis de tester nos détecteurs en éliminant au mieux les bruits générés par
l'environnement. Cette expérience acquise n'est pas non plus négligeable pour l'installation des
expériences sur accélérateur. Nous suivons également de manière régulière les stages sur l'outil de
CAO et IAO Cadence. Outil qui nous permet de non seulement développer nos cartes électroniques
mais également les cartes supports de nos détecteurs qui sont de plus en plus miniaturisés.

6.3 Secteur informatique

D. Cauchemez puis R. Trehet, A. Drouet, T. Launay, T. Lejuez, P. Le Saëc, M. L'Haridon,
J. Poincheval

Le secteur est chargé du suivi de tous les problèmes liés à l'informatique utilisée par les
physiciens, les secteurs techniques et administratifs. Il gère l'ensemble des équipements, ceux-ci
pouvant être réaffectés en fonction des besoins techniques ou lors de renouvellements. Il doit les
faire évoluer en fonction des différents besoins des secteurs et assister l'ensemble des utilisateurs.

L'architecture informatique actuelle fait appel de plus en plus à des ressources distribuées
locales et distantes, et par voie de conséquence, les différents réseaux (local, PHYNET, d'éta-
blissement, régional "VTKMAN, national RENATER, international) sont des éléments fédérateurs
d'une importance capitale pour la bonne marche du secteur.

Compte-tenu de la taille du laboratoire, les compétences de ce secteur ne sont pas toutes
purement informatiques et certains d'entre nous consacrent une partie de leur temps à d'autres
activités comme celles de correspondant de formation pemanente, de vulgarisation scientifique
(conférences dans le cadre du centenaire de la radioactivité), d'enseignement (cours réseaux de
3e m e année informatique à l'ISMRA), d'utilisation de logiciels de simulation de l'AEN, de partici-
pation aux différents petits travaux d'aménagement, de logistique et d'équipement du laboratoire
ou de salles de TP.

La description ci-après de nos ressources informatiques donne une vision des possibilités du
secteur et de son insertion dans la vie du laboratoire, de l'établissement et au-delà.
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6.3.1 Les moyens informatiques locaux
Ils sont organisés autour d'une généralisation en cours comme poste de travail de terminaux

X principalement, de PC Pentium avec émulateur X et de stations offrant à la quasi-totalité du
personnel l'accès aux ressources informatiques.

L'introduction de processus alpha a permis d'offrir une meilleure performance de calcul tant
sur le Cluster Open-VMS que sur le service Dec-Unix. Notre espace de stockage disque de façon
sensible et nous disposons de lecteurs de cartouches D.L.T.

L'arrivée de nouveaux personnels a permis de réorganiser le secteur informatique et de prendre
en charge dans les meilleures conditions un champ d'activités plus large.

Nos moyens sont décrits sur le schéma ci-après ainsi que dans un rapport interne plus exhaus-
tiffl].

Le service Open-VMS est largement utilisé pour les fonctionnalités générales et pour un
rôle fédérateur avec la micro-inforamtique. Le service Dec-Unix, nous a permis d'implanter de
nouvelles fonctionnalités et d'offrir un environnement de travail comparable au niveau des outils
logiciels avec ceux du Cluster.

Nos moyens d'impression ont été réorganisés autour d'un serveur d'impression laser noir et
blanc et d'une imprimante couleur FIERY/CANON.

Le réseau du laboratoire a été modifié par le service pour généraliser le câblage paire torsadée
à l'ensemble de nos locaux.

Le secteur a pris en charge toute la microinformatique (MAC et PC) depuis le parc existant
aux nouveaux achats (PC), les problèmes liés aux installations des logiciels ainsi que l'assistance
aux utilisateurs.

6.3.2 Les moyens informatiques distants
Le laboratoire utilise différentes ressources en dehors du laboratoire (travail interactif, soumis-

sion de batch pour des besoins de simulation, d'analyse des données expérimentales, de réductions
de données, contrôle d'expériences, développement du transfert de logiciels, de manipulations et
d'accès en ligne à de nombreux volumes partagés de données. H ne peut satisfaire en local tous
ces besoins.

Le CCIN2P3 à Villeurbanne constitue la référence comme ressource de calcul et de stockage
de données la plus utilisée pour les physiciens. Cependant à l'occasion de la migration de VM à
UNIX, une partie des traitements s'est délocalisée sur les moyens locaux en raison d'une meilleure
ergonomie et d'un rééquilibrage des performances.

Les serveurs de CAO mécanique et de CAO électronique sur le site du GANIL sont accessibles
via les réseaux à partir des terminaux X.

Les serveurs de la communauté de physique installés dans d'autres laboratoires permettent
aussi des traitements, des mises au point d'expériences. (Modane, Orsay, Louvain-La-Neuve,
Upsala, Saclay, GSI...).

6.3.3 Les réseaux
L'architecture du réseau local utilise un réseau ethernet sur paires torsadées et cable "thin",

des commutateurs ethernet.
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Afin de préparer les migrations de Phynet/RENATER, nous avons une partie du réseau qui
est séparée de celui d'exploitation et qui sert d'interconnexion avec le réseau de l'établissement.

Le basculement de Phynet via RENATER a eu lieu en juin 1997 (le trafic IP était encapsulé
vers Lyon). Les performances ne sont pas toujours stables et ceci nous perturbe pour l'activité
interactive.

Le secteur prend en charge la gestion, le développement du réseau d'établissement qui est
notre point de passage obligé vers VIKMAN et RENATER.

Il est par ailleurs le domaine ismra.fr et le serveur WWW de l'établissement. Il intervient sur
l'extension du câblage des services administratifs et communs.

6.3.4 Les applicatifs
Dans la mesure du possible les mêmes outils logiciels que ceux disponibles aux CCIN2P3 sont

implantés sur le serveur Open-VMS et Dec-Unix pour offrir le choix d'environnement le mieux
adapté, aux habitudes et travail des utilisateurs. On trouve ainsi les outils de la bibliothèque
CERN et de nombreux outils du domaine public.

L'accès au contrat DECcampus nous fournit les outils et compilateurs.
Avec l'arrivée d'un nouvel ingénieur dans le service, il a été possible de prendre en charge des

développements logiciels de contrôle, commande et haute tension de l'expérience INDRA. Par
ailleurs, le secteur a été impliqué dans le suivi des acquisitions et visualisations dans l'expérience
DEMON lors de son transfert sur GANLL.

6.3.5 Activités complémentaires
Le secteur a pris en charge la diffusion de logiciels de l'agence pour l'énergie Nucléaire (AEN)

qui présentent un intérêt certain pour nos besoins de recherche propre ainsi que pour le compte
des autres laboratoires de l'ISMRA (ex: MNCP4A).

Au titre de la culture scientifique et technique, le secteur a mis en place une infrastructure
réseau sur le site de la MRSH (Caen) à l'occasion de la fête de la Science (1995) pour démontrer
les possibilités d'exploitation de nos outils de CAO à travers le réseau métropolitain VIKMAN.
Lors de l'exposition sur les 25 ans de l'IN2P3, nous avons mis en place un serveur www automatisé
pour présenter les activités du laboratoire et de l'établissement.

Le secteur a accueilli à plusieurs reprises le LUG de DEÇUS (association des utilisateurs de
matériel digital) pour des exposés sur divers sujets et une rencontre entre informaticiens de la
région au cours de ces journées.

Un cours est donné aux élèves ingénieurs de la 3ème année de l'ISMRA filière informatique
sur les composants matériels, le routage et les analyseurs de réseaux (M. L'HARIDON).

Différents petits séminaires techniques en interne ont été proposés pour introduire de nouveaux
outils, pour présenter ou pour informer les utilisateurs sur les évolutions.

Références:

[1] Rapport interne : Présentation du secteur informatique: ses moyens et son activité
M. L'HARIDON (1997)
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Chapitre 7
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7.1 Projets "extérieurs" ou industriels

J. Brêgeault, A. Drouet, D. Etasse, J.L. Gabriel, P. Lebotlan, A. Leconte, J. Lelandais, J.M. Font-
bonne, R. Neuquelman, H. Saur, J. Tillier, M. Louvel, G. Ban

Des contacts ont été pris afin de mettre nos compétence au service de problèmes rencontrés
dans le monde médical ou l'industrie. Les projets qui suivent sont réalisés par des étudiants
encadrés par les chercheurs et ingénieurs du laboratoire.

a) Détecteur pour rayonnements X

La thèse entreprise en 1994 par Y. Ismaïli, portant sur l'étude d'un détecteur gazeux à loca-
lisation appliqué à l'imagerie X (60KeV), s'est achevée sur des résultats intéressants.

Le détecteur est constitué d'une galette à micro-canaux (convertisseur X-électrons) suivie
d'une chambre basse pression multi-étages à localisation par division de charges. Nous avons
mesuré une efficacité quantique de 1,2% (contre 0,6% pour l'équipe de Breskin) et une résolution
spatiale de l'ordre de 0,7mm.

La figure présentée ci-dessus correspond à la radiographie de deux clefs effectuée à l'aide du
détecteur décrit.

b) Compteur de neutrons pour la COGEMA

Un contrat est actuellement en cours pour la seconde année consécutive avec la COGEMA.
Celui-ci porte sur le développement d'un compteur de neutrons portable et efficace autorisant,
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en outre, une bonne discrimination neutrons/7. Un premier prototype a été livré en 96 à la
COGEMA, mais d'importantes perspectives d'amélioration avaient été perçues. Celles-ci sont
mises en œuvre sur la version livrée cette année.

H s'agit d'un compteur, basé sur un verre scintillant dopé au lithium, entouré de modérateur
(matériau hydrogéné). Le tout est lu par un tube photomultiplicateur et forme un ensemble
compact et modulaire adaptable aux besoins de l'utilisateur (ajout d'une couronne de modérateur
ou d'un blindage anti-gamma). La courbe d'efficacité quantique aux neutrons incidents est tracée
ci-des sous.

100%

50% . .

10% ^

5% . .

énergie des neutrons incidents

1 1 1 H eV
énergie des neutrons incidents

eV

1 10 100 lk 10k 100k 1M 10M

On peut noter sur la courbe qui suit la très bonne discrimination neutrons/7 (60Co) atteinte
avec ce détecteur.

c) Moniteur de dose en radiothérapie pour le C.A.C.

Nous développons actuellement pour le Centre Anti Cancéreux de Caen un dispositif souple
qui, disposé sur un sujet traité par radiothérapie, permet de contrôler qu'il ne bouge pas pendant
l'irradiation. Par ailleurs, un dispositif d'imagerie est en cours d'étude de faisabilité.

d) Activité spectrométrie Gamma

Nous entretenons toujours une activité de spectrométrie Gamma. Nous avons passé avec succès
deux tests d'intercomparaison menés par l'OPRI.

Dans le même ordre d'idée, nous venons de relancer la chaîne d'acquisition du détecteur SiLi
pour les X.
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e) Relation avec l'extérieur et stagiaires

Nous essayons de mettre en place avec les élèves ingénieurs des contrats avec l'extérieur, nous
sommes en pour parler avec le DAMRI pour le développement d'une électronique de comptage
rapide de Gamma (5 millions d'événements par seconde) avec recalibrage automatique en cas de
dérive de la chaîne de mesure.

L'expérience que nous avons acquise sur le développement de cartes de conversion (temps,
amplitude, charge) en niveaux directement digitalisable par un convertisseur ADC, nous a amené
à développer (avec l'aide de différents stagiaires) à faible coût un appareil de codage universel.
Cette étude fait suite à une demande des salles de travaux pratiques de l'Ecole dlngénieur et de
l'Université. Cet appareil pourra être couplé à un PC pour la visualisation des spectres. On s'est
efforcé de faire un système convivial et évolutif.

Périodiquement nous recevons des stagiaires de l'Ecole d'Ingénieur de l'ISMRA, de l'Univer-
sité, de l'IUT et également de lycées ou collèges locaux.

Ces étudiants sont heureux de découvrir le monde de la recherche et également, ils nous sont
d'un précieux secours pour l'aide qu'ils nous apportent pour nos développements.
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7.2 Fluorescence X

B. Desvignes, J. Colin, J.C. Angélique

La présence d'un photodétecteur au Si-Li au laboratoire nous a conduit à étudier l'aptitude
de cet appareillage à répondre à des applications pratiques.

Ce détecteur de photons possède une grande résolution dans la gamme des faibles énergies
(3% à 23 keV, 0,8% à 60 keV) et oifre des perspectives d'analyses intéressantes par spectrographie
(études de sources, fluorescence X).

La fluorescence X est un moyen fiable et assez facile à mettre en oeuvre pour les études
qualitatives d'un matériau (nature, composition, présence d'impuretés). En revanche l'aspect
quantitatif (calcul de proportions, de concentrations des éléments) présente plus de difficultés car
il dépend étroitement des conditions expérimentales et de possibles interactions photons-matière
secondaires.

C'est ce deuxième aspect qui fait l'objet de notre étude, l'objectif est d'évaluer et valider les
méthodes utilisées, et d'en déterminer précisément les limites.

Montage experimental

PhotodétedeurSiU
EchanBion de solution à étudier

\ 8<St|ues (te plomb
vues en coupe.

SoureetfAmèricium

Rayons Y

Les briques de plomb sont usinées de manière â protéger le détecteurds la source tout
«n servant de butés et de portô-écfcaniiBon, afin ce garantir ta siaSStd géométrique du

FlG. 7.1 - Dispositif expérimental
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a) Analyse qualitative
La fluorescence X est due à l'effet photoélectrique (extraction d'un électron par un photon

d'énergie suffisante). Les photons 7 d'une source arrachent les électrons des couches profondes
(K,L) des atomes qu'ils rencontrent. La réorganisation atomique provoque l'émission de photons,
dont les énergies sont caractéristiques de l'atome.

Dans notre dispositif, une source d'Américiumémet des photons 7 de 59,54 keV, qui arrachent
des électrons K ou L du matériau à étudier. Le détecteur, placé près de l'échantillon, nous donne
le spectre en énergie des photons réémis. Connaissant les valeurs des transitions électroniques de
chaque élément, nous pouvons déterminer la nature de ceux présents dans le matériau.

500 1000 1500 2000 2500 3000 .5500

FlG. 7.2 - Spectre d'un tube contenant une solution à 50 mmoll l de cadmium.

On visualise très bien les pics Ka et K/3 du cadmium (23,1 et 26,0 kréémissions d'autres
éléments (comme le plomb, présent dans notre dispostif) ni par d'autres phénomènes physiques.

Le phénomène le plus visible et le plus gênant sur le spectre est l'effet Compton des photons 7
incidents sur l'échantillon. La géométrie du dispositif conduit à l'observation de photons compton
d'énergie comprise entre 48 et 57 keV.

Un autre plateau Compton existe dans la partie des faibles énergies du spectre (de 0 à 10
keV). Ceci est dû à l'effet Compton à l'intérieur même de la diode du détecteur.

b) Analyse quantitative
L'activité de l'émission de photons X dépend du nombre d'atomes éclairés par la source. En

sélectionnant sur le spectre le pic correspondant à un élément, on peut évaluer sa concentration
en comptabilisant le nombre de photons détectés, et en le comparant au spectre d'un échantillon
équivalent dont nous connaissons la concentration .
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Cette méthode présente l'avantage de pouvoir traiter des échantillons solides et liquides de
toutes formes, cependant elle nécessite pour chaque cas un étalon géométriquement identique à
l'échantillon mesuré.

Notre étude porte ici sur la détermination de concentrations de solutions de Cadmium.
Les mesures sont réalisées pour des durées d'acquisition variant de 2 à 12 heures selon la

concentration.
Le bruit de fond est évalué à partir de la mesure d'un tube rempli d'eau distillée ; il est ensuite

soustrait aux mesures pour ne considérer que la contribution des ions.

Résultats obtenus avec les échantillons de cadmium:

Concentration
théorique {mmol/l)

50
20
10
5
2
1

0,5
0,2
0,1

Activité mesurée dans le pic
du cadmium en coups/s

21,7403
8,7623
4,5237
2,6189
0,8574
0,4285
0,2385
0,0841
0,0464

Dilution
(/l mole)

20
50
100
200
500

1000
2000
5000
10000

Dilution
mesurée

20
49,62
96,1
166
507
1014
1823
5170
9371

Erreur

(références)
0,76 %
3,9%
17%
1,4%
1,4%
8,9%
3,4%
6,4%

Les résultats, notamment pour les faibles dilutions, sont très encourageants et l'on peut en-
visager de mesurer des concentrations inférieures à 100 fi moles par litres.

De plus, une part importante de l'erreur actuelle (6,4 %) doit provenir du fait que le cadnium,
présent dans les tubes depuis 6 mois, s'est déposé sur les parois.

Nous allons reprendre ces mesures avec de nouveaux échantillons pour déterminer les concen-
trations minimales accessibles par cette méthode, et étendre notre étude aux solides (métaux,
alliages, poudres...).

NEXT PAGE(S)
left BLANK



ENSEIGNEMENT ET FORMATION 107

Chapitre 8

ENSEIGNEMENT ET
FORMATION
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8.1 Culture scientifique et technique

R. Brou

Le laboratoire continue à participer à la diffusion de la culture scientifique et technique comme
il l'a fait depuis de nombreuses années. Ces efforts tendent, non seulement au rayonnement des
connaissances nouvelles, mais aussi à la prise de conscience par le grand public de l'existence dans
la cité de sites et de chercheurs qui leurs consacrent leur vie.

6-8 octobre 1995 - Fête de la science "A la découverte de l'ISMRA"

Journées porte-ouverte dans l'école et les laboratoires. Visite de salle de projet et visites
guidées des laboratoires de recherche. Expériences et démonstrations.

1. Traitement d'usage biomédicale

2. Détection de champs magnétiques ultra-faibles

3. Lévitation de supraconducteurs

4. Analyse par résonance magnétique nucléaire

5. Localisation de particules par chambres à fils

11-12 octobre 1996 - Fête de la science

Village des Sciences régional au Palais des congrès de Caen. Le L.P.C. a partagé un stand
avec GANIL et pour cette manisfestation a participé à l'achat d'une chambre à étincelle de
démonstration. Le montage, la mise au point et la continuité du fonctionnement ont été assurés par
le laboratoire. La localisation du village en plein centre ville a contraint chercheurs et techniciens
à une présence permanente : ce qu'ils ont fait de bonne grâce.

3-22 mars 1997 - Exposition des 25 ans de PIN2P3 "sur les traces de l'invisible"

La municipalité de Caen ayant mis à disposition un local de la mairie d'environ 400 m2

l'exposition a pu être présentée pendant 3 semaines.
GANIL et le LPC avaient adjoint à l'exposition elle-même, deux stands où chacun présentait

ses spécificités scientifiques locale. L'exposition dont la responsabilité d'organisation a été déléguée
au CCSTI nouvellement créé à Caen, a reçu la visite de plus de 900 personnes.

Les chercheurs du laboratoire ont assuré les permanences de rencontre avec les visiteurs et
plus particulièrement avec les élèves des lycées.
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L'IN2P3 dans les lycées

Un certain nombre de chercheurs du laboratoire se sont rendus dans des lycées de la région
pour faire connaître aux lycéens les thèmes des méthodes et les instruments qu'ils utilisent.

S'appuyant sur cinq conférences-type mises à disposition par l'institut, ces rencontres auprs
des jeunes contribuent à rapprocher deux mondes très cloisonnés. L'expérience qui n'en est qu'à
ses débuts continuera en 1998.

Le centenaire de la découverte de la Radioactivité

Mise en place relativement tardivement, cette opération nationale se propose d'envoyer des
conférenciers volontaires pour expliquer les bienfaits et les méfaits de la radioactivité. Quelques
membres du laboratoire ont effectué cette démarche qui est pilotée par un comité régional qui
répartit demandes et offres locales.

Rencontres scientifiques

Jusqu'en 1996 le C. Le Brun a coordonné l'organisation des Rencontres Scientifiques de Caen.
La liste des conférences ouverte au public scientifique et technique de la région est donnée ci-après :

octobre 1995 M. LACHIEZO-REY DSM Saclay
"Astrophysique : La matière cachée dans l'univers"

novembre 1995 M. PORQUET
"Les autoroutes de l'information"

décembre 1995 M. DEVORET SPEC CEA Saclay
"L'électronique à un électron"

janvier 1996 Y. L'HELLEGOUARCH
"Le théorème de Fermât"

Université de Caen

février 1996 F. ROUSSEAUX, SYSECA Malakoff
"Les systèmes d'information et de communication sont conçus
pour aider les décideurs stratégiques à maîtriser la complexité
de certaines situations et à gérer des crises"

mars 1996 P. GRANGDER Institut d'optique, Orsay
"La cryptographie quantique"

avril 1996 0. KAHN Institut de chimie de la
matière condensée, Bordeaux

"Magnétisme moléculaire, nouveaux oblets et nouveau language"

mai 1996 J.P. DELAHAYE Université de Lille
"La théorie algorithmique de l'information"
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juin 1996 B. MAZOYER CYCERON, Caen
"Imagerie fonctionnelle du cerveau humain"

octobre 1996 G. BRAM
"Préhistoires des mécanismes réactionnels"

décembre 1996 M. LEDUC
"Imagerie par résonnance magnétique nucléaire"

janvier 1997 P. BOURGES
"Les pots catalytiques"

février 1997 J. RAFFY
"L'ionisation des aliments"

mars 1997 S. TURCK-CHIEZE
"La structure interne du soleil"

mai 1997 Y. BRECHET
"Et si l'on tire dessus? : de la tige de blé à l'aviateur"

8.2 Congrès "Physique en Herbe" 1997

E. Liégard, F. Bocage

Chaque année depuis treize ans, des étudiants préparant une thèse en physique organisent
le congrès "Physique en Herbe" qui rassemble pendant une semaine de nombreux doctorants
européens. La quatorzième édition a eu lieu à CAEN du 30 juin au 4 juillet 1997 dans les locaux
de l'Université. Plus d'une centaine de doctorants se sont réunis pour présenter leurs travaux sous
forme d'affiches et d'exposés oraux.

Durant cette semaine, la journée du mercredi 2 juillet fut consacrée à l'emploi dans les secteurs
publics et privés. Cette journée composée d'exposés et de débats a permis de faire le point sur
la situation de l'emploi des jeunes chercheurs et de communiquer aux thésards présents des
informations utiles à leur intégration dans la vie active.

Le comité d'organisation de "Physique en Herbe" comprenait cette année des doctorants du
LPC, du LSA, du GANIL et du CIRIL.
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8.3 Enseignement

SERVICES D'ENSEIGNEMENT ASSURES PAR LES MEMBRES DU LABORATOIRE DE
PHYSIQUE CORPUSCULAIRE

Le personnel enseignant-chercheur du laboratoire est composé de 17 personnes (8 Professeurs,
8 Maîtres de Conférence, 1 ATEE ). Deux Professeurs et un Maître de Conférences (recruté en
1997) appartiennent à l'ISMRA, l'école d'ingénieurs (ENSI de 450 élèves), qui est associée admi-
nistrativement au laboratoire. Les autres ont leur poste à l'Université de Caen. Deux Chercheurs
et trois Ingénieurs participent aussi à l'enseignement.

8.3.1 Enseignement au sein de l'Université de Caen
Les enseignants du laboratoire interviennent à l'Université dans tous les cycles universitaires

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'instrumen-
tation, mais ils participent aussi à l'enseignement de la physique générale dans tous les cycles
(DEUG A, DEUG B, Licence et Maitrise de Physique et EEA, CAPES, Agrégation,DESS, DEA
"Matière et Rayonnement" et "Mesure Capteurs Images").
Quatre enseignants du laboratoire exercent des responsabilités fortes à l'Université : responsable
de DEA, d'Ecole Doctorale, du Capes, Directeur Adjoint de l'IUFM.

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

Les enseignants du laboratoire assurent des enseignements de Mécanique quantique et de Phy-
sique 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 ("Ma-
tière et Rayonnaient et Instrumentation"). Ils concernent les Capteurs et l'Instrumentation. Des
cours d'électronique et d'informatique d'acquisition sont donnés par deux ingénieurs de recherche.
Une évolution récente forte résulte de la création d'une option "Instrumentation Nucléaire" dans
le cadre de la filière Instrumentation. Des accords avec 1TNSTN, le DEIN et le DAMRI du CEA,
ainsi qu'avec la COGEMA sont en cours de négociation afin de "professionaliser" les enseigne-
ments associés. Toutes ces négociations sont initiées par les 2 professeurs ISMRA du laboratoire,
dont l'un est le Directeur des Etudes de l'ENSI depuis octobre 1996.

8.3.3 Enseignement assuré dans d'autres établissements
- Un enseignant exerce complètement sa charge d'enseignement au sein du département Me-

sures 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.
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8.3.4 Formations assurées au sein du LPC

Le laboratoire accueille des stagiaires d'origine très diverses pour travailler et se former dans
chacun de ses secteurs d'activités technologiques (BTS de productique et CTI, DEUG (stagiaires
JANUS en 1996-97), IUT Mesures Physiques de Caen, Ecole d'Ingénieurs de Caen, DEA "Mesure
Capteurs Image"). Il accueille aussi au sein de ses équipes de recherche un certain nombre de
stagiaires du 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 PIN2P3 ou du CEA. Ceci est également vrai pour les stagiaires et thésitifs du DEA "Mesure
Capteurs Image".

8.3.5 Participation des personnels techniques et administratifs à
l'enseignement

Cette participation prend essentiellement les formes suivantes :

- Montage et entretien de travaux pratiques (licence et maitrise 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 (pro-
blèmes, travaux pratiques, rapports, ...)

- Aide à l'encadrement de stagiaires. Les stagiaires de tous niveaux sont maintenant accueillis
en grand nombre dans le laboratoire. Ils bénéficient pour leur travail et en particulier pour
la réalisation d'appareillages, des compétences et de l'aide des personnels du laboratoire.

8.4 Plan de formation du laboratoire

A. Drouet

Nous donnons ci-après les points essentiels de l'activité formation permanente au laboratoire,
pendant la période que couvre ce rapport et qui a vu le plan de formation se trouver réalisé à
partir de la demande exprimée par le laboratoire et non plus de l'offre cataloguée.
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Le plan de formation 1996

En 1995, au cours de la réunion de la Commission Formation Permanente du 28 avril, le
Directeur propose que la définition des besoins de formation, pour les 4 a 5 ans à venir soit
réalisée par le Conseil de Laboratoire et les coordinateurs. Une consultation des agents sur les
formations qu'ils estiment nécessaires pour eux et le laboratoire se fera ultérieurememt.

Le Conseil de Laboratoire du 7 juin 1995 définit les orientations prioritaires suivantes : ma-
gnétisme, cryogénie et H. F. en ce qui concerne les détecteurs ; radioprotection en ce qui concerne
les agents.

A la mi-juin, les coordinateurs définissent dans les secteurs techniques, en s'appuyant sur
les projets scientifiques du laboratoire, des grandes orientations pour lesquelles il y aura des
évolutions techniques importantes dans les années à venir.

La consultation des agents évoquée antérieurement a lieu et les fiches individuelles sont col-
lectées pour le 1er juillet.

Un travail de synthèse est entrepris ; il en ressort un document présentant les besoins de
formation pour les années futures et une demande de plan de Formation pour 1996 est élaborée
le 26 juillet. Elle est transmise à la Délégation de Normandie du CNRS et à TIN2P3.

Le plan triennal de Formation du CNRS (1997-1999)

En s'appuyant sur le travail effectué l'année précédente, le laboratoire élabore en 1996 son
plan de Formation triennal du CNRS. Les demandes de formation y apparaissent par secteur
d'activité et sont détaillées pour faire apparaître celles se déroulant sur un rythme annuel et
celles qui doivent connaître leur réalisation au cours du plan. En septembre 1996 en découle, une
demande de plan de Formation pour 1997 qui est envoyée à la Délégation Régionale de Normandie
du CNRS et à l'IN2P3.

Bilan du Plan de Formation 1995

II est de 198 jours y compris les langues. Le nombre des agents formés s'élève à 26 dont 14
ITA/ITARF, 5 enseignants chercheurs, 4 chercheurs, 3 thésards.

En consultant le précédent rapport d'activité, qui donne les formations du 1er semestre 1995
en complément du bilan du second semestre 1995 donné ci-après on pourra noter :

1. un rééquilibrage de la balance entre ITA/ITARF et chercheurs/enseignants chercheurs, dû
en grande partie à la prise en compte de l'Ecole Joliot-Curie dans le bilan.

2. un appui confirmé de notre plan de formation sur :

- les Ecoles thématiques IN2P3 (Détecteurs, Joliot-Curie) ;

- L'IAO-CAO de TIN2P3 ;
- la DR de Normandie (stages d'informatique, méthodologie de conduite

de projet formation à l'encadrement des responsables d'équipe,...).

3. l'apparition de nouvelles contributions venant :

- de l'Education Nationale (Université, ISMRA, Académie), tant comme formateurs
propres que comme partenaires de la DR de Normandie (Stages d'Informatique) ;
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- de la participation aux journées utilisateurs
(DEÇUS, EUCLID, LATEX);

- du GANIL (collage) ;

- du CERN (CERN School of computing).

On notera enfin que le laboratoire s'est impliqué dans la définition du stage méthodologie
et conduite de projet de DR de Normandie et que la participation aux journées GUTENBERG
constitue un suivi du stage LATEX organisé en 1994 au laboratoire.

Bilan du Plan de Formation 1996

II est de 208 jours et 405 heures de langues. Le nombre d'agents formés s'élève à 44 dont
22 ITA/ITARF, 8 enseignants-chercheurs, 8 chercheurs, 6 thésards. Il existe un très bon accord
entre la demande et sa réalisation. Certaines formations qui n'ont pu être réalisées en 1996 on
été reprises dans la demande 1997.

Soulignons qu'en 1996, la Délégation de Normandie du CNRS nous a soutenu financièrement
(avec l'aide de l'Université pour les agents ITARF du MEN) sur :

- la formation radioprotection au GANIL (action prioritaire du plan 1996) en prévision de
la mise en exploitation de SPIRAL ;

- le passage au nouveau système d'exploitation du Centre de Calcul de 1TN2P3 (cours don-
nés à Villeurbanne). Les formations dispensées ont été mises aussitôt en pratique par les
chercheurs et ingénieurs formés. C'est la un excellent investissement pour le laboratoire.

Pour PIN2P3, l'école de détecteurs pour techniciens (1 enseignant de l'ISMRA et du labo-
ratoire est intervenu) a été très appréciée. D' autres candidatures se sont déjà déclarées.
Cette école doit être renouvelée.

Conclusion

Au cours de ces 2 années, le laboratoire a entrepris un travail de fond en formation permanente
avec le pilotage du plan de formation par les besoins scientifiques du laboratoire et non par l'offre
cataloguée. Les résultats obtenus s'avèrent satisfaisant, une partie des actions définies comme
prioritaires ont déjà été réalisées. Tout est en place pour que se poursuive l'action entreprise.
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STAGES DE FORMATION CONTINUE
SUIVIS PAR LES AGENTS DU LPC

Du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995

Intitulé de stage
CERN SCHOOL OF

COMPUTING
Initiation au C++

Formation aux techniques
du collage

Initiation aux Marchés
Publics

Ecole Internationale
Joliot-Curie

(Noyaux en collisions)
Japonais

Expression orale en vue
de la présentation aux

concours
A la découverte d'Internet
A la découverte d'Internet

Organisme formateur
CERN

ISMRA
GANIL

IN2P3

IN2P3

Université de Caen
CNRS

D.R de Normandie
D.R. Normandie

Nombre d'agents
1

1
4

1

7

1
1

3
2

Durée
10 jours

4 jours
5 jours

2 jours

6 jours

75 heures
3 jours

2,5 jours
2,5 jours
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Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996

Intitulé du stage
Ecole d'infor-
matique W3

Formation 68HC16
Radioprotection
Radioprotection

Anglais
Perfectionnement I

Anglais
Perfectionnement II

Radioprot ection
Initiation à ACCESS 2.0

Radioprot ection
Ecole d'infor-

matique générale
Atelier de travail

sur l'Internet
Radioprotection

PERL
Tcl-Tk

Symposium DEÇUS
Bases Unix

et AFS
Migration VM->UNIX

WORD 6
LABINTEL 2

(Session d'information)
Cours DEMON

Correspondants formation
Formation à l'expression
et à la communication

orale

Organisme formateur
IN2P3

Motorola
GANIL
GANIL
GRETA
pour DR
GRETA
pour DR
GANIL

ADMARA pour
Université de Caen

GANIL
IN2P3

Université
pour D.R.

GANIL
CC-IN2P3
CC-IN2P3
DEÇUS

CC-IN2P3

CC-IN2P3
ISMRA

DR

U.C. Louvain-la-Neuve
(A. Ninane,

F. Hanappe)
D.R
D.R.

Nombre d'agents
1

1
6
3
2

1

8
1

2
1

1

5
1
2
1
4

4
1
1

4

1
1

Durée du stage
5,5 jours

4 jours
1 jour
2 jours

60 heures

60 heures

1 jour
4 jours

2 jours
10 jours

2,5 jours

1 jour
1 jour
1 jour
3 jours
2 jours

1 jour
1 jour

1/2 jour

3 jours

2 jours
6 jours
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Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 (suite et fin)

Intitulé du stage
Stage ACMO

EUCLID Interactif de base
Journée Gutenberg

Traitement thermique
des matériaux

Synthèse FPGA/
XILINX/ALTERA

UNIX

EXCEL 5
Langage C

EUCLID
Solide modeleur

Initiation au C++
Joliot-Curie

Formation X-Lab
Ecole Compatibilité
Electro-magnétique
Les applications des

Lasers dans l'industrie
Techniques de Base

des détecteurs
Anglais

Anglais

Introduction à ATM

Organisme formateur
DR de Normandie

MATRA
Association
gutenberg

CADENCE
pour CAO/IN2P3

ISMRA
pour D.R.

ISMRA
ISMRA

pour D.R.
MATRA

ISMRA
IN2P3
IN2P3
IN2P3

CTN Caen

IN2P3

C.F.P. Langues
Vivantes

Université de Caen
C.F.P. Langues

Vivantes
Université de Caen

CRIHAN

Nombre d'agents
1
1
1

1

1

3

1
2

1

4
3
2

1

1

1

3

1

Durée du stage
3 jours
5 jours
1 jour

2 jours

5 jours

4 jours

2 jours
5 jours

5 jours

5 jours
7 jours
3 jours
4 jours
3 jours
1 jour

9 jours

75 heures

50 heures

3 jours
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FORMATION PERMANENTE 1997

Du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997

Intitulé de stage
Habilitation électriques
Renater et la Recherche

Radioprotection
Utilisation des services

d'application des réseaux
SYMPOSIUM DEÇUS

Ecole Informatique
Franco-Tunisienne

Journées
GUTENBERG

Ecole des Administratifs
Ecole Electronique
pour Détecteurs

Organisme formateur
CAFA

Université de Caen
pour D.R
GANIL

Université de Caen
pour D.R.
DEÇUS
IN2P3

Association
GUTENBERG

IN2P3
IN2P3

Nombre d'agents
1
1

1
2

1
1

1

1
2

Durée
3 jours
1 jour

1 jour
1 jour

3 jours
10 jours

3 jours

5 jours
6 jours
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8.5 Hygiène et sécurité

/ . Lelandais

Chaque laboratoire du CNRS et de 1TN2P3 se doit de posséder en son sein un membre chargé
de l'hygiène et de la sécurité. Le rôle principal qui lui incombe est de sensibiliser, d'informer,
d'analyser, de consulter et mettre en oeuvre l'ensemble des règles en vigueur. Cette tâche doit être
assurée auprès des personnels permanents mais aussi auprès des personnes de passage comme les
visiteurs étrangers, les stagiaires, les étudiants et les personnels sous contrats à durée déterminée.

Au Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen, à affichage systématique et régulier sur
un tableau réservé à cet effet des informations et autres règlements, s'ajoute la distribution à
chaque nouvel entrant la brochure éditée par le CNRS. Il est effectué parallèlement une visite du
laboratoire avec sensibilisation des salles à risque. En ce qui concerne la sécurité des biens, l'ACMO
assure la distribution et le suivi des clefs et des badges d'entrée pour accès en horaire décalé. Dû
à l'oubli ou l'insouciance, la difficulté de récupération des badges, à l'issue des stages ou passages
transitoires, implique une gestion rigoureuse obligeant parfois l'annulation de fonctionnement sur
le système général.

Chaque année un ensemble de contrôles systématiques est réalisé par des organismes agrées :

- installations électriques par la SOCOTEC,

- ondulateux EPS 3000 par Merlin Gérin,

- appareils de lutte contre l'incendie par la société Alarme et Protection,

- climatisation-aération par la société Générale de chauffe.

Mais le risque le plus délicat à traiter est celui de l'utilisation des sources radioactives. Afin
de minimiser leur dispersion dans l'ensemble des locaux, seules trois salles d'expérience ont été
déclarées à la CIRE A. Malgré des consignes et règles affichées, la prise de conscience du risque
encouru, en particulier par les étudiants en stage, s'avère insuffisante. Cette année, une nouvelle
procédure de sortie, de stockage et de manipulation a été mise en place afin de prévenir tout
incident. De même, une ou deux fois l'année, nous demandons au SPR du GANIL de venir
effectuer des mesures et contrôles plus approfondis, comme par exemple, lors de notre dernière
acqusisition d'une nouvelle source de neutron 241 Am-Be de 370 MBq.

Autre problème délicat et demandé par le CNRS, le retour des sources de plus de dix ans d'âge
nous a demandé des difficultés à retrouver certains fournisseurs qui, pour la plupart, n'existent
plus. Pour les autres l'estimation du coût de reprise pose quelques problème au niveau du budget
du laboratoire.

Conformément au Décret n°93 — 40 du 11 janvier 1993, nous avons recensé et estimé tous les
travaux et modifications nécessaires à la mise en conformité des machines-outils. Entraînant un
coût financier important, se pose une interrogation avec certaines machines peu utilisées excepté
en dépannage dont l'ancienneté dépasse trente ans.

Enfin, point certainement le plus difficile à faire appliquer dans les laboratoires et qui demande
réflexion, la consommation de tabac sur le lieu de travail au détriment du voisinage. Malgré
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l'interdiction affichée de fumer dans l'établissement et malgré plusieurs interventions de l'ACMO
auprès du Directeur, l'application de la loi Veil est quasiment impossible à faire respecter en
particulier avec les jeunes entrants. Ceci pose un grave problème à l'entourage tant au niveau
santé que relationnel et qui ne trouvera de solution que si les instances du CNRS rappellent, à
nouveau, les textes officiels dans la brochure Courrier du CNRS.

Depuis la parution du dernier rapport d'activités, ont été suivis par l'ACMO plusieurs stages
ou formations organisées par le CNRS, FIN2P3 ou organismes privés.

- à Paris, en session n°l, 5 jours, politique et mission des ACMO,

- à Caen, en session n°2, 3 jours, bases réglementaires et techniques en Hygiène et Sécurité,

- à Lyon. 2 jours, séminaire ACMO, nouvelles règles,

- à Caen, 1 jour, sécurité incendie, maniement des différents appareils,

- à Caen, 2 jours, agent de prévention en sécurité incendie.
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Sujet : Recherche d'une signature expérimentale d'effets dynamiques dans la multifragmentation
de noyaux chauds



DIFFUSION DES RESULTATS 149

MARTIN Thierry
Date : en cours, prévue 1998
Directeur : J. Péter
Sujet : Etude et réalisation du mvltidéteur de neutrons retardés TONNERRE

LE NEINDRE Nicolas
Date : en cours
Directeur : R. Bougault
Sujet : Etude des effets de compression dans les collisions centrales

VARIGNON Cyril
Date : en cours
Directeur : F. Lefevres et J.F. Lecolley
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