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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le Laboratoire de Physique Corpusculaire a poursuivi sur les deux dernières années sa
croissance et la diversification de ses activités.

Le cœur dur reste centré sur la physique auprès du GANIL et les évolutions rendues
possibles par l'arrivée de SPIRAL ou la disponibilité de SISSI et LISE. L'étude des noyaux
exotiques a pris de l'ampleur. Elle s'est orientée vers la mise en œuvre de détecteurs à grand
angle solide permettant une étude exhaustive des produits chargés de cassure de ces noyaux
(ensemble Charissa), mais aussi vers un couplage avec les multidétecteurs disponibles pour
analyser les neutrons (DéMoN) ou les gammas de désexcitation de très haute énergie (Châ-
teau de Cristal). Par exemple l'analyse de l'interférométrie de neutrons a permis une étude
fine des noyaux à halo. Un autre résultat particulièrement intéressant concerne la mise
en évidence d'états quasi moléculaires dans le 12Be. Ces études se poursuivront avec les
faisceaux de SPIRAL, de même que le programme sur la recherche des super-lourds, pour
lequel les résultats récents obtenus à Berkeley représentent à la fois une surprise et un
encouragement fort à développer les recherches.

A plus haute énergie la physique des noyaux chauds et de la multifragmentation a été
développée à plusieurs niveaux : fin des analyses de la première campagne d'Indra et pre-
miers résultats de la seconde campagne sur les systèmes très lourds ; calibration en phase
terminale pour la troisième campagne sur les mécanismes de dépôt d'énergie d'excitation;
réalisation de la quatrième campagne à GSI, qui étend l'étude de la multifragmentation
des systèmes lourds jusqu'à 100 MeV/u et au delà, afin de permettre de mesurer toute
la fonction d'excitation de la multifragmentation. Les résultats déjà obtenus sur la multi-
fragmentation concernent son seuil, son origine probablement "spinodale" (existence d'une
énergie d'expansion), mais aussi l'existence de phénomènes dynamiques reflétant les temps
longs associés aux degrés de liberté de forme des noyaux. Quant à la transition de phase
de la matière nucléaire, elle a été observée clairement même si la fameuse courbe calorique
n'en est pas la signature inambiguë que l'on pourrait souhaiter. Il semble par contre que
les analyses récentes mettant en évidence une capacité calorifique négative constituent un
signal fort et très original pour ce petit système qu'est le noyau atomique (courbe montrée
en couverture). L'avenir de cette physique est dans la poursuite des analyses des campagnes
Indra 2 à 4 sur l'origine de la multifragmentation, puis dans l'étude de l'évolution des mé-
canismes avec le degré de liberté d'isospin. En particulier, l'étude de collisions asymétriques
en isospin (collision d'un noyau riche en neutrons avec un noyau pauvre ) permettra de
beaucoup progresser sur la compréhension des mécanismes sous-jacents. Un couplage avec
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Chimera est une solution technique minimale pour mener ce programme qui doit être défini
courant 2000.

Une autre utilisation des faisceaux radioactifs a été initiée par le LPC : celle fondée
sur la diversité des noyaux disponibles à la source de SPIRAL. Le LPC a mené une poli-
tique volontariste visant à promouvoir auprès du GANIL une ligne dite "basse énergie".
Il a démarré la construction d'un piège à ions et initié une nouvelle physique sur l'étude
événement par événement de la corrélation {3-v dans la désintégration bêta. Il a attiré des
spécialistes de ces domaines. Cette physique nouvelle est appelée à se développer dans les
années qui viennent. Elle complète naturellement les études de l'interaction faible et de la
nature du neutrino abordées par le programme Nemo.

Une autre évolution du LPC concerne le développement de la théorie. Le petit groupe du
LPC dans le domaine a su s'étoffer (recrutement récent d'un CR), mener des collaborations
fructueuses (avec GANIL, avec les expérimentateurs, et avec des théoriciens extérieurs :
Orsay ou Valence). Cette activité théorique "fonctionne" bien grâce au souci permanent
de rassembler expérimentateurs et théoriciens. Une telle orientation doit se poursuivre.

La participation au programme Gedeon s'est aussi amplifiée. Après la participation aux
expériences menées au LNS, le groupe du LPC a pris une part majeure (en collaboration
avec Subatech) sur les expériences menées à Louvain-La-Neuve et à Uppsala. L'aspect
théorique de la simulation des réactions nucléaires d'intérêt sera aussi très prochainement
abordé au Laboratoire.

Tous ces efforts de recherche impliquent des développements menés avec efficacité par
les différents secteurs techniques du Laboratoire. Ceux-ci ont aussi permis de développer
une politique de contrats encore trop modeste qui concernent la Cogema et le Damri du
CEA. Des collaborations avec des algologues et des géologues mettent aussi en oeuvre les
méthodes de mesure maîtrisées au Laboratoire (détections X et 7). Enfin un programme
d'imagerie médicale a été entrepris qui développe de nouvelles méthodes originales de
détection.

Cette croissance d'activités qui accompagne la croissance numérique des membres du
LPC (permanents, doctorants et visiteurs) a nécessité un accroissement des surfaces dispo-
nibles. L'opération immobilière d'extension du LPC (+620 m2) est en cours. Elle permettra
de disposer de nouveaux locaux techniques pour la réalisation du programme "Piège à ions"
et des contrats industriels. Ceux-ci se développent en liaison avec l'ENSI de Caen dans la-
quelle une nouvelle option d'enseignement a été créée visant à valoriser les techniques que
nous maîtrisons.

Les programmes du LPC pour les années qui viennent sont ambitieux mais réalistes
compte tenu de l'engagement et de la valeur de ses personnels, et de l'adéquation des
moyens qui leur sont impartis.

B. TAMAIN
Directeur du Laboratoire.
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1.1 Clustering Exotique dans le 12Be

J.C. Angélique, M. Freer, M. Labiche, C. Le Brun, F.M. Marqués et N.A. Orr.

COLLABORATION : AARHUS (DANEMARK), BIRMINGHAM (ROYAUME UNI) , CHALMERS

(SUEDE), BRUXELLES (BELGIQUE), GANIL, MADRID (ESPAGNE), MESSINA (ITALIE),

I P N - O R S A Y , OXFORD (ROYAUME UNI) , IRES-STRASBOURG, STAFFORDSHIRE (ROYAU-

ME U N I ) , SURREY (ROYAUME U N I ) , VALENCIA (ESPAGNE), YORK (ROYAUME UNI)

Récemment, en collaboration avec le groupe CHARISSA, nous avons élargi nos études
de "clustering" dans la forme du halo vers le clustering plus exotique. En effet, le clustering
est bien connu pour jouer un rôle important dans la structure des noyaux légers [1]: par
exemple, le 8Be, est très bien décrit dans le cadre d'un modèle a — a. Pour des systèmes
loin de la stabilité, des états proches du seuil peuvent former des structures plus exotiques
comme des chaînes de particules alpha reliées par des neutrons de valences [2]. En parti-
culier, pour les isotopes riches en neutrons du Be, il y aurait 10Be* = n:a:a:n et 12Be* =
n:a:2no::n [3].

Dans l'expérience E281 (Juillet 1997), où CHARISSA et DéMoN étaient couplés, les
premières évidences pour ce type de clustering ont été découvertes dans le 12Be (voir
fig. 1.1). Pour la dissociation du 12Be* (produit par la diffusion inélastique d'un faisceau
du 12Be à 31.5 MeV/nucléon sur une cible de CH2) vers 4He+8He et 6He+6He, des états
entre 10 et 25 MeV qui forment une bande rotationnelle très déformée ont été observés (voir
fig. 1.2). Le moment d'inertie de cette bande est en accord avec une "molécule" 6He—6He.
Une description plus détaillée peut être trouvée dans la réf. [4].

Références:

[1] voir, par exemple, A.H. Wuosmaa et al, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 45 (1995) 89.
[2] M. Seya et al, Prog. Theor. Phys. (Japan) 65 (1981) 204.
[3] W. von Oertzen, Z. Phys. 357 (1997) 355.
[4] M. Freer et al, Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 1383.
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FlG. 1.1 - Spectre d'énergie d'excitation pour le 12Be: (a) 6He+eHe pour des reculs de
protons et carbones; 4He+8He pour des reculs de (b) carbones et (c) protons.

25.0

80.0

FlG. 1.2 - Systématiques de spin-énergie pour les états dans la voie 6He+6He (points
et ligne noire) comparées avec une bande rotationnelle (ligne trait-point) basée sur l'état
fondamental et le 2± .
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1.2 Expériences avec SIRa

J.C. Angélique et N.A. Orr.

COLLABORATION : BRUYÈRES-LE-CHÂTEL, C E N B G - B O R D E A U X , C S N S M - O R S A Y , GA-

N I L - C A E N , I P N - O R S A Y .

Il existe principalement deux techniques pour produire des faisceaux d'ions radioactifs.
La première, déjà utilisée au GANILj consiste en la fragmentation du projectile dans une
cible mince, suivie d'une séparation par un spectromètre du type LISE ou encore avec SISSI
et le spectromètre alpha. La seconde, dite méthode ISOL ("Isotope Separator On-Line")
décrite brièvement ci-après est la méthode de production étudiée actuellement sur le banc
de test SIRa ("Séparateur d'Ions Radioactifs") en vue de son utilisation future sur SPIRAL
("Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés 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 plus
importante étant la fragmentation du projectile). La cible en carbone est chauffée à haute
température, autour de 2000°C, afin d'accélérer la diffusion des atomes produits vers la
surface de la cible. Ces atomes migrent 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, Louvain, TISOL à TRIUMF,
...) utilisent comme projectile un faisceau intense de protons. L'originalité du projet GA-
NIL réside dans l'emploi 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 de carbone.

Les différentes expériences qui sont effectuées régulièrement sur le banc de test SIRa
consistent donc à mesurer les taux de production des ions radioactifs produits afin d'op-
timiser le système cible-source. Cette production dépend essentiellement de l'efficacité de
diffusion des atomes hors de la cible, du transfert vers la source ECR et de l'efficacité
d'ionisation. C'est pourquoi différentes configurations cible-source ont été testées: NANO-
MAFIRa , SHyPIE et depuis fin 1996 l'ensemble NANOGAN II qui est le modèle avec
lequel seront produits les premiers faisceaux de SPIRAL.

Les différents taux de production pour les gaz rares qui ont été obtenus lors des diffé-
rentes campagnes de mesures effectuées durant ces dernières années et un descriptif plus
détaillé peuvent être consultés dans les thèses de N. Lecesne [1] et de L. Maunoury [2]. Les
techniques d'identification et de quantification des ions radioactifs produits qui sont utili-
sées actuellement sur SIRa, devront être également employées 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. Saint-Laurent, N. Lecesne et A.C. Villari.
Le Laboratoire est fortement impliqué dans ce projet, notamment le secteur technique. Ce
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projet, tout en conservant les mêmes caractérisques que celui utilisé actuellement sur SIRa,
devra être d'une utilisation plus souple.

Références:

[1] N. Lecesne, Thèse, Caen, GANIL T 97 08.
[2] L. Maunoury, Thèse, Caen, GANIL T 98 01.
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1.3 Nouvelles sondes des noyaux à halo

1.3.1 Interférométrie de neutrons

J.C. Angélique, M. Freer, S. Grévy, M. Labiche, G. Le Brun, F.M. Marqués et N.A. Orr.

COLLABORATION: GOTEBORG (SUEDE), ULB (BELGIQUE), AARHUS (DANEMARK),

> MADRID (ESPAGNE), SURREY (ROYAUME UNI ) , OXFORD (ROYAUME UNI ) , BIRMIN-

GHAM (ROYAUME UNI) , IRES-STRASBOURG, G A N I L - C A E N , I P N - O R S A Y , MESSINA

(ITALIE)

Depuis la découverte du halo de neutrons, les physiciens se sont concentrés sur les sys-
tèmes à halo de deux neutrons (cœur-n-n), véritables objets tests pour les effets à trois
corps et l'interaction n-n à basse densité. Cependant, les approches expérimentales n'ar-
rivent pas à sonder la structure du sous-système n-n puisqu'elles sont sensibles seulement
à des propriétés globales du système, comme la taille, et par ailleurs ne traitent pas les
effets perturbants de la réaction.

10 -

0 50 100 0 50 100 0 50 100 150

q [MeV/c]

FlG. 1.3 - Sen-
sibilité de la fonc-
tion de corréla-
tion, projetée en
moment relatif, à
différentes confi-
gurations du halo
n-n [Ij.

Nous avons proposé la technique d'interférométrie d'intensité comme sonde des halos
n-n. L'idée générale consiste à mesurer une distribution de coïncidences n-n, qui contient
entre autres les effets de l'interaction entre les neutrons, et de la diviser par une distribution
construite avec des paires de neutrons non corrélés, qui doit contenir tous les autres effets :

C(X) = (1.1)
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où X = f(pi,P2), comme par exemple le moment relatif q = \pi — pz\. La. fonction de
corrélation ainsi obtenue nous permet d'isoler les modifications induites par les neutrons
sur la probabilité de les émettre en coïncidence, suite à leur interaction dans l'état final et
à leur caractère fermionique [1]. Ces modifications sont d'autant plus importantes que la
distance entre les neutrons dans le système (la "taille" de source) est faible (Fig. 1.3).

- 2

0 50 100 150 50 100 150 50 100 150 2 4 6 8

q [MeV/c] iteration

FlG. 1.4 - Fonctions de corrélation construites pour la dissociation des trois noyaux. Les inserts
correspondent aux distributions mesurées et aux différentes distributions non-corrélées obtenues
par itération [1].

Nous avons utilisé cette technique pour étudier les paires de neutrons issus de la disso-
ciation (cœur-fn+n) d'un système à halo de deux neutrons. Le dénominateur "non-corrélé"
de l'équation (1.1) est obtenu par la technique de mélange d'événements, où des paires vir-
tuelles sont créées avec des neutrons provenant d'événements différents. On élimine donc
les effets d'interaction entre les neutrons mais on garde tous les autres, y compris les effets
du filtre expérimental.

En raison du caractère simultané de l'émission des deux neutrons (extension spatio-
temporelle faible, donc valeur importante de la fonction de corrélation) et de leur faible
moment, il persiste des effets de mémoire de la corrélation dans le dénominateur, qui
conduisent à une surestimation de la taille de source. Nous avons développé une méthode
itérative pour extraire la fonction de corrélation [1] ansi qu'un filtre pour rejeter la contri-
bution de l'effet de diaphonie (voir rapport d'activité 1995-97).

Cette analyse à été appliquée à une mesure simultanée de la dissociation des trois
systèmes à halo de deux neutrons connus, 6He, 11Li et 14Be, réalisée au GANIL [2] (voir
Fig. 1.4). La distance moyenne entre les neutrons dans le halo a été ainsi extraite pour
la première fois [1]. Les résultats sont en bon accord avec des prédictions de modèles
théoriques à trois corps, et offrent des nouvelles perspectives pour l'étude des systèmes à
halo de neutrons.
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Références:

[1] F.M. Marqués, M. Labiche, N.A. Orr et al, rapport interne LPCC 99-13, et soumis
à Phys. Lett. B (1999).

[2] M. Labiche, Thèse à l'Université de Caen, en préparation.

1.3.2 Capture radiative d'un proton

J.C. Angélique, S. Grévy, M. Labiche, C. Le Brun, E. Liênard, F.M. Marqués, N.A. Orr,
S. Piétri et E. Sauvan.

COLLABORATION: KVI (PAYS BAS) , G A N I L - C A E N , SURREY (ROYAUME UNI ) , BIR-

MINGHAM (ROYAUME UNI) , VALENCIA (ESPAGNE)

Un des défis dans la recherche actuelle sur les structures en halo de neutrons consiste
à trouver des sondes expérimentales de la corrélation entre les sous-systèmes, au-delà des
propriétés globales du noyau. Dans la section précédente nous avons montré comment une
nouvelle sonde, l'interférométrie d'intensité, peut être appliquée à l'analyse d'une voie de
réaction connue, la dissociation cœur+n+n. Nous avons proposé parallèlement une nouvelle
voie de réaction, la capture radiative d'un proton sur les différents sous-systèmes d'un tel
noyau [1,2].

FlG. 1.5 - Dispositif expérimen-
tal: le faisceau d' 6He arrive par
la gauche, la cible d'LILi se trouve
dans la chambre, le photon est dé-
tecté dans l'un des deux dômes du
Château de Cristal, et le noyau
formé par X(p,j) est détecté dans
l'un des deux télescopes à l'intérieur
de la chambre ou continue à droite
vers SPEG.

L'expérience a eu lieu au GANIL en avril 1999. Un faisceau d'6He à 40 MeV/N et
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6He(p,y)7Li
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FlG. 1.6 - Résultats pré-
liminaires: spectre en éner-
gie, dans le centre de masse
6He+p, des photons détectés
dans le Château de Cristal
pour des événements en coïn-
cidence avec un 7Li (points)
et un 6Li (histogramme) dans
SPEG.

3-6 x 105 pps rencontrait une cible d'hydrogène liquide, et les différents processus :

6-5-4He \ , J 7-6'5Li
i,2n K P , 7 M 2,3H (1.2)

étaient détectés de façon redondante à l'aide des 2 x 37 BaF2 du Château-de-Cristal (ChC)
pour le 7, de deux télescopes Si-Csl pour les 2'3H, et du spectromètre SPEG pour les 7>6Li,
le 5Li n'étant pas stable (Fig. 1.5).

Les principaux avantages par rapport aux réactions de dissociation sont la faible dis-
torsion des informations initiales, l'utilisation d'un mécanisme de réaction bien connu, et
surtout l'absence d'interactions dans l'état final pour le photon. En effet, son énergie est
fixée par la cinématique à deux corps, et selon les différents processus elle prend des valeurs
différentes entre 20 et 40 MeV [2].

Les premiers résultats [3], bien que préliminaires, confirment clairement la présence
de sous-structures dans l'6He. Dans la Fig. 1.6 on montre la distribution en énergie des
photons, dans le centre de masse 6He+p et après la reconstruction de la gerbe électro-

; magnétique induite dans des BaF2 voisins, en coïncidence avec différents fragments dans
SPEG. Le pic à 43 MeV correspond à la réaction 6He(p,7)7Li, et le pic à 32 MeV cor-

. respond à la réaction à deux corps 5He(p,7)6Li, l'autre neutron du halo agissant comme
spectateur. Le pic à très basse énergie en coïncidence avec le 6Li correspond à la formation
du 6Li mais dans son état excité à 3.5 MeV, qui décroît par émission d'un photon.

L'analyse de la voie 5He(p,7)6Li nous permettra d'obtenir des informations sur la dis-
tribution en moment originelle du neutron spectateur et sur la probabilité de trouver des
structures 5He+n dans l'6He. L'analyse des autres voies de réaction détaillées dans l'ex-
pression (1.2) est aussi en cours [3].
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Références:

[1] F.M. Marqués, H.W. Wilschut et al, Proposition E302 GANIL (1997).
[2] F.M. Marqués, H.W. Wilschut et al, Addendum à la Proposition E302 GANIL

(1998).
[3] E. Sauvan, Thèse à l'Université de Caen, en préparation.
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1.4 Etude de la dissociation de noyaux borroméens
légers riches en neutrons

J.C. Angélique, M. Freer, S. Grévy, M. Labiche, G. Le Brun, F.M. Marqués et N.A. Orr.

COLLABORATION: GOTEBORG (SUEDE), ULB (BELGIQUE), AARHUS (DANEMARK),
MADRID (ESPAGNE), SURREY (ROYAUME UNI), OXFORD (ROYAUME UNI), BIRMIN-
GHAM (ROYAUME UNI), IRES-STRASBOURG, GANIL-CAEN, IPN-ORSAY, MESSINA
(ITALIE)

Parmi les noyaux légers riches en neutrons, les noyaux au caractère borroméen, décrits
par un halo de deux neutrons autour d'un noyau cœur, sont depuis plusieurs années l'objet

vde nombreuses investigations. En juillet 1997, une mesure cinématique complète de la
cassure d'un de ces noyaux jusque là peu connu, le 14i?e, a été réalisée au GANIL, sur
différentes cibles (208Pb et 12C) [1].

Au cours de cette expérience, pour caractériser en angle et en énergie les produits de
la réaction, deux systèmes de détection furent utilisés :

- l'ensemble des dix télescopes (Si-fCsI) de CHARISSA pour détecter les particules
chargées, en l'occurence le 12Be.

- le multidétecteur DéMoN (99 cellules remplies de scintillateur NE213) pour détecter
les deux neutrons du halo. Sa configuration fut choisie de manière à minimiser la
diaphonie [2].

A ce jour, la calibration de tous les détecteurs est achevée et l'analyse des données
a permis d'extraire en particulier les distributions angulaires de neutrons, des valeurs de
sections efficaces de dissociation, une estimation de la distance relative d'émission des deux
neutrons (voir 1.3.1), et des résultats, encore préliminaires, concernant le système non lié
du lzBe et la masse invariante du uBe.

Les distributions angulaires de neutrons et sections efficaces

Les distributions angulaires de neutrons en coïncidence avec un 12Be sont présentées
sur la figure 1.7. Pour chacune des cibles, une distribution étroite caractéristique du halo
est observée. Les largeurs à mi-hauteur des distributions lorentziennes conduisent à une
largeur en moment transverse des neutrons de 65 MeV/c avec la cible de plomb, et 61
MeV/c avec la cible de carbone, cette dernière suggérant une dissociation du 14Be via un
état résonant du 13Be.
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FlG. 1.7 - Distributions angulaires de neutrons.

Des noyaux de n Li et d'6He étant également présents dans le faisceau incident, les
distributions angulaires de neutrons ont pu être également construites, et elles s'avèrent,
comme pour les sections efficaces, en bon accord avec des résultats ultérieurs [3-4].

Le tableau ci-dessous renferme les sections efficaces de dissociation (<rn) qui ont été
extraites des distributions angulaires et des données des télescopes.

Voies de
réaction

12Be
nBe+n
9Li+n

AHe
4He+n

O'telescope [b]

C
0.46±0.04

-
-
-
-

Pb
2.30±.40

-
-

2.60±0.10
-

<r»[b]
C

0.60±0.08
1.10±0.20

-
-

Pb
-

3.00±0.10
10.70±0.30

-
5.20±1.50

Etude de la post-accélération coulombienne

Lors d'une précédente étude sur la dissociation du nLi [4], une augmentation de la
vitesse du cœur par rapport à la vitesse du centre de masse des deux neutrons du halo a
été observée et interprétée comme le résultat d'une post-accélération du 9Li dans le champ
coulombien de la cible lourde, après une cassure directe du uLi.

Cet effet, s'il existe, doit être pris en considération lors du calcul de l'énergie d'excitation
du système complet, pour ne pas extraire une masse invariante biaisée.

Le spectre préliminaire de la vitesse relative entre le 12Be et le centre de masse des deux
neutrons de valence, reproduit sur la figure 1.8, présente un pic centré en zéro suggérant
un effet de post-accélération inexistant, ou pour le moins imperceptible.
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FlG. 1.8 - Vitesse relative entre le cœur et le centre de masse des deux neutrons. Les
données sont représentées par des points, et l'histogramme est le résultat d'une simulation
destinée à rendre compte des effets éventuels du filtre expérimental.
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FlG. 1.10 - Spectre de la masse invariante du 14Be.

Masses invariantes des 13Be et 14Be

La figure 1.9 représente la vitesse relative entre un noyau de l2Be et un neutron détecté
en coïncidence. Par analogie avec le spectre obtenu avec le système 9Li+n [5], le pic centré
en zéro pourrait correspondre à un état résonant Si/2 à faible énergie. L'hypothèse d'un
état Pi/2 à très faible énergie n'est toutefois pas à écarter [6].

Le résultat d'un premier calcul de la masse invariante du 14Be extraite des données
est présentée sur la figure 1.10. Des simulations GEANT tenant compte de la résolution
des détecteurs sont actuellement en cours de réalisation et devraient permettre d'évaluer
les effets d'efficacité et d'acceptance du dispositif expérimental sur la mesure de l'énergie
d'excitation du système 12Be+2n [7]. Il faut noter que, déjà, la majorité du "strength" est
concentrée à basse énergie comme observée dans le n Li [4].

Références:

[1] N.A. Orr et al, Proposition E295 GANIL (1997).
[2] F.M. Marqués et al, article en préparation.
[3] K. Riisager et al, Nucl. Phys. A540 (1992) 365.
[4] D. Sackett et al, Phys. Rev. C48 (1993) 118.
[5] M. Thoennessen et al, Proc. ENAM95, p.237.
[6] M. Labiche, F.M. Marques, 0 . Sorlin and N. Vinh Mau, Phys. Rev. C60 (1999)

027303.
[7] M. Labiche, Thèse à l'Université de Caen, en préparation.
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1.5 Description théorique des systèmes à halo de deux
neutrons

M. Labiche et F.M. Marqués

COLLABORATION : I P N - O R S A Y , VALENCIA (ESPAGNE)

Dans les sections précédentes nous avons introduit les motivations pour étudier les
systèmes à halo de deux neutrons (cceur-n-n), et présenté les différentes approches ex-
périmentales développées au sein du Laboratoire. Nous avons voulu utiliser un modèle
théorique nous permettant de décrire l'ensemble de ces systèmes, objet de nos expériences.

Le modèle choisi est celui développé par Nicole Vinh Mau à Orsay, qui considère le
système comme un cœur plus deux neutrons [1]. Le potentiel cœur-n est utilisé pour trouver
des états à un neutron à faible énergie, et ensuite l'hamiltonien des deux neutrons est
diagonalisé dans le sous-espace comprenant tous les états à un neutron trouvés. Le modèle
a été appliqué avec succès au n Li [1], permettant en plus de prédire des résonances dans
le sous-système non lié 10Li, encore mal connu.

Nous avons appliqué le modèle au 14Be [2]. Le sous-système coeur-n, le 13Be, est encore
moins connu dans ce noyau, ce qui nous conduit à émettre des hypothèses différentes sur
les résonances dans le 13Be pour construire les états à deux neutrons dans le 14Be. La
conclusion principale de ce travail est que, pour obtenir les caractéristiques aujourd'hui
connues du 14Be, nous devons utiliser pour le 13Be un état fondamental non lié par 0,3
MeV avec £ = 1, et non l = 0 comme supposé d'habitude. Cela est expliqué par l'inversion
des couches lpi/2 et lsi/2 dans le 13Be, effet déjà observé dans le n B e et le 10Li.

Dernièrement nous avons appliqué ce modèle au troisième noyau à halo de deux neu-
trons, l'6He. Ici le sous-système cceur-n (l'5He) est très bien connu, ce qui nous permet
de tester le fonctionnement du modèle dans un cas avec très peu de paramètres libres.
Cependant, le caractère très léger d'un tel système rend sa description plus délicate, car
l'hypothèse de deux neutrons dans le champ d'un objet plus grand, le cœur, devient moins
réaliste. Un bilan de la description de ces trois noyaux est en préparation.

Références:

[1] N. Vinh Mau, J.C. Pacheco, Nucl. Phys. A607 (1996) 163.
[2] M. Labiche, F.M. Marqués, 0 . Sorlin, N. Vinh Mau, Phys. Rev. C 60 (1999) 027303.
[3] F.M. Marqués, J.C. Pacheco, N. Vinh Mau, en préparation.
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1.6 Etude systématique des noyaux légers riches
neutrons par réactions de perte d'un neutron

en

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

COLLABORATION: G A N I L - C A E N , I P N - O R S A Y , SURREY (ROYAUME UNI ) , BIRMIN-

GHAM (ROYAUME UNI)

Une méthode maintenant très largement utilisée pour l'étude des noyaux à halo est
la mesure de la distribution en moment parallèle du cœur suite à une réaction de perte
du neutron du halo. La distribution en moment parallèle du cœur est une observable peu
perturbée lors d'une réaction de dissociation d'un noyau à halo [1]. Sa mesure est donc à
même de nous apporter l'information la plus propre sur le moment intrinsèque des neutrons
du halo.

Dans un cadre plus général, la distribution en moment du fragment, résultant d'une
réaction de perte d'un neutron, reflète le moment intrinsèque du neutron arraché. Elle nous
renseigne donc sur la fonction d'onde intrinsèque de ce neutron. Afin de mieux comprendre
la formation des noyaux à halo, il est intéressant d'étudier le comportement de cette signa-
ture en fonction de l'isospin pour des noyaux allant de la vallée de stabilité à des noyaux
possédant un caractère halo.

12 14 16 18 20 22 24 26

Masse A
12 14 16 18 20 22 24 26

Masse A

FlG. 1.11 - Evolution des largeurs des distributions en moment parallèle (dans le centre de
masse de chaque réaction) et des sections efficaces de perte d'un neutron sur cible de C pour les
23 noyaux étudiés.

Nous avons réalisé, pour la première fois, une telle étude systématique lors d'une ex-
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périence en avril 1996 au GANIL. Nous avons utilisé un faisceau secondaire produit avec
SISSI et constitué de 1 2-1 5B, 14"18C, 17~21N, 19"23O, 22~25F, à des énergies comprises entre
40 et 70 MeV/N sur des cibles de C et de Ta. Les fragments provenant d'une réaction de
perte d'un neutron étaient détectés par le spectromètre SPEG placé à 0°.Cette expérience
nous a permis de mesurer les sections efficaces de perte d'un neutron et les distributions
en moment, parallèle et perpendiculaire, des fragments pour les 23 noyaux présents dans
le faisceau [2].

La figure 1.11 montre l'évolution des sections efficaces et des largeurs à mi-hauteur
des distributions en moment parallèle en fonction du noyau étudié. On constate ainsi une
bonne corrélation entre la largeur des distributions et la section efficace : une distribution
en moment étroite signe un noyau ayant une distribution de matière plus étendue et est
donc associée à une section efficace de perte d'un neutron plus grande. On remarque éga-
lement l'étroitesse particulière des distributions associées aux noyaux de 15C et de 14B.
Ces résultats sur les isotopes de carbone et sur le 14B confirment les données obtenues
précédemment à MSU [3,4].
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FlG. 1.12 - Distributions en moment parallèle et perpendiculaire (dans le référentiel du labora-
toire) du 14C résultant d'une réaction de perte d'un neutron du 15C sur cible de C.

La mesure simultanée des distributions en moment parallèle et perpendiculaire et l'uti-
lisation de deux cibles différentes (C et Ta), nous permet également d'obtenir des infor-
mations sur l'influence du mécanisme de réaction. Ainsi, pour le 15C sur cible de C (Fi-
gure 1.12), la distribution en moment perpendiculaire est plus large que celle en moment
parallèle. Ceci s'explique par des effets de diffusion du fragment par le noyau cible, effets
auxquels l'observable moment perpendiculaire est beaucoup plus sensible.

Ces résultats sont encore en cours d'analyse et devraient permettre de tirer des conclu-
sions quant à l'emploi de ce type de mesures comme sonde pour les noyaux riches en
neutrons éloignés de la stabilité.
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1.7 Programme "décroissance j3-n"

J. G. Angélique, S. Grévy, E. Liénard, T. Martin, N.A. Orr, J. Péter et S. Piétri.

COLLABORATION: IFIN-BUCAREST, GANIL, IPN-ORSAY, IRES-STRASBOURG

Introduction

Les noyaux riches en neutrons se rapprochent de la vallée de stabilité via la désinté-
gration /3~. Dans le cas des noyaux légers très riches en neutrons, les Qp de réaction sont
élevées (supérieures à 10 MeV) et l'énergie de séparation du ou des derniers neutrons est
relativement faible (quelques centaines de keV). Les niveaux atteints par décroissance /?
peuvent alors être non-liés et seule la mesure de l'énergie des neutrons émis permet de
localiser ces niveaux. Les informations spectroscopiques extraites (E*, J, TT) sont très im-
portantes dans la compréhension de la structure des noyaux loin de la stabilité et peuvent
être comparées à des calculs de modèle en couches. C'est pour étudier cette physique que le
LPC, en collaboration avec l'IFIN de Bucarest a développé le multidétecteur TONNERRE
(TONneau pour NEutrons REtardés) (cf. figure 1.16).

FlG. 1.13 - Vue schématique du multidétecteur TONNERRE dans sa configuration du test
d'octobre 1998. Le dispositif d'implantation, au centre, est vu par deux Ge pour détecter
les 7 en coïncidence avec les neutrons.
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Résultats des tests

Afin de valider le détecteur (seuils, efficacités...), nous avons réalisé en octobre 1998
un test sous faisceau sur LISE3 au GANIL. Durant les 8 UT, nous avons mesuré les
décroissances de 4 noyaux connus 15B, 16C, 17N et nLi.
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FlG. 1.15 - Spectre en temps de vol des
neutrons après décroissance (3 du noyau
16 G (sur des niveaux non-liés du noyau
16N).

Les énergies des neutrons retardés de ces noyaux couvrent un large domaine allant de
390 keV à 5 MeV, ce qui nous a permis de définir la courbe expérimentale d'efficacité sur
cet intervalle (cf. figure 1.17). Cette courbe est en accord avec des simulations réalisées à
partir d'un code Monte-Carlo et avec les données obtenues avec des sources. L'efficacité
est de l'ordre de 25% au delà de 2 MeV et chute assez rapidement entre 1,5 et 0,5 MeV.

Un spectre en temps de vol est montré sur la figure 1.18 pour le 16C où l'on voit
clairement les deux transitions connues à 0.81 et 1.71 MeV. Les résolutions obtenues sont
de 80 keV à 1 MeV et 150 keV à 2 MeV. On observe de plus une transition non référencée
située à 3.3 MeV. Nous attribuons cette nouvelle transition à la décroissance d'un niveau
situé à 5.96 MeV dans le noyau fils 16N.

Perspectives

Parmi les nombreuses possibilités offertes pour le programme de physique des années à
venir, nous avons retenu:

- la spectroscopie des noyaux riches en neutrons autour de A=20 (problématique des
halos de neutrons),
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- la spectroscopie autour de la fermeture de couche N=20. L'expérience E333 ("Decay
Study of 32l33Mg"), visant à étudier la fermeture de couche à N=20 et la disparition de la
magicité au niveau de "l'îlot d'inversion" est planifiée pour le second semestre 99.

- l'étude des déformations autour de N=28.

P rogramme ISOLDE

Parallèlement à ces études avec TONNERRE, nous avons participé à une collaboration
(Aarhus, Chalmers, ISOLDE, Garching et Madrid) travaillant auprès d'ISOLDE au CERN.
Une expérience (ISOLDE P99) a été réalisée en septembre 98 sur l'étude de la décroissance
neutrons des 12Be et 14Be avec la mesure des probabilités d'émission partielles Pi n j P2n et
P3n [4].

Références:
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[3] J.C. Angélique, N.A. Orr, Proposition E333 GANIL (1999).
[4] U.C. Bergmann et al, soumis à Nucl. Phys.
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1.8 Formation d'isotopes d'éléments super-lourds

J.C. Angélique, J.M. Fontbonne, S. Grévy, T. Legou, E. Liénard, N.A. Orr, J. Péter, J.C.
Steckmeyer, C. Stodel et J. Tillier.

COLLABORATION: G A N I L - C A E N , D A P N I A / S P H N - S A C L A Y , INFN-CATANIA (ITA-

LIE)

Les réactions de fusion entre noyaux cible et projectile lourds peuvent conduire à la
formation d'un noyau de Z>100, appelé super-lourd. Au-delà de Z=104 (Rf) et jusqu'à
Z=112, un nombre réduit d'isotopes a été observé, et en trop faible quantité pour que
puissent être étudiées leurs propriétés autres que leur masse. Les études entreprises visent
donc à produire des isotopes connus en nombre suffisant pour pouvoir étudier leurs pro-
priétés, en particulier les distributions de masse et d'énergie cinétique de leurs fragments
de fission. Puis à créer et identifier de nouveaux isotopes des éléments connus, en parti-
culier des isotopes moins déficients en neutrons grâce aux faisceaux riches en neutrons de
GANIL-SPIRAL. Enfin, la création de nouveaux éléments est envisagée.

Pour collecter ces produits émis dans la direction du faisceau, le filtre de vitesse LISE3
est un excellent outil. Cette collection est réalisée par un détecteur à pistes en Silicium qui
fournit leur énergie cinétique et leur localisation, ainsi que l'énergie et la localisation de la
chaîne des particules alpha de radioactivité qui permettent d'identifier ces résidus.

Les sections efficaces de fusion complète ("froide" utilisée à GSI ou "chaude" utilisée à
Dubna) diminuent très rapidement avec la charge du noyau formé. Il a donc été décidé de
déterminer expérimentalement si une contribution, d'importance semblable ou plus grande,
provient de réactions de fusion incomplète ou d'émission pré-noyau composé. Dans ce pro-
cessus, quelques nucléons (particule alpha) seraient éjectés pendant le processus de fusion
et emporteraient l'excès d'énergie d'excitation. Pour focaliser les produits de fusion incom-
plète vers l'avant afin de pouvoir les collecter, il est nécessaire d'utiliser un projectile bien
plus lourd que le noyau-cible. Cette situation permet également la collection des produits
de fusion complète sur une large gamme en énergie d'excitation et est la seule réalisable
pour certains couples projectile-cible. Un problème est la grande énergie (700-1000 MeV)
des résidus d'évaporation collectés alors que le détecteur et l'électronique associée doivent
fournir avec une bonne résolution la faible énergie (5-12 MeV) des alphas émis dans un
délai variable pouvant descendre à quelques fis. Plusieurs solutions à ce défi électronique
ont été étudiées par simulation depuis 1995. Une solution partielle est opérationnelle : un
ensemble de détecteurs en Silicium (Tunnel) collecte les alphas qui peuvent s'échapper du
détecteur d'implantation et l'ensemble des voies linéaires et logiques rend possible la me-
sure d'alphas émis moins de 200 fis après l'implantation du résidu. La réalisation d'une
solution numérique est en cours et permettra d'atteindre un délai beaucoup plus court avec
une meilleure résolution (cf. paragraphe 6.2.2).



PROPRIETES DES NOYAUX EXOTIQUES 27

Depuis 1997, les études techniques relatives à l'utilisation du filtre puis des expériences
préliminaires ont été réalisées en collaboration avec une équipe de physiciens de GANIL
(A.C.C. Villari et al., qui visent à former des noyaux super-lourds au moyen d'une paire
de noyaux déformés de la région des terres rares). Cette équipe a réalisé un porte-cible
rotatif pour éviter réchauffement et la destruction des cibles et un dispositif de prise de
temps de grand diamètre. Les cibles ont été fabriquées au LNS Catania. Les essais réalisés
avec un dispositif simplifié (1 détecteur temporel et 1 détecteur d'implantation) sur les
systèmes 96Mo+100Mo, 40Ar+197Au et 58Ni+natSr ont montré la nécessité d'installer une
paire de fentes au milieu de LISE3. Ceci a été réalisé par le service des aires du Ganil,
qui a également assuré les calculs d'optique et de réglage de LISE3. Avec ces réglages il a
été possible d'obtenir un bon taux de suppression des projectiles diffusés dans le détecteur
d'implantation.

Une première expérience-test (E339) a été réalisée en juin 1999 sur le système 208Pb-f51V
avec un dispositif expérimental très proche de celui qui sera utilisé ultérieurement (détec-
teurs silicium d'implantation à pistes double face, tunnel et deux détecteurs temporels).
Le dépouillement de ces données est en cours mais nous avons néanmoins déjà obtenu un
certain nombre d'informations pour les expériences futures. Une amélioration du dispositif
expérimental est également en cours avec la modification du filtre de vitesse de LISE3 ainsi
que par l'addition d'un second détecteur d'implantation (pour mesurer la radioactivité a
"hors faisceau"). Des mesures d'efficacité de transmission seront réalisées avant la fin de
l'année 1999 et suivies d'une étude du système 86Kr+208Pb [1].

Références:

[1] V. Ninov et ai, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1104.
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2.1 Premiers instants de la collision

2.1.1 Les mesures de faibles flots transverses autour de l'énergie
d'inversion

D. Cussol, T. Lefort, J. Péter, N. Bellaize, F. Bocage, R. Bougauit, R. Brou, J. Colin, D.
Durand, E. Genouin-Duhameî, J.F. Lecoîîey, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, A.D.
N'Guyen, J. C. Steckmeyer, B. Tamain et E. Vient.

COLLABORATION INDRA :
I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , I N F N - N A P L B S (ITALIE),

N I P N E - B U C A R E S T (ROUMANIE)

L'étude de l'écoulement de matière nucléaire dans le plan de réaction, encore appelé
flot latéral, a pour 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. Une zone particulièrement sensible est celle de l'énergie dite d'inversion du
flot, pour laquelle le flot s'annule. Ce point est très important car il contraint la section
efficace nucléon-nucléon utilisée dans les modèles.

Des mesures réalisées sur les systèmes Ar+Ni et Ni+Ni avec le multidétecteur INDRA
montrent que pour certaines particules, des valeurs négatives de flot sont obtenues, alors
que seules des valeurs positives sont attendues [1].

Ces valeurs négatives peuvent avoir deux origines: une due à la physique de la collision
et l'autre due à la méthode utilisée pour déterminer le plan de réaction. Si les particules
émises dans les premiers instants de la collision sont déviées dans une direction opposée
à celle de l'écoulement des particules évaporées et si elles dominent, ce qui est le cas
pour les deutons, tritons et 3He [2], un flot négatif peut être observé, le flot des particules

Ê évaporées étant positif par construction. Cette hypothèse est appuyée par des calculs AMD
[3]. Cette explication n'est cependant pas cohérente avec l'observation de flots négatifs

" pour les particules lourdes (Z > 6) qui ne sont pas émises dans les premiers instants de
la collision. En testant les méthodes de détermination du plan de réaction, il a été montré
que la méthode de correction des effets d'autocorrélation habituellement utilisée peut aussi
conduire à l'observation de flots négatifs [1].

Pour éviter cet effet indésirable, il faut donc bien comprendre les effets d'autocorrélation
afin de les éliminer correctement. Des simulations ont été réalisées pour la méthode dite
des moments transverses [4]. En calculant un plan par événement, on obtient les résultats
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montrés sur la figure 2.1 colonne de gauche: le flot mesuré est plus grand que le flot initial.
Cet écart est attribué habituellement aux effets d'autocorrélation, les moments transverses
étant à la fois utilisés pour la détermination du plan de réaction et pour la détermination du
paramètre de flot. Par contre, en prenant en compte l'origine des particules, en attribuant
un poids +1 pour celles émises par le quasi-projectile et -1 pour celles émises par la quasi-
cible dans le calcul du plan de réaction, le flot mesuré est identique au flot initial, (figure
2.1 colonne de droite). Il semble donc que les effets "d'autocorrélation" soient en fait des
effets de perte d'information [1].
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FlG. 2.1 - Corrélation entre flot mesuré et flot initial en utilisant la méthode des mo-
ments transverses. Colonne de gauche: le poids a;,- est fonction de la vitesse parallèle de la
particule. Colonne de droite: le poids a?; dépend de l'origine de la particule.

Cette information n'est malheureusement pas accessible expérimentalement. Il est donc
nécessaire d'appliquer aux calculs théoriques le filtre expérimental et les méthodes de dé-
termination du plan de réaction. Ceci ne peut être réalisé que si ces calculs génèrent direc-
tement des particules. Les paramètres de l'interaction nucléon-nucléon pourront alors être
contraints par l'expérience.
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2.1.2 Interférométrie de systèmes à deux nucléons

D. Durand, F.R. Lecolley, N.A. Orr et B. Tamain.

COLLABORATION: UNIVERSITÉ DE VARSOVIE, ULB-BRUXELLES, IRES-STRASBOURG,
GANIL-CAEN, ISN-GRENOBLE, ITEP-MOSCOU, UCL-LOUVAIN-LA-NEUVE

L'expérience E286 [1] s'est proposée de mesurer des fonctions de corrélation à pe-
tits angles entre paires de particules légères (du neutron au deuton) dans des collisions
40Ar+58Ni à 78 MeV/u. Ces mesures permettent d'accéder à l'évolution spatio-temporelle
des sources d'émission des particules. L'originalité de l'expérience tient à la mesure simul-
tanée de fonctions de corrélation utilisant à la fois des particules chargées et des neutrons.
Pour ces derniers, une méthode d'analyse permettant une minimisation des effets de dia-
phonie entre les cellules de DéMoN a été mise au point et validée à l'aide de données prises
dans des expériences précédentes (E236 et E240) [2].

Le dispositif d'identification des particules légères chargées a été développé dans le
cadre d'une collaboration entre l'ITEP de Moscou et le LPC. Des scintillateurs plastiques
étaient placés devant la face avant des cellules DéMoN et permettaient une identification
par AE-temps de vol.

Les données sont en cours d'analyse à Bruxelles et à Varsovie.

Références:

[1] J. Pluta, F. Hanappe et al, Nuclear Interferometry for two-nuchon systems, propo-
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34 PRODUCTION ET DESEXCITATION DES NOYAUX CHAUDS

2.2 Désexcitât ion des noyaux chauds

2.2.1 Caractéristiques du quasi-projectile

E. Genouin-Duhamel, J.C. Steckmeyer, E. Vient, N. Bellaize, F. Bocage, R. Bougault, R.
Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez,
M. Louvel, A.D. N'Guyen, J. Péter et B. Tamain.
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Introduction

La majeure partie de la section efficace de réaction des collisions entre ions lourds
aux énergies intermédiaires est associée à un mécanisme binaire, c'est-à-dire qu'en voie de
sortie on observe deux fragments principaux dont les caractéristiques, à des degrés divers,
rappellent celles du projectile et de la cible [1,2]. Ces fragments principaux, appelés résidus
du projectile et de la cible, sont accompagnés de leurs produits de désexcitation. Il semble
donc possible de reconstruire les noyaux primaires ayant conduit à ces résidus et d'accéder
ainsi à leurs caractéristiques initiales avant désexcitation, à savoir, leurs charges, masses,
énergies d'excitation et moments angulaires. L'étude de ces collisions "binaires" présente
en outre l'avantage de produire les quasi-projectiles (QP) et les quasi-cibles sur un grand
domaine de paramètres d'impact et avec une large gamme en énergie d'excitation.

Cette étude a porté sur deux points: la reconstruction de l'énergie d'excitation des QP
et la détermination de leurs moments angulaires à partir de la distribution angulaire des
particules légères émises par ces noyaux.

Energie d'excitation

Plusieurs méthodes de reconstruction du QP ont été comparées entre elles [3]. Elles
reposent toutes sur le même principe: détermination de la vitesse de la source dans un
premier temps, puis reconstruction de sa charge en sommant dans le référentiel de cette
source les particules et fragments émis. Pour la reconstruction de la charge, dans la plupart
des cas ne seront prises en compte que les particules émises dans l'hémisphère avant de la
source, leur contribution étant doublée pour simuler les particules émises dans l'hémisphère
arrière. Cette façon de procéder permet de s'affranchir des particules émises à mi-rapidité,
avec des vitesses intermédiaires entre celles du projectile et de la cible, et venant "polluer"
l'hémisphère arrière de la source QP.
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La figure 2.2 présente les résultats des différentes méthodes. S'il est difficile de déter-
miner avec exactitude les charges et énergies d'excitation totales des QP, très dépendantes
des hypothèses retenues, en revanche il est intéressant de noter que par un effet de com-
pensation, les énergies d'excitation par nucléon semblent en accord raisonnable avec une
dispersion maximum de l'ordre de 20%. Ces énergies croissent en fonction de la violence de
la collision, représentée par l'énergie transverse des particules légères. Dans les collisions
centrales, des énergies d'excitation très élevées sont atteintes (> à 10 MeV par nucléon)
confirmant les observations déjà faites sur des systèmes plus légers [2,4].

Moment angulaire

Le moment angulaire transféré au QP pendant l'interaction a été déterminé à partir
des distributions angulaires des particules légères chargées (p, d, t, 3He et a) reconstruites
dans le référentiel du QP [3]. La figure 2.3 montre les valeurs du spin déduites des distribu-
tions angulaires des particules a (carrés) comparées aux prédictions du modèle Simon [5]
(points). Les valeurs de spin décroissent avec l'augmentation de la violence de la collision.
Ce comportement tout-à-fait inattendu provient de ce que les valeurs de spin ne sont en
fait que des valeurs apparentes dans la mesure où elles sont moyennées sur toute la chaîne
de désexcitation du QP. Les valeurs expérimentales et les valeurs calculées sont en bon ac-
cord excepté dans le cas des plus grandes dissipations. Les valeurs de spin initiales (cercles
dans la figure 2.3 sont élevées (de 30 à 60 h). Ces résultats indiquent que le transfert de
nucléons joue un rôle important dans le transfert de moment angulaire à des énergies aussi
élevées que 50 MeV par nucléon. L'augmentation de la dissipation s'accompagnant d'un
accroissement des émissions de particules à mi-rapidité, ces émissions peuvent expliquer le
désaccord observé entre données et calculs si l'on admet qu'elles emportent une partie du
moment angulaire orbital initial.
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2.2.2 Effets dynamiques dans les collisions d'ions lourds
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J.F. Lecolîey, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez, A.D. N'Guyen, J. Péter, J.C. Steck-
meyer, B. Tamain et E. Vient.
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Les collisions d'ions lourds sont l'outil que nous utilisons pour former des noyaux chauds
et étudier le comportement et l'état de la matière nucléaire. L'obtention de paramètres
physiques peut se faire à 2 niveaux en comparant les observables expérimentales à celles
déduites de modèles :

- Au niveau de l'étude de la désexcitation d'un noyau chaud. La comparaison des obser-
vables expérimentales à des modèles statistiques permet d'extraire des grandeurs physiques
comme le moment angulaire et la température de ce noyau, ...

- Au niveau de l'étude de l'interaction projectile-cible qui conduit à la formation de
l'ensemble de ces noyaux chauds et des particules légères. Les grandeurs fondamentales
telles que section efficace nucléon-nucléon, viscosité, coefficient d'incompressibilité sont
directement reliées aux caractéristiques des particules et des fragments produits.

Pour des énergies incidentes voisines de l'énergie de Fermi, le processus d'interaction
est essentiellement binaire, c.a.d que nous trouvons dans la voie de sortie deux noyaux
principaux, un quasi-projectile (QP) et une quasi-cible (QC) avec toutefois un excédent de
matière entre ces deux objets. Les noyaux QP et QC sont chauds, déformés, en rotation et
ils se désexcitent par evaporation, fission ou multifragmentation.

L'objectif de cette étude est de montrer que pour une voie de sortie particulière qui est
la fission du quasi-projectile, on sépare les événements pour lesquels il y a évidence d'effets
de déformation. Dans le processus de fission "standard", l'espace de phase est totalement
ouvert, c.a.d que les fragments de fission peuvent être émis dans toutes les directions de
l'espace quelles que soient les charges des deux fragments de fission donc de l'asymétrie
de la cassure. Seul le plan de réaction peut être privélégié si le noyau fissionnant est en
rotation. La distribution de l'angle <È>p/an que fait l'axe de fission projeté dans le plan de
réaction avec le vecteur vitesse du noyau fissionnant doit être isotrope quelle que soit la
valeur du spin [1].

Nous avons porté sur la figure 2.4 les distributions angulaires en $pfon associées à la
fission du QP pour le système Xe+Sn à 25 MeV/u [2]. Le noyau fissionnant est reconstitué à
partir des deux fragments détectés dans l'espace avant du centre de masse du système. L'axe
reliant ces deux fragments (axe de fission du QP) est orienté du fragment le plus léger vers
le plus lourd. On constate que ces distributions sont constituées d'une composante isotrope
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Evolution with asymmetry - Xe+Sn 25 MeV/u

Asym=0-0.2 Asym=0.2-0.4 Asym=0.4-0.6 Asym=0.6-
p

3

1
<

n
I-

.,, i . , . i , , .

bR E D=0.8-l

0 45 90 135180 0 45 90 135180 0 45 90 135180 0 45 90 135180

'('PLANE

FlG. 2.4 - Système Xe+Sn à 25 MeV/u. Distributions de l'angle (f>pian pour différentes
valeurs d'asymétrie de la fission et pour les collisions périphériques ( ORED—0.8-1.).

donc compatible avec un processus de fission "standard" et d'une composante piquée sur
Qpian — 0° c.a.d pour laquelle l'axe de fission est aligné sur le vecteur vitesse du noyau
fissionnant avec détection du fragment le plus lourd à l'avant. Cette deuxième composante
est d'autant plus importante que l'asymétrie de la cassure {Asym) est grande. Pour les
cassures les plus asymétriques elle représente la quasi-totalité des événements. Nous avons
quantifié l'importance de ces deux contributions. Pour le système Xe+Sn, la composante
"alignée" représente 75% des événements. La taille du fragment léger dépend du paramètre
d'impact. Cela souligne le rôle prépondérant de la géométrie et de la voie d'entrée dans
ce processus de fission "alignée". Ces résultats ne dépendent pas de l'énergie incidente de
39 à 50 MeV/u. Nous avons également comparé à un calcul statistique la distribution de
probabilité de fission obtenue pour la composante "standard" pour différentes asymétries
de la fission. Ce calcul est basé sur l'hypothèse de l'état transitoire. La valeur de la barrière
prise en compte est fonction des caractéristiques en charge, spin, température du noyau
fissionnant et des charges des deux fragments de fission. Cette comparaison nous permet de
valider notre décomposition de la fission en deux composantes mais surtout de donner les
caractéristiques du noyau fissionnant au moment de la fission. Par exemple, pour le système
Gd+U, les distributions d'asymétrie obtenues sont compatibles avec la fission d'un noyau
de charge 54, de spin 24 h, et de température 3 MeV. Etant donné que cette charge est
égale à la somme des charges des deux fragments de fission que nous avons détectés, nous
pouvons conclure que la fission est intervenue en fin de chaîne de désexcitation.

Nous avons aussi comparé les vitesses relatives associées à la fission "statistique" et à la
fission "alignée" (fig. 2.5). Pour les fissions "standard"(case de gauche), les valeurs mesurées
sont grossièrement compatibles avec celles obtenues par le calcul statistique précédent. Par
contre pour les cassures "alignées" (case de droite), les valeurs mesurées sont nettement
plus élevées quelle que soit l'asymétrie de la cassure. Ces valeurs ne peuvent pas être
reproduites par le calcul statistique précédent même si on considère des températures
élevées au moment de la cassure (tirets dans la fig. 2.5). Il faut donc pour comprendre ces
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valeurs de vitesse relative intégrer l'effet de la QC sur les fragments de fission du QP. Le
potentiel nucléaire attractif de la QC retient pendant un temps le fragment le plus léger
et de ce fait augmente la valeur de la vitesse relative que nous mesurons entre les deux
fragments de fission du QP.

Nous proposons donc les scénarios de fission suivants compatibles avec l'ensemble de
ces résultats :

Après collision d'ions lourds, les noyaux sont systématiquement déformés. Il existe des
fluctuations sur les déformations atteintes, sur la géométrie en voie de sortie et le devenir
du noyau va en dépendre. Soit le noyau ré-équilibre le degré de liberté lié à la forme et il
explore alors en fonction de son énergie d'excitation les voies de sorties possibles comme
evaporation, fission, multifragmentation. Dans notre cas cela conduira aux événements
classés comme des fissions "standard". Soit la déformation initiée par l'interaction avec le
noyau cible se trouve amplifiée par le champ nucléaire de la cible (phénomène de collage)
et dans ce cas une direction privilégiée sur l'axe QP-QC sera observée, c'est la fission
"alignée". Les temps de vie associés seront alors plus courts et les vitesses relatives plus
élevées, du fait du rôle de la QC. Une amplification de la déformation par effet coulombien
de la QC sur la fission du QP est aussi observée et conduit alors à une direction de fission
privilégiée à 90° de la vitesse du QP.

Nous souhaitons établir une systématique sur le nombre d'événements de chaque type
et leurs caractéristiques pour l'ensemble des systèmes lourds étudiés avec INDRA. Pour
les fissions "standard", la comparaison au modèle statistique nous donne des informations
physiques directes. Pour les fissions "alignées", la comparaison à des modèles dynamiques
est maintenant indispensable et les observables présentées dans cette étude sont du même
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type que les observables associées aux particules de pré-équilibre. Elles témoignent direc-
tement de ce qui s'est passé pendant l'interaction projectile-cible et sont des contraintes
directes sur la section efficace nucléon-nucléon, le coefficient d'incompressibilité, la viscosité
nucléaire, ...

Références:

[1] J. Colin, Habilitation, Caen, LPCC T 97-02.
[2] F. Bocage, Thèse d'Université, Caen, LPCC T 98-04.
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2.2.3 Effets de la voie d'entrée sur le phénomène de multifrag-
mentation

N. Beîlaize, 0. Lopez, F. Bocage, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand,
E. Genouin-Duhamel, J.F. LecoUey, T. Lefort, N. Le Neindre, M. Louveî, A.D. N'Guyen,
J. Péter, J.C. Steckmeyer, B. Tamain et E. Vient.

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, IPN-LYON, GANIL-CAEN, INFN-NAPLES (ITALIE),

NIPNE-BUCAREST (ROUMANIE)

Multifragmentation et rôle de l'expansion

Dans ce travail nous nous proposons d'étudier l'effet de l'asymétrie en taille de la voie
d'entrée sur le processus de multifragmentation. Pour cela, nous nous sommes concentrés
sur deux systèmes comparables en terme de nombre de nucléons (250), 129Xe+n9Sn et
58Ni+197Au, pour des énergies de bombardement équivalentes de 50 MeV/nucléon, mesurés
avec le même dispositif expérimental, le multidétecteur INDRA.

L'étude du système quasi-symétrique 129Xe+U9Sn à 50 MeV/nucléon a dévoilé un cer-
tain nombre de faits intéressants, notamment en ce qui concerne les collisions les plus
violentes, qui sont associées aux paramètres d'impact les plus petits (collisions centrales)
dans une image géométrique simple. En effet, il a été démontré que, pour ce système, les
collisions violentes, de l'ordre de 100 à 200 mb (6 < If m), abordaient le régime de mul-
tifragmentation d'une source composite de charge Z œ 80, où l'on a observé un grand
nombre de fragments de masse intermédiaire en coïncidence (jusqu'à 6 ou 7). L'émission
de ces fragments est associée à une cassure en volume du système composite formé lors
de la collision, pouvant être reliée à des propriétés particulières de l'équation d'état de la
matière nucléaire (instabilités de type mécanique et zone spinodale).

Dans le cadre de cette description, un rôle prépondérant est joué par la phase d'ex-
pansion du système, indispensable pour conduire le système vers les basses densités, là où
la multifragmentation devient un processus observable. Or, ce phénomène d'expansion du
système, est directement relié à la phase initiale de compression entre le projectile et la
cible, donc à l'asymétrie en taille des deux partenaires de la réaction.

Sélection des événements "bien détectés"

La comparaison directe des données entre le système Xe+Sn et Ni+Au suppose de
pouvoir sélectionner de manière claire les collisions en terme de violence de la collision,
et notamment les événements de multifragmentation d'une source unique. Dans ce cadre,
une méthode de sélection a été mise au point pour le système Xe+Sn. Cependant, cette
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FlG. 2.6 - Impulsion parallèle totale (F^^1) en fonction de la charge totale détectée (Zxot)
pour les systèmes Xe -f Sn (à gauche) et Ni + Au (à droite). Les quantités sont normalisées
aux valeurs initiales pour uniformiser les réponses entre les deux systèmes.

méthode utilise au maximum les performances de détection d'INDRA, à savoir la détection
d'événements complets ou quasi-complets, dans lesquels la totalité de la charge (le bilan en
masse n'est pas pris en compte car INDRA ne détecte pas les neutrons) et de l'impulsion
parallèle incidente a été mesurée. En pratique, un critère à 80% de complétude a été
appliqué, ce critère représentant un bon compromis entre taux d'événements complets et
qualité de la détection. Pour le système Xe+Sn, on arrive ainsi à une proportion de «
10% d'événements satisfaisant à ce critère de complétude, comme le montre la figure 2.6
côté gauche. Par contre, pour le système Ni+Au, ce nombre est beaucoup plus réduit (de
l'ordre de ... 0.3%!, cf. figure 2.6 à droite), et se comprend simplement par le fait que les
seuils de détection en énergie d'INDRA, bien que faibles, ne permettent pas la détection
des produits de réaction lourds et lents, émis autour du centre de masse de la réaction,
et se situant pratiquement à la valeur limite de 1 MeV/nucléon. Dans ce cas, le fait de
requérir la détection complète en charge et en impulsion élimine alors quasiment tous les
événements.

Événements "complétés" et analyse multidimensionnelle

Cette absence de détection complète nous a conduit à développer une méthode originale
afin de rendre les événements Ni + Au aussi complets que possible et de pouvoir tester cette
reconstruction; cette technique s'appuie sur une assertion qui nous semblait la plus simple,
à savoir que les événements sont "complétés" en charge et impulsion en supposant qu'un
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seul fragment n'a pas été détecté. Pour tester ceci, des simulations à l'aide d'un générateur
d'événements de type Monte-Carlo et d'une simulation informatique du détecteur INDRA
ont été effectuées et ont montré qu'en effet, dans plus de 75% des cas, cette hypothèse
s'avère correcte. Si cela semble suffisant dans la plupart des cas, il nous est apparu que
pour certaines classes d'événements, comme les plus violentes représentant une fraction
faible de la section efficace de détection, cette hypothèse devait être plus sévèrement testée
et validée.

Nous avons alors utilisé une analyse en composantes principales (ACP) afin de séparer
au mieux les événements bien détectés des autres et ainsi pouvoir appliquer une méthode
automatique d'évaluation de notre reconstruction sur les événements Ni+Au. Cette mé-
thode présente ainsi l'avantage de tirer le maximum d'information par le biais de l'analyse
multidimensionnelle et ainsi de séparer de manière non ambiguë les différentes classes de
détection des événements avec INDRA. Ce travail est actuellement en cours et devrait per-
mettre de comparer les événements les plus violents associés aux deux systèmes mentionnés
plus haut [1].

Références:

[1] N. Bellaize, Thèse de l'Université de Caen, en préparation.
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2.2.4 La courbe calorique de la matière nucléaire

Y.G. Ma, J. Péter, A. Siwek, N. Bellaize, F. Bocage, R. Bougauit, R. Brou, J. Colin, D.
Cussol, D. Durand, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, A.D.
N'Guyen, J.C. Stechmeyer, B. Tamain et E. Vient.

COLLABORATION INDRA :
I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , I N F N - N A P L E S (ITALIE),

N I P N E - B U C A R E S T (ROUMANIE)

En raison de la similitude de l'interaction nucléon-nucléon et des forces de Van der
Waals, s'exerçant sur des molécules de gaz, on s'attend à observer dans la matière nucléaire
une transition de phase liquide-gaz comme celle observée dans le cas des gaz. L'évolution de
la température d'un système en fonction de son énergie d'excitation (ou courbe calorique)
a ainsi été utilisée pour mettre en évidence l'existence d'une transition de phase.

La première courbe calorique nucléaire construite l'a été sur le système lourd Au-f Au
à 600 MeV par nucléon [1]. La présence d'un plateau en température pour des éneergies
d'excitation variant de 3 à 10 MeV par nucléon, puis l'augmentation de la température
pour les énergies d'excitation supérieures ont été interprétées comme étant la signature
d'une transition de phase liquide-gaz.

La courbe calorique nucléaire a également été construite à partir des données expéri-
mentales mesurées à Ganil avec la multidétecteur Indra. Elle concerne les quasi-projectiles
produits dans les collisions Ar+Ni entre 52 et 95 MeV par nucléon et Xe-f Sn à 50 MeV
par nucléon [2]. L'énergie d'excitation des quasi-projectiles a été obtenue par calorimétrie
des produits chargés émis par ces noyaux. Quant à la température (apparente), elle a été
déterminée, indépendamment de l'énergie d'excitation, à partir des caractéristiques des
particules légères chargées:

- mesure de la pente des spectres d'énergie cinétique (évaluée dans le référentiel de la
source),

- double rapport des populations d'isotopes ne différant que d'un neutron,
- rapport des populations de niveaux excités d'un même noyau léger.
Une évolution continue de la "température" est observée, sans indication de l'exis-

tence d'un plateau. Des valeurs différentes sont obtenues selon le "thermomètre" utilisé
(cf. fig. 2.7).

Des simulations théoriques ont été effectuées pour reproduire les données expérimen-
tales. Deux hypothèses extrêmes ont été prises en compte: un processus de désexcitation
séquentielle [3] et un processus de multifragmentation soudaine [4]. Quelle que soit l'hypo-
thèse retenue, il est possible de reproduire l'ensemble des résultats expérimentaux. Le pas-
sage de la phase liquide à la phase gazeuse (vaporisation des noyaux en particules légères)
se produit graduellement sans transition brusque. L'interprétation des courbes caloriques
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FlG. 2.7 - Quasi-projectiles formés dans les collisions 129Xe à 50 MeV/u sur U9Sn. Tem-
pératures apparentes en fonction de l'énergie d'excitation, obtenues à partir des rapports de
population de deux paires d'isotopes (à gauche), à partir des pentes des spectres d'énergie
cinétique (à droite).

donne toujours lieu à des discussions.
La recherche de la transition de phase de la matière nucléaire se poursuit en recherchant

de nouvelles signatures (cf. paragraphes 2.2.9 et 3.2).

Références:

[1] J. PochodzaJla et al, Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 1040.
[2] J. Péter, II Nuovo Cimento A l l l (1998) 977.
[3] A. Siwek et al, Phys. Rev. C57 (1998) 2507.
[4] F. Gulminelli and D. Durand, Nucl. Phys. A615 (1997) 117.
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2.2.5 La multifragmentation et son caractère évolutif

R. Bougault, M. D'Agostino, F. Gulmindli, N. Le Neindre N. Bellaize, F. Bocage, R. Brou,
J. Colin, D. Cussol, D. Durand, E. Genouin-Duhamel, J.F. Lecolley, T. Lefort, 0. Lopez,
M. Louvel, A.D. N'Guyen, J. Péter, J.C. Steckmeyer, B. Tamain et E. Vient.

COLLABORATION REVERSE:
I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , I N F N - B O L O G N E (ITALIE)

Les données INDRA concernant les événements à source unique des systèmes Xe-f Sn
de 32 à 50 A.MeV ont été comparées au modèle de transport BNV [1], au modèle de source
en expansion EES [2], au modèle QSM [3] et au modèle de multifragmentation statistique
SMM [4].
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FlG. 2.8 - Xe+Sn 50 A.MeV: les fragments (partie gauche de la figure) renseignent sur
l'instant de brisure de la source (SMM). La partie haute énergie des particules légères donne
une "photographie " plus en amont du processus évolutif par une description en terme de
gaz de particules entourant la partie liquide en expansion (partie droite de la figure).

Les résultats concordent pour indiquer que le processus de multifragmentation dans les
collisions centrales présente un caractère évolutif. La source après la phase de collision
est comprimée puis subit une expansion isentrope durant laquelle une partie de son én-
ergie d'excitation s'échappe sous forme de gaz de particules. Le reliquat de la source, la
partie liquide, s'expand jusqu'aux basses densités nucléaires où il se brise en de nombreux
morceaux. L'aspect global de cette évolution à partir de l'instant où l'énergie collective
d'expansion est maximale peut être traité dans le cadre de la thermodynamique à l'équilibre
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[5]. Le processus de brisure de la source présente les caractéristiques d'une transition de
phase du premier ordre liquide-gaz (cf. paragraphe 2.2.9).

Nous présentons ici quelques résultats qui concernent les fragments et les particules
légères : (i) les fragments sont essentiellement produits lors de la brisure et possèdent
des caractéristiques qui sont compatibles avec les résultats du modèle de multifragment-
ation statistique SMM. Il nous a été possible grâce à la méthode du backtracing [6] de
mesurer la distribution en taille et en énergie d'excitation (dont une partie reflète un effet
de compression) de la source à sa brisure. Il est à noter que les informations utilisées sur
les fragments ne permettent pas de mesurer avec précision le volume de cassure, (ii) Les
particules légères qui sont émises avant, pendant et après la brisure ont des caractéristiques
globales qui reflètent ces diverses émissions. Une fois les différentes étapes d'émission des
particules légères prises en compte, il est possible de comprendre leurs spectres en énergie :
la partie basse énergie représente la production pendant et après la brisure (SMM), la
partie haute énergie des spectres s'explique par une production avant la brisure durant la
phase d'expansion (gaz de particules-QSM ou émission durant l'expansion-EES).

II est important de noter que les particules de
haute énergie (rapport triton/3He) nous per-
mettent de mesurer l'isospin de la source en ex-
pansion. Ceci ouvre pour INDRA des possib-
ilités importantes pour des études sur l'isospin
avec des faisceaux exotiques.

Figure 2.9: Rapport 3H/3He en fonction de
l'énergie cinétique pour le système Xe+Sn à 50
MeV/u.
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2.2.6 Mise en évidence de la transition de phase liquide-gaz

R. Bougault, F. Gulminelli, N. Le Neindre, J.C. Steckmeyer, M. D'Agostino, N. Bellaize,
F. Bocage, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand, E. Genouin-Duhamel, T. Lefort, 0.
Lopez, M. Louvel, A.D. N'Guyen, J. Péter, B. Tamain et E. Vient

COLLABORATION REVERSE:
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Le Laboratoire de Physique Corpusculaire participe à un réseau OTAN (NATO grants
CRG 971512) qui regroupe des physiciens européens sur la problématique de la multifrag-
mentation. Des membres de la collaboration INDRA participent à ce réseau qui réunit des
expérimentateurs et des théoriciens sous la responsabilité de Michela D'Agostino (Univer-
sité de Bologna - Italie). Des comparaisons de données expérimentales et théoriques sont
menées et nous allons présenter ici ce qui nous semble être les résultats majeurs.

Xe + Sn 50 A.MeV
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source à la brisure

I n -To*.
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FlG. 2.10 - Evolution de la capacité calorifique totale Ct en fonction de l'énergie d'excitation
thermique d'un noyau nucléaire dont la taille avoisine celle d'un noyau d'or: (i) pour le
quasi-projectile dans les réactions Au+Au (figure de gauche: M. D'Agostino et al. [5]),
(ii) pour la source formée dans les collisions centrales 50 A.MeV Xe+Sn où il faut tenir
compte d'effets de compression et de dissipation durant la phase d'expansion (figure de
droite: INDRA [6]).

Théoriquement il a été proposé [1-3] une méthode pour extraire la capacité calorifique
totale d'un système micro canonique fini possédant une transition de phase. Cette étude
montre que la physique des noyaux chauds est un remarquable laboratoire pour l'étude
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de la thermodynamique des systèmes finis. La méthode a été adaptée aux données
expérimentales sur des mesures effectuées par le groupe MULTICS-miniball pour le
système Au+Au. Pour ce système, la désexcitation du quasi-projectile a été étudiée
thermodynamiquement et le signal de transition de phase liquide-gaz est révélé par
l'observation d'un maximun dans les fluctuations énergétiques [4]. Suite à ce succès la
mesure expérimentale de la capacité calorifique a été menée et celle-ci présente deux
divergences et une partie négative pour le noyau d'Au étudié entre 0 et 8 A.MeV d'énergie
d'excitation [5]. C'est la première fois qu'il est obtenu pour des systèmes physiques
finis des mesures de capacités calorifiques négatives. Dans le cadre de la collaboration
européenne les données obtenues par la collaboration INDRA au GANIL sont examinées
sur divers systèmes (Gd+U, Xe+Sn, Ar+Ni, Àr+KCl). Ceci sur les quasi-projectiles et sur
les événements à source unique. Nous présentons ici le résultat positif sur les événements
de multifragmentation de la source unique formée dans les collisions Xe+Sn. Cette étude
indique que la multifragmentation peut s'interpréter dans le cadre thermodynamique
microcanonique avec une transition de phase liquide-gaz [6]. Pour ce système étudié entre
32 et 50 A.MeV il n'est possible de signer qu'une partie du signal présent sur la capacité
calorifique : le passage entre la zone de coexistence et celle du gaz. Nul doute qu'INDRA
avec les études menées sur les autres systèmes détiendra une panoplie de résultats (taille

\du système, effet de la compression, ...) qui nous permettront d'obtenir dans le cadre de
notre collaboration européenne des faits scientifiques de première importance.
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2.3 Simulations - Variables globales

2.3.1 La méthode de la densité de charge: un lien entre les don-
nées multiparamétriques et la théorie

J.F. Lecoîîey, F. Gulminelli, R. Bougault, N. Beïlaize, F. Bocage, R. Brou, J. Colin, D.
Cussol, D. Durand, E. Genouin-Duhamel, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel,
A.D. N'Guyen, J. Péter, J.C. Steckmeyer, B. Tamain et E. Vient.

COLLABORATION INDRA :
I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , I N F N - N A P L E S (ITALIE),

N I P N E - B U C A R E S T (ROUMANIE)

L'interaction entre ions lourds aux énergies GANIL est caractérisée par une produc-
tion de fragments associée à une production multiple de particules légères. Des méthodes
reposant sur variables globales sont utilisées pour analyser ces expériences multipara-
mètriques. Elles sont destinées à fournir des informations sur la, forme de l'événement et/ou
servir de mesure du paramètre d'impact. Le nombre fini, la taille, la grande dynamique en
vitesse et les fluctuations sur la multiplicité des fragments et particules légères produits
dans l'interaction peuvent affecter Vanalyse en forme et la détermination du paramètre
d'impact. Ces méthodes ne sont généralement applicables qu'à des événements complets
ou à des portions d'événements (particules légères ou fragments) difficiles à définir. De
plus, la comparaison des données et des modèles de transport à un corps (type BNV), qui
ne fournissent que la distribution des densités dans l'espace des phases, est malaisée.

Pour s'affranchir du problème des fluctuations de la multiplicité et pour faciliter la
comparaison des données avec les modèles, nous proposons [1], plutôt que de travailler sur
les fragments et particules légères, de construire la distribution de la densité de charge,
événement par événement, projetée sur l'axe principal de l'ellipsoïde déduit de l'analyse
tensorielle classique:

Cette méthode permet d'élargir le domaine d'analyse à des événements incomplets où
les fragments manquants proviennent de la cible et sont sous le seuil de détection INDRA.
En effet, la direction de l'axe principal de référence est invariant dans une concaténation.

Pour les modèles à un corps, la démarche est inverse. Partant de la fonction de distri-
bution à un corps, la densité de charge est construite à l'aide d'un modèle de coalescence
afin de s'affranchir de la partie intrinsèque de l'impulsion et de prendre correctement en
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compte les corrélations coulombiennes. Le fait que la densité de charge soit indépendante
de la multiplicité, implique que les détails de l'étape intermédiaire (coalescence) ne sont
pas importants pour l'analyse.

Cette représentation en terme de densité de charge permet également de sélectionner
des configurations d'événements particulières par développement sur la base des polynômes
d'Hermite Hl

er{k):

Pz(k)=Jtcl(k0)H
l
er(k-k0)

1=0

A partir d'une combinaison linéaire des Ci(ko) (Ao4(&o) = Co(ko) — C^ko) + C^ko)), il est
possible de réaliser un filtrage autour de la valeur ko et, par exemple séparer les événements
à 2 corps (AQ4(0) = 0.) des événements à 1 corps (AQ4(0) > 1).

Références:

[1] J.F. Lecolley et al., accepté à Nucl. Instr. and Meth.
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2.3.2 Etude méthodologique de la calorimêtrie nucléaire

E. Genouin-Duhameî, J.C. Steckmeyer, E. Vient, N. Bellaize, F. Bocage, R. Bougault, R.
Brou, J. Colin, D. Cussoî, D. Durand, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez,
M. Louvel, A.D. N'Guy en, J. Péter et B. Tamain.

COLLABORATION INDRA :
I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , I N F N - N A P L E S (ITALIE),

' N I P N E - B U C A R E S T (ROUMANIE)

Construire une courbe calorique de la matière nucléaire à partir de l'étude des noyaux
chauds formés lors de collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires (20-100 MeV/u)
exige un dispositif expérimental très sophistiqué (multidétecteur 4TT de particules chargées
ou neutres) et des méthodes expérimentales de mesure très pointues. A ces énergies, les
mécanismes de formation et de désexcitation de ces noyaux sont suffisamment divers et
complexes pour rendre très difficile la mesure de leur énergie d'excitation [1]. Il apparaît
donc absolument nécessaire de maîtriser et valider les méthodes de mesures utilisées [2].
Pour cela, nous avons été amenés à utiliser un générateur d'événements (simulant le mieux
possible les processus physiques en jeu) ainsi qu'un logiciel simulant de la manière la plus
réaliste possible la réponse du dispositif expérimental. Dans notre cas il s'agissait du
programme SIMON [3] de D. Durand. L'ensemble nous permet de comparer des valeurs
mesurées de grandeurs caractérisant un noyau chaud (masse, vitesse et énergie d'excitation)
à des valeurs de référence fournies par le calcul SIMON. Nous pouvons ainsi discriminer
différentes méthodes de mesures ou options expérimentales suivant des critères quantitatifs
[2]. Il nous permet aussi de déconvoluer partiellement l'influence des différents facteurs
expérimentaux pouvant dégrader nos mesures.

Quels sont-ils ?

• L'exactitude des hypothèses physiques sous-jacentes à notre technique de mesure
(équilibre thermique des sources, isotropie de l'émission des particules évaporées, etc

• Les sélections des événements selon des critères qualitatifs de détection et de violence
de la collision.

• La perte d'informations intrinsèque liée au phénomène physique étudié (due à la
séquentialité de la production de particules, au mélange des particules d'origine
différente, etc ...).

• Le mécanisme de voie d'entrée produisant les noyaux chauds pouvant être perturb-
ateur par la présence d'émissions de prééquilibre ou au col.
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Xe+Sn 50 MeV/u — Simulation Simon —
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^Figure 2.11: Distribution en cos(0) avec 0 angle radial des protons et des alphas dans
J.le repère du QP (quasi-projectile). Les tirets concernent les particules associées au QP
à l'aide du marquage fourni par SIMON. Les lignes continues concernent les particules
associées au QP par notre méthode expérimentale. Les distributions grisées correspondent
aux particules du QC (Quasi-Cible) attribuées au QP par notre méthode de reconstruction.

• Le filtre expérimental engendrant certaines distorsions expérimentales.

Nous savons bien qu'ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Nous avons choisi
de suivre un protocole bien spécifique pour essayer d'isoler l'influence de chacun de ces
facteurs. Nous avons d'abord simplifié notre étude en nous limitant avec le modèle SI-
MON à des collisions binaires pures (sans émission de prééquilibre ou au col). Nous avons
ainsi éliminé de fait une perturbation éventuelle pour mieux étudier les autres. Dans un
premier temps, nous avons appliqué notre méthode de reconstruction à des événements
simulés avant qu'ils ne passent dans le filtre. Ceci nous permet de valider notre méthode
expérimentale. Celle-ci est appliquée dans le cadre d'une détection idéale des produits de
réaction. Cela permet aussi de comprendre l'erreur engendrée par notre méconnaissance
de l'origine effective des particules. Ensuite pour comprendre l'effet du filtre, nous avons
reconstruit les noyaux initiaux à partir des particules détectées en utilisant la véritable
origine des particules fournie par SIMON . Pour finir, nous avons appliqué notre méthode
aux événements simulés filtrés. C'est à dire dans les conditions de l'expérience. L'ensemble
de cette étude est réuni dans un papier à paraître [4]. Pour illustrer l'importance de ce
type d'étude, nous présentons maintenant deux figures. La figure 2.11 montre les distri-
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butions angulaires de deux types de particules légères dans le repère du quasi-projectile
pour deux gammes en paramètre d'impact, une quasi-centrale et une périphérique, ceci
dans le cas d'une détection parfaite des événements simulés. Il y apparaît clairement deux
faits: premièrement il devient impossible pour les collisions les plus centrales de séparer les
protons venant du QP et ceux venant du QC même en se limitant à la partie avant de la
sphère d'émission du QP et deuxièmement une distribution en cos{6), initialement plate,
ne le reste pas du fait des incertitudes sur la détermination expérimentale du repère du
QP. Ceci nous donne déjà une indication sur nos limites expérimentales indépendamment
du filtre expérimental.

Xe + Sn 50 A.MeV: SIMON NON FILTERED

0 2.5 5 7.5 10 0 2J S 7.S 10
Impact Parameter (fm) Impact Parameter (fm)

Figure 2.12: Erreurs relatives en pourcents entre la valeur "vraie" SIMON et la valeur
mesurée par notre méthode sur la vitesse parallèle, la vitesse perpendiculaire, la charge, la
masse, l'énergie d'excitation totale et l'énergie d'excitation par nucléon des noyaux chauds.
Ce travail est fait pour des événements parfaitement détectés. Toutes ces variables sont
définies en fonction du paramètre d'impact. Seules des collisions purement binaires sont
prises en compte. Les cercles concernent le QP et les carrés le QC.

La figure 2.12 est elle aussi très instructive. Elle présente l'évolution de l'erreur relative
par rapport aux valeurs de référence fournies par SIMON des variables caractéristiques du
QP et du QC retrouvées par notre méthode expérimentale, ceci étant fait dans le cas d'une
détection parfaite. Nous remarquons immédiatement une très bonne détermination de
la vitesse parallèle au faisceau jusqu'à un paramètre d'impact de l'ordre de 5 fermis. Par
contre, la vitesse perpendiculaire est très rapidement erronée lorsque le paramètre d'impact
diminue. Ceci explique l'allure des courbes de la figure précédente. La masse et la charge
sont mesurées avec une erreur inférieure à 5 %. Pour l'énergie d'excitation par nucléon, les
mesures sont de moins en moins correctes avec la violence de la collision (si on oublie le
petit épaulement, qui est un peu spécifique). L'erreur dépasse 5 % pour les collisions les
plus centrales. Nous pouvons donc constater en observant ces deux figures qu'un détecteur
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4 TX parfait ne nous permettrait pas de faire une calorimétrie parfaite pour des raisons
purement physiques qui sont développées dans le papier [4].

Références:

[1] D. Durand et B. Tamain, Ecole Joliot-Curie, Université de Bordeaux-Gradignan,
(1995).

[2] E. Genouin-Duhamel, Thèse d'Université, Caen, LPCC T 99-01.
[3] A.D. N'Guyen, Thèse d'Université, Caen, LPCC T 98-02.
[4] E. Genouin-Duhamel et aï., en préparation.
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2.3.3 L'analyse en composantes principales

0. Lopez, D. Cussol, N. Bellaize, F. Bocage, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Durand,
E. Genouin-Duhamel, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, M. Louvel, A.D. N'Guyen,
J. Péter, J.C. Steckmeyer, B. Tamain et E. Vient.

COLLABORATION INDRA :
.. I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , I N F N - N A P L E S (ITALIE),

. N I P N E - B U C A R E S T (ROUMANIE)

Préambule

L'analyse en composantes principales (ACP) fait partie des techniques ďanalyses mul-
tidimensionnelles. Elle consiste à synthétiser et hiérarchiser de grandes quantités
d'informations, comme on peut en obtenir depuis l'avènement des multidétecteurs 4TT en
physique expérimentale. Son principe repose sur la construction d'une matrice de variance-
covariance établissant le degré de corrélation des variables les unes par rapport aux autres.
De ce fait, cette technique va au-delà des techniques usuelles utilisées en statistique à une
seule dimension, dans lesquelles seule la prise en compte des valeurs moyennes et variances
permet de décrire l'échantillon étudié, et cette technique conduit donc à une meilleure
sélection des événements.

Principe de construction d'une ACP

Considérons un échantillon de N événements (JV pouvant être très grand) caractérisés par la
donnée de M observables définies événement par événement. A partir de ce tableau TV x M,
on peut alors construire la matrice V de variance-covariance par la formule suivante :

i N N

où Xik est la valeur de l'observable i (i variant de 1 à M) pour l'événement numéro k et Xi
est la valeur moyenne de l'observable i sur l'ensemble des iV événements. La matrice V est
par définition carrée, symétrique et de dimension M2 . L'élément de matrice Vij représente
ainsi une mesure de la corrélation entre les observables i et j .

La diagonalisation de cette matrice donne alors accès aux valeurs propres et vecteurs
propres associés qui définissent ainsi un repère dans l'espace des M observables dans lequel
les événements se répartissent suivant des directions privilégiées. Les axes propres, appelés
aussi composantes principales, constituent les axes d'inertie du nuage de points représen-
tant les événements dans cet espace, et donnent pour les plus importants d'entre eux (ceux
associés aux plus grandes valeurs propres), la combinaison linéaire entre les observables de
départ qui maximise la distance entre les événements, donc permettant la meilleure sépa-
rabiîité de ceux-ci, lia, quantité d'information emportée par chaque composante principale
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Composante principale 1

FlG. 2.13 - En haut à gauche,
•projection des données dans le
plan des deux premières compo-
santes principales. Les 3 autres
figures représentent la projection
des événements dans le plan
ZTotal^pTotaï pQUr fa g coupures

délimitées sur la première figure.
On remarquera les trois zones de
détection apparaissant naturelle-
ment à l'issue de la sélection (voir
texte).
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:est donnée par la valeur relative de chacune des M valeurs propres (inertie expliquée).
;Bien souvent, une inertie expliquée supérieure à 80% est réalisée avec un nombre réduit
de composantes principales, et permet ainsi de travailler dans un sous-espace, sans perte
notable de l'information.

Exemples

Pour illustrer ceci, nous utiliserons tout d'abord un lot d'événements issus d'un généra-
teur d'événements (SIMON), simulant les collisions du système Xe+Sn à 50 MeV/nucléon
(les événement sont "filtrés" afin de tenir compte de l'acceptance du dispositif de détection,
ici INDRA).

La corrélation entre l'impulsion parallèle totale P*otal et la charge totale Ztotal détectée
événement par événement à l'aide du multidétecteur INDRA, permet habituellement de
distinguer 3 zones de détection, dont deux sont situées au-delà de P*°tal > 0.6. Ces deux
zones sont respectivement associées à la détection d'événements dans leur quasi-totalité
pour la partie supérieure [Ztotal > 0.8), et d'événements dans lesquels la quasi-cible ou les
produits issus de la quasi-cible n'ont pas été détectés à cause des seuils de détection. De
manière usuelle, on sépare les deux classes par des coupures arbitraires suivant les deux
axes Ztoial et P?tal.

En utilisant le principe de l'ACP, on peut projeter le nuage de points associés aux
événements sur le plan sous-tendu par les deux premiers axes principaux. On obtient alors
la figure 2.3.3 en haut à gauche. Les 3 zones précédentes se distinguent alors beaucoup
plus nettement et en les délimitant par les lignes tracées dans ce plan, on obtient alors une
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FlG. 2.14 - En haut, projection
des données INDRA Xe+Sn à 50
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représente la totalité des événe-
ments, celle en tirets correspond
à la coupure 1, celle en pointillés
à la coupure 2.

séparation beaucoup moins arbitraire des classes d'événements (ici classes de détection),
ceci en utilisant le maximum d'informations disponibles et non pas seulement Ztotal et
ptotal

L'ACP sert également à la sélection de classes d'événements rares, comme par exemple
d'événements les plus violents, pouvant être associés à la désexcitation d'une source unique
(isotropie de l'émission des fragments). L'exemple est donné sur la figure 2.3.3 où toujours
en sélectionnant suivant les 2 premiers axes principaux issus de l'ACP (en fait, la coupure
est effectuée suivant la ligne de crête représentée en tirets sur la figure 2.3.3 du haut),
on est capable de sélectionner des classes d'événements identiques, répondant ici à un
critère commun d'isotropie et de violence de collision, comme le montrent respectivement
les distributions (tirets) en angle de flot et en multiplicité de particules légères chargées
Mpic de la figure 2.3.3 en bas.

Enfin, les simulations montrent que l'on peut souvent associer les composantes princi-
pales aux paramètres du modèle utilisé, comme le paramètre d'impact, l'énergie d'excitation
ou encore la taille des sources émettrices.

Conclusion

Nous avons montré que l'ACP est un outil capable d'apporter un meilleur contrôle sur
les sélections opérées dès que l'on a affaire à un nombre important d'informations à corréler.
Cette technique présente l'avantage d'être facilement mise en œuvre. Son utilisation est
donc envisagée dans l'établissement de nouveaux critères de sélection (autorisant la création
de lots d'événements "purs" car identiques) et dans la sélection d'événements rares où la
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finesse de séparation entre classes d'événements s'avère essentielle. Enfin, son pouvoir de
sélection accru permet d'établir de manière plus directe le lien existant entre les paramètres
d'un modèle, quel qu'il soit, et les caractéristiques des événements étudiés.

Références:

[1] E. Llyod, Handbook of applicable Mathematics Vol. IV-B (1984).
[2] M. Mjahed, Thèse de 3e cycle, Université de Clermont-Ferrand 2 (1989).
[3] P. Désesquelles, Ecole Joliot-curie, Université de Bordeaux-Gradignan (1996).
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2.4 Projets et perspectives

2.4.1 3e campagne d'expériences Indra

R. Bougauït, R. Brou, J. Colin, D. Durand, J.F. Lecolîey, 0. Lopez, M. Louveî, J. Péter,
J.C. Steckmeyer, B. Tamain et E. Vient.

COLLABORATION INDRA :
I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , I N F N - C A T A N E , INFN-
FLORENCE, I N F N - N A P L E S , UNIV. LAVAL

La troisième campagne d'expériences Indra a été réalisée au cours du premier semestre
1997 à Ganil. Le but de ces expériences était multiple.

La motivation principale était une étude soignée des mécanismes dissipatifs régissant
les collisions entre ions lourds, en particulier la répartition de l'énergie d'excitation et du
moment angulaire aux fragments et la détermination des échelles de temps associées. A cet
effet le système 58Ni+na<Ag a été mesuré en cinématique directe et en cinématique inverse
(™a<Ag+58Ni) de façon à couvrir la gamme en énergie d'excitation la plus large possible. Ces
systèmes, initialement prévus pour être mesurés à plusieurs énergies de bombardement, ne
l'ont été qu'à 52 MeV par nucléon.

Les systèmes légèrement asymétriques 12OSn+93Nb et 93Nb+120Sn ont été mesurés à 30
MeV par nucléon pour mettre en évidence des effets de non-équilibre dans les collisions
dissipatives entre ions lourds. Cette énergie complète une systématique semblant montrer
que les noyaux conservent la mémoire de leur formation: à masse égale, les énergies d'exci-
tation et spins sont différents selon que les noyaux ont gagné ou perdu des nucléons. Cela
remet en cause l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique.

L'influence du degré d'isospin dans les collisions d'ions lourds et les processus d'émis-
sion dynamique de particules et de fragments à des vitesses intermédiaires entre celles
du projectile et de la cible ont été étudiés respectivement dans les systèmes asymétriques

La calibration de ces expériences est en voie d'achèvement. Les bandes "physique"
devraient être disponibles pour le dernier trimestre 1999. A partir de cette date débuteront
les analyses.
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2.4.2 Dynamique des collisions noyau-noyau aux énergies GA-
NIL

D. Durand, F.R. Lecolley, J. F. Lecolley, N. Marie et J. C. Steckmeyer.

COLLABORATION: IRES-STRASBOURG, ULB-BRUXELLES, I P N - O R S A Y , D A P N I A - S P H N -

SACLAY, UCL-LOUVAIN-LA-NEUVE

L'expérience E236a [1] réalisée au GANIL est complémentaire de celles menées lors de
la troisième campagne INDRA ([2] et cf. paragraphe 2.4.1). Elle constitue aussi une conti-
nuation de l'expérience E236 qui utilisait déjà DéMoN [3], Ces expériences se proposent
de caractériser le processus de dissipation intervenant lors de l'interaction entre deux ions
lourds dans des collisions semi-centrales. En particulier, on se propose d'étudier la question
de la répartition de l'énergie dissipée entre les deux partenaires de la réaction.

Pour ce faire, l'énergie dissipée est mesurée par calorimétrie en détectant les neutrons
semis en coïncidence avec les deux partenaires de la réaction. En ce qui concerne les par-
jticules légères, le dispositif expérimental utilisé est le même que celui de l'expérience dite
-jd'Interférométrie de systèmes de deux nucléons' [4] avec cependant une géométrie quelque
peu différente pour maximiser la détection. En ce qui concerne les fragments, les détec-
teurs développés pour la troisième campagne d'INDRA ont été utilisés avec satisfaction.
Les données sont en cours d'analyse.

Références:
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2.4.3 4e campagne d'expériences Indra

N. Bellaize, R. Bougault, D. Durand, N. Le Neindre, 0. Lopez, J.C. Steckmeyer, B. Ta-
main et E. Vient.

COLLABORATION INDRA-GSI :
I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , GSI-DARMSTADT, INFN-
NAPLES

L'un des objectifs de la collaboration Indra est de comprendre et de décrire le pro-
cessus de la multifragmentation nucléaire. Ce processus se caractérise par la production
rapide d'un grand nombre de fragments au cours d'une interaction entre un projectile et
une cible. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène: explosion ther-
mique, phases de compression puis d'expansion de la matière nucléaire, développements
d'instabilités mécaniques, d'instabilités coulombiennes, ...

L'étude de ce phénomène nécessite la mesure de couples projectile-cible sur une gamme
en énergie s'étendant de 10 à 150-200 MeV par nucléon et sur un domaine de masse incluant
les noyaux les plus lourds. Les performances en énergie du Ganil étant limitées pour les ions
les plus lourds, la collaboration Indra a décidé d'entreprendre une campagne d'expériences
auprès du SIS à GSI (Darmstadt). C'est ainsi qu'ont été mesurés les systèmes lourds
197Au+197Au de 40 à 150 MeV par nucléon et 129Xe+124Sn de 65 à 150 MeV par nucléon
(124Xe+112Sn à 100 MeV par nucléon) en juin et septembre 1998, respectivement. Ces
données ont été complétées avec la mesure du système plus léger 12C+197Au aux énergies
de 0,6 à 1 GeV par nucléon, ces expériences étant essentiellement consacrées à l'étude de
la multifragmentation de la cible d'or.

Au cours de la prise des données, des événements à grande multiplicité de fragments et
de particules (>120) ont été mesurés dans les systèmes lourds indiquant que le stade ultime
de la multifragmentation des noyaux, à savoir la désintégration complète de ces noyaux en
particules légères, a été observé (voir figure 2.15).

La calibration de la 4e campagne d'expériences est en cours. Une partie du personnel
du LPC s'est lourdement investi dans le déménagement du détecteur en Allemagne et son
rapatriement au Ganil. Cette opération a été menée avec une efficacité remarquable.
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FlG. 2.15 - Multiplicités des produits chargés émis dans les collisions Au+Au à plusieurs
énergies de bombardement.
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2.4.4 Influence du degré d'isospin aux énergies intermédiaires

R. Bougault, J. Colin et J.C. Steckmeyer.

COLLABORATION REVERSE:
I P N - O R S A Y , D A P N I A - S A C L A Y , I P N - L Y O N , G A N I L - C A E N , I N F N - B O L O G N E , INFN-
CATANE, I N F N - N A P L E S , I N F N - M I L A N

La construction du détecteur Chimera (Charged Heavy Ion Mass and Energy Resolving
Array [1]) est en voie d'achèvement à Catane (Italie). Il est constitué au total de 1192
télescopes composés de détecteurs silicium et d'iodure de césium. La mesure du temps de
vol permet de déterminer la masse des fragments légers. Les deux premières couronnes de
ce multidétecteur ont été couplées et utilisées avec succès lors de la troisième campagne
d'expériences Indra réalisée en 1997 (voir paragraphe 2.4.2).

Un programme expérimental important va débuter auprès du SSC de Catane en sep-
tembre 1999. Une partie de la collaboration Indra s'est impliquée dans ce programme.
L'accent est mis sur l'étude des propriétés du col de matière nucléaire se formant entre
les deux partenaires de l'interaction et sur la dépendance de sa formation en fonction de
l'isospin (rapport du nombre de protons au nombre de neutrons dans le noyau). A cet effet
les systèmes i24gn+58,60,64Ni s e r o n t meSurés à 25 et 40 MeV par nucléon.

Un second thème concerne la production des agrégats ou des fragments de masse inter-
médiaire (IMF) dans les collisions centrales 124Sn+27Al, 60Ni à 25 et 40 MeV par nucléon et
197Au+12C, 27A1, 60Ni à 25 MeV par nucléon. Il s'agit d'étudier la production des agrégats
"sous le seuil" dans la mesure où l'énergie d'excitation atteinte dans ces systèmes reste
modérée. La création de régions associées à des basses densités nucléaires devrait favoriser
la production de ces IMF.

Un dernier thème abordé par ce programme expérimental est l'étude de la fission dy-
namique dans les collisions 238U+58Nij 197Au à 18 MeV par nucléon. Des mesures ont déjà
mis en évidence des effets de non équilibre dans la fission aux énergies intermédiaires [2-4].
Ces nouvelles mesures se proposent d'apporter des informations complémentaires sur la
fission non équilibrée et en particulier sur son échelle de temps.

Cette participation des physiciens Indra au programme Reverse de Chimera a égale-
ment pour but de rapprocher les communautés italienne et française pour aboutir à un
programme ambitieux sur l'isospin étudié de façon complémentaire à Catane et au Ganil.
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2.4.5 Isospin : l'âge des réactions chimiques pour les collisions

R. Bougault

Les faisceaux exotiques de basse énergie délivrés par SPIRAL et les faisceaux secon-
daires exotiques de haute énergie obtenus par le complexe SISSI du GANIL permettent
d'explorer une certaine gamme en N/Z. Cette gamme est limitée pour ce qui concerne
SISSI, néanmoins certaines études sur la variation contrôlée du rapport N/Z des noyaux
en collision est d'ores et déjà possible.

Les enjeux scientifiques de la physique étudiée par la collaboration INDRA peuvent se
résumer sur le schéma suivant :

DYNAMIQUE NUCLEAIRE

Equilibration viscosité

• Equilibre

• Courbe

calorique

• Vaporisation

°~nn,K

• Mécanismes

• Flot

• Déformation

• Col

Transition
de phase

THERMODYNAMIQUE

Décomposition
spinodaîe

• Instabilité

des noyaux

Densité de niveaux
Température limite

NUCLEAIRE

FlG. 2.16 - Schéma représentant les enjeux scientifiques de la physique étudiée par la
collaboration Indra.

Dans la partie centrale de la figure 2.16 nous indiquons les domaines de recherche
qui peuvent être approchés théoriquement par deux voies différentes. La voie dynamique
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permet d'aborder les questions des processus d'équilibration, de la viscosité nucléaire ou de
la formation des fragments (décomposition spinodale). La voie thermodynamique aborde
le point de vue macroscopique par les notions de transition de phase dans les systèmes finis,
de température limite des noyaux ou de densité de niveaux. Ces deux voies ne sont pas
contradictoires puisque l'évolution dynamique d'un système peut conduire à l'équilibre. Le
choix de la voie théorique est guidé sur l'information à extraire des résultats expérimentaux.

La collaboration INDRA a effectué des avancées notables en ce qui concerne tous les
domaines scientifiques indiqués dans la figure 2.16 [1-2] et de plus les analyses qui se pour-
suivent sur les systèmes étudiés lors des troisième (GANIL) et quatrième (GSI) campagnes
permettront, grâce à la diversité des systèmes étudiés, des progrès dans la compréhension
de la matière nucléaire du noyau au gaz de nucléons. Toutefois il ne fait aucun doute aussi
que l'isospin doit être pris en compte dans nos études, ceci pour la simple et bonne raison
que la matière nucléaire est à deux composants (neutrons et protons). D'un point de vue
thermodynamique les études avec le degré de liberté d'isospin peuvent s'assimiler à une
étude chimique. El est évident que la chimie ne serait pas la chimie sans la possibilité de
variation contrôlée des concentrations, il est évident que la physique du noyau au gaz de
nucléons s'ouvre avec les faisceaux exotiques une voie scientifique nouvelle.

T = 4 MeV T = 7 MeV

i , , , i . . , i , , , i , , , i , + . i . , . i . . . i . . . i . . . i , -
1 1.2 1.4 1.6 1.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

N/Z N/Z

Pour exemple nous présentons dans
la figure 2.17 le résultat d'un cal-
cul théorique de gaz sur réseau
[3]. Pour deux températures différentes
(4 et 7 MeV) le taux neutronique
(rapport de population à même
masse) pour les particules légères
est indiqué en fonction du rap-
port N/Z (i.e. la concentration)
de la source excitée. La variation
en concentration révèle la richesse
neutronique des particules légères
pour T=4 MeV.

FlG. 2.17 - Variation du taux
neutronique en fonction du rap-
port N/Z.

Nous constatons donc un enrichissement de la partie gaz (i.e. particules légères) de la
source vis-à-vis de la partie liquide (i.e. fragments plus lourds) au fur et à mesure que la
concentration augmente. Pour T=7 MeV cette particularité est atténuée. Cette spécificité
indique que pour T=4 MeV la source se trouve dans la zone de coexistence liquide-gaz alors
que pour T=7 MeV elle est dans la partie gaz du diagramme de phase. Ce type d'étude
est possible au niveau expérimental en mesurant à la fois le Z et la masse des produits de
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réaction et elle permet de connaître le lieu de passage coexistence/gaz.
En revenant au schéma général présenté dans la figure 2.16, nous pouvons aisément

constater que l'isospin intervient à tous les niveaux. Les buts scientifiques sont la dépen-
dance en isospin de la force nucléaire, le terme de symétrie dans les théories de champ
moyen (TDHF, modèles de transport). Pour les théories avec formation de clusters (QMD,
AMD, FMD) l'enjeu par la comparaison expérimentale est de passer d'une théorie "à Z
corps" à une théorie "à A corps". Enfin pour la physique statistique au-delà de Van der
Waals le but est d'introduire deux composants dans la théorie thermodynamique des sys-
tèmes finis.

D'un point de vue expérimental, la réalisation de nouvelles manipulations sur l'isospin
demandera une amélioration de la détection. En effet le multidétecteur INDRA qui mesure
l'énergie et la charge atomique des particules détectées ne sépare en masse que les produits
légers (H, He, Li et Be). Cette amélioration peut être réalisée par le couplage d'INDRA à
d'autres dispositifs (le spectromètre VAMOS au GANIL [4], le multidétecteur CHIMERA
à Catane, ...) et/ou la réalisation d'un nouvel ensemble de détection. Sur ces orientations
techniques et scientifiques un groupe de physiciens INDRA opère en participant à une
expérience à Catane (voir paragraphe 2.4.4) avec le groupe CHIMERA et en proposant
des expériences dont les buts scientifiques sont réalisables et qui présentent un caractère
exploratoire [5] avec une version d'INDRA légèrement modifiée. Le but choisi par ce groupe
est que les collisions d'ions lourds avec faisceaux exotiques "s'écrivent" pleinement en terme
de réactions chimiques.
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3.1 Fluctuations énergétiques anormales dans le mo-
dèle de gaz sur réseau microcanonique

F. Guîminelli et V. Duflot.

COLLABORATION: G A N I L - C A E N

Les transitions de phase sont des propriétés universelles de la matière en interaction qui
ont été étudiées largement dans la limite thermodynamique de systèmes infinis. Toutefois
dans de nombreuses situations physiques cette limite ne peut pas être approchée et les
transitions de phase doivent être reconsidérées d'un point de vue plus général.

Spécifiquement dans les systèmes micro canoniques où l'état est défini seulement à tra-
vers son énergie totale, on sait que l'entropie devrait présenter une anomalie de convexité
dans les transitions de phase du premier ordre [1], Par conséquent la capacité calorifique
C devrait exhiber deux divergences séparées par une branche negative.

Nous avons testé ces idées sur un modèle exact pour les transitions de phase du premier
et deuxième ordre, le modèle de gaz sur réseau de Lee et Yang [2]. H s'agit d'un modèle
simple qui peut être interprété comme une représentation schématique d'un fluide classique
avec une équation d'état du type Van der Waals. Dans notre approche numérique les N
sites d'un réseau cubique à trois dimensions sont caractérisés par un nombre d'occupation
r = 0 or 1. Les particules qui occupent des sites voisins interagissent avec une énergie e.
Un terme d'énergie cinétique est aussi inclus.

Dans la transition de phase liquide-gaz, vu que le paramètre d'ordre est la différence
de densité entre les deux phases, le volume est essentiel pour déterminer les propriétés
thermodynamiques. Dans la plupart des cas d'intérêt pratique, le volume n'est pas défini
à travers des conditions à la frontière mais il est une observable expérimentale connue au
mieux en moyenne. D'un point de vue théorique ceci implique qu'à l'équilibre l'entropie
du système doit être maximisée sous la contrainte d'une valeur spécifique pour le volume
moyen. En introduisant d'abord une description canonique dans laquelle les observables
énergie H et volume V sont connus en moyenne, nous devons introduire les multiplicateurs
de Lagrange associés j3, X, où /? est l'inverse de la température canonique j3 = 1/Tcan, et la
quantité P = — \/(3 a la dimension d'une pression. Un ensemble statistique d'événements
où seulement les valeurs moyennes de l'énergie et du volume sont mesurées, peut être
facilement généré en utilisant un hamiltonien contraint E= H—P V . En l'absence d'une
direction privilégiée le terme V est donné par l'observable à un corps V = Y Y4L1 rfri e^
P V peut être vu comme un champ extérieur de contrainte. La valeur moyenne de l'énergie
contrainte E = H — PV peut être interprétée comme une enthalpie. (E, H, V représentent
les valeurs d'expectation des opérateurs correspondant). La valeur effective du paramètre
pression doit être définie pour obtenir le volume moyen souhaité. Dans les calculs montrés
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ici nous avons choisi un nombre A = 216 particules; pour illustrer une transition de phase de
premier ordre la pression P est choisie de façon que l'isobare traverse la ligne de coexistence
canonique approximativement à la moitié de la température critique.

Pour les systèmes finis les différents ensembles ne sont pas équivalents car les fluctua-
tions ne peuvent être négligées. Etant donné que l'énergie est une observable accessible
directement dans chaque événement, le cadre statistique approprié est l'ensemble micro-
canonique. Une méthode simple pour avoir accès aux quantités microcanoniques consiste
à trier les partitions canoniques selon leur énergie totale. Quand l'énergie et le volume
sont les deux observables thermodynamiques en principe il faut classifier les événements
canoniques obtenus à une température et pression données en fonction de l'énergie et du
volume. Toutefois si la pression est constante il suffit de trier les événements selon leur
énergie contrainte E pour extraire d'une façon exacte l'entropie à partir de la distribution
d'énergie canonique Pp (E) [2]. La courbe calorique micro canonique peut être obtenue par:

dS{E)_ dlog P0(E)
dE -P+ dE [dA)

Cette expression est exacte pour toute valeur de j3 [2].
La figure 3.1-a) montre les distributions d'énergie à des différentes valeurs de /?. Le

logarithme de ces probabilités donne directement l'entropie à moins d'une correction li-
néaire [2]. Loin de la région de coexistence la distribution présente comme attendu un
comportement gaussien. En approchant la région de coexistence le double pic observé est
une preuve directe de l'anomalie de convexité attendue pour l'entropie dans le cas d'une
transition de phase de premier ordre pour un système fini. Ceci est plus clairement visible
sur la courbe calorique microcanonique associée présentée en figure 3.1-b). Cette courbe
présente l'inversion de pente attendue dans la région de coexistence due à l'anomalie de
convexité de l'entropie. Ceci est à l'origine de la branche négative dans la capacité ca-
lorifique microcanonique C = (ÔET)~ comme on peut le voir dans la figure 3.1-c). La
courbure anormale du potentiel thermodynamique est une signature claire d'une transition
de phase du premier ordre, et la distance entre les deux pôles est une mesure directe de
la chaleur latente. En augmentant la pression, les deux pôles s'approchent jusqu'au point
critique où ils se superposent avant de disparaître.

D. est intéressant de comparer les courbes caloriques canoniques et microcanoniques (fig.
3.2). Dans les systèmes finis deux courbes caloriques canoniques peuvent être définies, en
utilisant l'énergie moyenne et l'énergie la plus probable associées à un /? donné. Dans les
systèmes infinis ces deux énergies sont identiques car les fluctuations peuvent être négligées.
Loin de la transition de phase les courbes canoniques et microcanoniques sont en accord.
En effet comme il est montré par la figure 3.1-a) la distribution d'énergie canonique est une
gaussienne ce qui signifie que les deux ensembles sont les mêmes à l'exception de petites
corrections dues aux fluctuations. Toutefois dans la région de coexistence les prédictions
des deux ensembles diffèrent considérablement. Les courbes caloriques canoniques sont par
définition monovaluées et ceci ne s'applique pas au cas microcanonique: dans la région de
l'inversion de pente, la courbe calorique canonique associée avec l'énergie la plus probable
présente une discontinuité équivalente à la construction de Maxwell. Cette discontinuité
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FlG. 3.1 - a) Distributions
d'énergie totale contrainte asso-
ciées avec différentes valeurs de
fi. b) Température microcano-
nique obtenue à travers les calculs
montrés en a) (symboles) et la
moyenne correspondante (ligne),
c) Capacité calorifique microca-
nonique

est directement corrélée à la chaleur latente de la transition de phase du premier ordre. A
cause des fluctuations l'énergie moyenne présente un comportement plus doux avec toute-
fois un changement de pente très clair dans la région de la transition. Il faut remarquer
que les partitions qui se trouvent dans la région d'énergie correspondante au saut de tem-
pérature canonique ne sont pratiquement pas explorées par l'ensemble canonique, mais
elles sont accessibles dans l'ensemble microcanonique. Par conséquent, dans un système
fini le tri micro canonique des événements permet d'étudier des régions du diagramme de
phase qui sont interdites dans le formalisme canonique. Ces régions sont caractérisées par
des comportements spécifiques comme la capacité calorifique négative que maintenant nous
allons étudier plus en détail. En particulier il est important d'identifier des observables
expérimentales qui peuvent nous renseigner directement sur ces propriétés particulières.

FlG. 3.2 - Courbe calorique
microcanonique (trait plein)
comparée à l'énergie canonique
moyenne (ligne) et à la plus
proballe (points) pour chaque fi.

Il a été récemment proposé que la chaleur latente microcanonique peut être mesurée
en utilisant les fluctuations d'une énergie partielle [3]. L'énergie totale E (qui ici con-
tient le champ extérieur de contrainte) du système sous analyse peut être décomposée en
deux composantes indépendantes, l'énergie potentielle et cinétique: E = Ek + Ep. Dans
un ensemble microcanonique avec énergie totale E le facteur de dégénérescence totale
W (E) = exp (S (E)) est donc donné simplement par le produit de convolution des facteurs
de dégénérescence individuelle W; (£,) = exp (Si (£,•)) des deux sous-systèmes i = k,p. On
peut alors définir pour le système total autant que pour les deux sous-systèmes les tem-
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pératures micro canoniques T,- et les capacités calorifiques associées C{. Dans notre cas
classique l'équation d'état cinétique est simplement Ek = 3AT^/2 et la capacité calorifique
cinétique est une constante, Ck = SA/2.

O 20
0

-20
-40

I I I I I

-0.2 0 0.2 0.*

FlG. 3.3 - ifo fonction de
l'énergie totale par particule sont
montrés: a): l'énergie cinétique
moyenne (points) multipliée par
2/3 comparée avec la tempéra-
ture microcanonique (ligne); b):
les fluctuations d'énergie ciné-
tique (points) comparées avec la
prédiction canonique (ligne); c):
la capacité calorifique obtenue par
les fluctuations (points) comparée
avec sa valeur exacte (ligne).

'• On peut démontrer [3] que le partage le plus probable de l'énergie totale E entre les
^composantes cinétique et potentielle est caractérisé par une valeur unique de la température
microcanonique f = Tk (î?jf) = Tp (jS - Ëf ) . L'énergie cinétique la plus probable Ëf
peut donc être utilisée comme thermomètre comme il est montré par la figure 3.3-3a).
Avec une approximation gaussienne pour la distribution d'énergie cinétique, la variance de
l'énergie cinétique est donnée par:

Ck + Cp
(3.2)

où Ck et Cp sont les capacités calorifiques microcanoniques calculées pour la partition
d'énergie la plus probable. Comme on peut le voir dans les figures 3.3-3b) et -3c), quand
Cp diverge et ensuite devient négatif, o~\ reste positif mais dépasse la prédiction canonique
o~\ — T2Ck- Cette fluctuation d'énergie cinétique anormalement grande est une signature
de la transition de phase du premier ordre. L'équation (2) peut être inversée pour extraire
des fluctuations observées la capacité calorifique:

C ~ Ck + Cp =
T2Cl

p T2Ck - <y\
(3.3)

La figure 3.3-3c) montre que la capacité calorifique obtenue à partir des fluctuations
d'énergie cinétique est en très bon accord avec la valeur exacte. Ceci implique que les
fluctuations d'énergie cinétique sont une mesure expérimentalement accessible de la capa-
cité calorifique qui permet de signer les divergences et branches négatives caractéristiques
de la transition de phase.
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3.2 Transition de phase dans le modèle de gaz sur
réseau dépendant de l'isospin

F. Guîminelli

COLLABORATION: GANIL-CAEN

De nombreuses études de la transition de phase du type liquide-gaz attendue dans
la matière nucléaire ont été effectuées en utilisant un seul type de particule. Toutefois,
comme les nucléons sont caractérisés par plusieurs nombres quantiques, une approche plus
réaliste consiste à considérer les transitions de phase avec plusieurs charges conservées.
Pour ce qui concerne le degré de liberté d'isospin, ceci peut être important vu que la
plupart des systèmes produits par les collisions nucléaires sont loin d'être symétriques en
isospin. D'un point de vue théorique, des calculs de champ moyen nucléaire avec degrés

'de liberté baryonique et d'isospin [1] montrent que effectivement la nature de la transition
de phase est modifiée: la transition devient continue, la séparation de phases est due à des

"instabilités à la fois isovectorielles et isoscalaires, et la valeur de la température critique
dépend de l'asymétrie considérée.

A cause de l'universalité des transitions de phase du deuxième ordre, les caractéristiques
générales des observables et en particulier la valeur des exposants critiques ne dépendent pas
des détails de l'interaction mais seulement des propriétés générales comme la dimensionalité
de l'espace et du paramètre d'ordre. C'est pour cela que des informations générales sur la
transition peuvent être obtenues avec des modèles schématiques comme le modèle de gaz
sur réseau.

Le modèle de gaz sur réseau dépendant de l'isospin est isomorphe à un modèle d'Ising
à spin 1 avec une interaction dipolaire et quadrupolaire. Les n sites du réseau sont cara-
ctérisés par un nombre d'occupation r défini comme r = 0 pour une place vide, r = 1(—1)
pour un proton (neutron). Les particules qui occupent des sites voisins intéragissent avec
une énergie eTitTj . Un échantillon statistique d'événements dans l'ensemble canonique est
généré avec une méthode Metropolis [2]. Pour nos applications nous avons fixé les con-
stantes de couplage eTiiTj à la phénoménologie nucléaire (énergie de saturation et terme de
symétrie).

Les exposants critiques T, a et la température critique Tc peuvent être obtenus de la
distribution de taille des fragments à l'aide des lois d'échelle de taille finie [3]. La définition
des fragments dans le modèle combine un algorithme de percolation de site et de lien: deux
particules sont liées si a) elles occupent des sites voisins et b) l'énergie cinétique de leur
mouvement relatif n'est pas supérieure à l'énergie de liaison.

Tc, r et a sont obtenus en utilisant le fait qu'à toute densité [2,4] la distribution de
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FlG. 3.4 - Paramètres critiques
en fonction de l'asymétrie d'isos-
pin y = (N — Z)jA du système
pour un réseau cubique avec 256
particules à la densité critique.
Symboles ouverts: interaction in-
dépendante de l'isospin.

taille des fragments suit la loi d'échelle:

— (A,T):
dA

(3.4)

;où / est une fonction d'échelle.
Les résultats de cette analyse [4] sont montrés dans la figure 3.4 pour différentes valeurs

de l'asymétrie d'isospin y = (N — Z)/A. Les exposants critiques ne dépendent pas de y,
conformément à l'universalité de la transition. La déviation observée pour r par rapport
au calcul indépendant de l'isospin est due à l'influence différente des effets de taille finie.
La température critique par contre décroît quadratiquement avec l'asymétrie: si l'on con-
sidère la variation limitée de y dans les expériences, même pour des noyaux très exotiques
et pour des mesures extrêmement précises, la dépendance en asymétrie de la températ-
ure critique ne sera jamais sans doute détectable. De l'autre côté, les résultats en figure
3.4 impliquent que les données de multifragmentation obtenues à partir de systèmes avec
différentes asymétries peuvent être analysées ensemble pour mieux déterminer les para-
mètres critiques.

e.?s

2.75

' CK clusters

-c-=cJÊk

1 clusters

t. = tt

I l i i

f CK clusters

'- c>e.

' 1 clusters

t. > t.

i i i t

FlG. 3.5 - Rapport entre le
nombre de neutrons N et de
protons Z des fragments pro-
duits avec N > 40 en fonc-
tion de la température pour une
source avec N = 160 et Z =
96. Partie supérieure (inférieure):
avec (sans) evaporation secon-
daire. Partie gauche (droite):
sans (avec) prise en compte de
l'énergie de symétrie.
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L'isospin peut être vu non seulement comme un degré de liberté mais aussi comme
une observable: on peut espérer que la prochaine génération de détecteurs pour la multi-
fragmentation, en mesurant les masses en même temps que les charges, nous fournira une
information bidimensionelle plus riche et réduira ainsi les ambiguités des signaux existants
pour la transition de phase. Dans ce cadre une possibilité intéressante est l'hypothèse que
pour un système avec y ^ 0 à l'intérieur de la région de coexistence la phase vapeur soit
plus asymétrique que la phase liquide [1].

La composition isotopique des fragments lourds [4] (i.e. de la fraction liquide) est mon-
trée sur la partie supérieure de la figure 3.5 en fonction de la température pour un système
avec y = 0.25. Les lignes horizontales indiquent la valeur de N/Z de la source et la ligne
de liaison maximale des fragments (N/Z = 1). Si l'énergie d'interaction est indépendante
de l'isospin, à toutes les températures la distribution est centrée sur la valeur de N/Z
de la source. Cet effet est purement combinatoire et l'élargissement de la distribution en
approchant la température critique reflète le maximum des fluctuations au point critique.
Si l'énergie de symétrie est prise en compte, la distribution est centrée sur une valeur qui
s'approche de la stabilité en augmentant la température.

Les fragments définis dans le modèle ont une énergie d'excitation par nucléon in-
férieure au seuil d'émission de particules, ce qui signifie qu'ils sont relativement froids
et l'évaporation secondaire est (en moyenne) prise en compte. On peut alors se demander
si la richesse relative en protons des fragments ne reflète pas banalement la décroissance
secondaire. Si nous construisons les fragments en connectant simplement les sites occupés
voisins (fragments d'Ising), alors la distribution isotopique est donnée par la partie in-
férieure de la figure 3.5, qui est centrée sur l'hypothèse de la combinatoire sauf à très
basse température. Bien que la richesse en protons des fragments dans le modèle soit un
vrai signe de la transition de phase, nous pouvons donc imaginer que tout modèle (aussi
sans transition) qui prend en compte la décroissance secondaire devrait exhiber les mêmes
caractéristiques et les deux effets peuvent être difficiles à partager.

FlG. 3.6 - Taux de production re-
latif d'isobares légers en fonction
de la température pour un sys-
tème avec N = 160 et Z = 96.
Lignes continues (tiretés): avec
(sans) énergie de symétrie; ligne
pointillée: sans evaporation secon-
daire.

Un signal plus clair de la coexistence de phases avec deux charges conservées peut être
obtenu à partir de l'analyse de la composition isotopique de la vapeur. La figure 3.6 [4]
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montre le rapport entre les taux de production de différents isobares légers en fonction de
la température avec et sans dépendance de l'isospin dans l'interaction. On ne s'attend pas
à ce que les probabilités d'émission des fragments de masse par exemple égale à 3 dans
le modèle, qui néglige tout effet de structure quantique, correspondent véritablement aux
taux de production mesurables des tritons ou des hélium 3. Toutefois, comme nous avons
choisi des isobares avec des énergies de liaison très similaires, le rapport entre les deux
taux peut être significatif. On peut voir que la valeur de la combinatoire R = N/Z = 1.67
est approchée seulement aux températures surcritiques, et la tendance est opposée par
rapport à l'effet attendu de la décroissance secondaire. En effet nous pouvons voir la
même tendance pour les fragments d'Ising (ligne pointillée) ce qui démontre que la richesse
en neutrons de la fraction vapeur est déjà présente dans le tirage statistique de l'espace
des configurations.

En conclusion le degré de liberté d'isospin peut être vu comme une observable addi-
tionelle qui peut aider à mieux comprendre la thermodynamique nucléaire en localisant le
système dans le plan température - densité et en fournissant de nouveaux signaux de la
transition de phase.
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3.3 Simulations de systèmes classiques à N corps en
interaction forte

D. Cussol

Les modèles dynamiques de description des collisions d'ions lourds sont pour la plupart
basés sur des équations de transport. Ils résolvent numériquement l'équation de Vlasov,
qui décrit l'évolution temporelle de la fonction de distribution à un corps / ( r , p ,t),
à laquelle est ajouté un terme de collision de Boltzmann pour prendre en compte les
interactions à deux corps. Les corrélations d'ordre supérieur sont parfois prises en compte
par l'ajout d'un terme de Langevin qui simule une force aléatoire dont l'action est nulle en
moyenne. Ceci conduit dans certaines conditions à faire évoluer de façons très différentes
deux systèmes initialement proches dans l'espace des phases [1]. Les corrélations d'ordre
supérieur doivent donc être prises en compte à tous les instants de la collision. De plus, ces
calculs ne génèrent pas de particules et sont souvent couplés à un modèle de désexcitation
statistique pour pouvoir être comparés aux expériences.
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FlG. 3.7 - a) Variation de l'énergie par constituant en fonction du nombre de constituants,
b) Variation du rayon carré moyen en fonction du nombre de constituants. Les lignes
continues grises correspondent à des ajustements.

Les simulations numériques de systèmes à iV corps en interaction forte permettent de
prendre en compte dans un seul cadre tous les ordres de l'interaction, et génèrent des
événements directement comparables à l'expérience [2]. Un code de simulation basé sur
l'algorithme de Runge-Kutta d'ordre 4 à pas de temps adapté à été développé. L'interaction
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utilisée qui ne dépend que de la distance entre deux constituants élémentaires, est répulsive
à courte portée, attractive à moyenne portée et nulle à longue portée.

Dans un premier temps, des systèmes
stables ont été fabriqués. Les propriétés
statiques de ces systèmes sont similaires à
celles des noyaux atomiques. Comme illus-
tré sur la figure 3.7, l'énergie par constitu-
ant peut être paramétrée par une formule
de "goutte liquide". De même, le rayon
carré moyen est une fonction de TV1/3. En
confinant ces systèmes dans un volume fini,
on peut les "exciter" en leur ajoutant de
l'énergie cinétique. La "courbe calorique"
obtenue pour un système de 34 constituants
est montrée sur la figure 3.8. Les aspects
thermodynamiques sont donc aussi access-
ibles avec ce type de simulation.

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

FlG. 3.8 - "Courbe calorique" d'un système
de 34 constituants.

Enfin, des simulations de collisions ont été réalisées. Les différents types de mécan-
ismes observés expérimentalement, comme la fusion, la formation de col, les transferts
très inélastiques, l'échange d'un constituant, sont également observés avec ces simulations.
L'observation de ces mécanismes semble donc être peu liée à la force, cette dernière ne fix-
ant que les échelles d'énergie pour lesquelles ces phénomènes sont observés. De plus, pour
un même paramètre d'impact, une même vitesse du projectile et des tailles du projectile et
de la cible identiques, une grande variété de mécanismes est observée. Ceci révèle la grande
sensibilité des mécanismes aux positions des constituants au moment de l'interaction.

Ces simulations numériques permettent donc dans un même cadre de décrire aussi bien
les aspects de voie d'entrée des collisions de systèmes à N corps que les désexcitations
des systèmes excités. La sensibilité des observables expérimentales directes (distributions
angulaires, distributions de tailles, distributions d'énergies) aux paramètres de l'interaction
va être étudiée. On étudiera également le procédé qui permet de bâtir un modèle statistique
à partir d'un calcul dynamique. A terme, en comparant les résultats de ces simulations aux
données expérimentales, il sera possible de contraindre l'interaction entre les constituants
dans le cas ou les effets quantiques peuvent être négligés.
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4.1 Expérience NEMO - La double désintégration /3

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

COLLABORATION NEMO: LAL-ORSAY, C E N B G - B O R D E A U X , IRES-STRASBOURG,

I N R - K I E V (UKRAINE), I T E P - M O S C O U (RUSSIE), J I N R - D U B N A ( RUSSIE), MHC-

SOUTH-HADLEY (MA-USA)

La double désintégration /?

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 du modèle standard selon
laquelle les neutrinos seraient des fermions de masse nulle porteur d'un nombre quantique
leptonique.

Une alternative à cette hypothèse est fournie par la prescription de Majorana qui fait
du neutrino une particule invariante sous CP et donc identifie le neutrino et Vanti-neutrino.
Cette hypothèse peut être testée à basse énergie dans des désintégrations nucléaires très
rares: les désintégrations double 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 1020-22 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. Dans les limites expérimentales, l'étude de la double désintégration j3
pourra de ce fait distinguer entre deux versions de la théorie: neutrinos massifs de Majorana
ou neutrinos de masse nulle comme il semble aujourd'hui. Plus généralement, la double
désintégration (3 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(ve) < ~ 3 eV [1] m ( ^ ) < 220 keV [2] m(i/T) < 31 MeV [3]

La question de la masse des neutrinos est posée de façon permanente depuis de nom-
breuses années. Les progrès des mesures sont lents car les expériences sont difficiles.
Le problème a été reconsidéré récemment par le biais des oscillations. Les neutrinos
changeraient de nature sous l'action d'une nouvelle composante de l'interaction et de leurs
masses. Cette possibilité permettrait d'expliquer le manque d'événements dans l'ensemble
des expériences consacrées à la détection des neutrinos solaires. En août 1998, la collab-
oration Super Kamiokande a publié un résultat positif sur la question des oscillations de
neutrino du type z/M <-» i/T.

v^^v» 5 10-4 < Am2 < 6 10"3 eV2 (90% CL) [13]

Ce résultat a appelé un nouveau programme de recherche notamment au Japon et aux
Etats-Unis et a relancé l'intérêt pour les mesures des masses des neutrinos. Un faisceau
neutrino de basse énergie produit à KeK dirigé vers Super Kamiokande devrait permettre
en une année de confirmer le résultat publié [13] (expérience K2K).

Les mesures actuelles issues des doubles désintégrations bêta permettent d'atteindre
des limites autour de quelques eV [4].

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

T1/2(0i/) > 1025 années (95% CL) =» m,, ~ 0,1 eV

Les résultats obtenus avec NEMO-2

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]:

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

et sur le 116Cd [8,9]:

T1/2(2z/) = 3,75 ± 0,50 1019 années T1/2(0*/) > 5,0 1021 années (95% CL)

et sur le 82Se [12]:

T1/2(2z/) = 0,83 ± 0,10 1020 années T1/2(0i/) > 9.5 1021 années (95% CL)

NEMO-2 a également permis de déterminer la contamination des sources en 214Bi. Ce
travail d'analyse physique a conduit à la thèse de François M AUGER [10] [11] soutenue en
février 1995.
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FlG. 4.2 - Cliché de la carte T2 (déclenchement de second niveau) traitant les signaux des
chambres (carte opérationnelle fin 1998).
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01} PM (signaux analc-giquss) 40

les accès aux registres Trigger 1-3
et Trigger 2 sont définis dans un
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FlG. 4.3 - Schéma d'ensemble du système de déclenchement: cartes tl-3, t2 et Interface
TTL

Construction de NEMO-3 : électronique de déclenchement

La construction de NEMO-3 est une opération lourde (construction sur un site éloigné) et
difficile car elle met en œuvre 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 investisse-
ment résolu des laboratoires responsables.

Dans ce contexte, il est apparu en 1994 que le LPC pouvait participer à l'électronique
de déclenchement en collaboration avec le groupe d'électronique du LAL. C'est ce en quoi
nous sommes engagés. La construction des modules (secteurs) de NEMO-3 est sur le point
de s'achever à Orsay (LAL), à Strasbourg (IRes) et à Bordeaux (CENBG), 18 secteurs sur
20 sont construits et quatre sont sur le site de Modane. Le montage de l'expérience devient
la priorité majeure de la collaboration.

L'électronique de déclenchement est en cours d'achèvement: l'ensemble devra gérer 40
entrées PM (photomultiplicateur) - chaque entrée regroupant 50 PM - et 360 entrées en
provenance de la chambre à fils. Le but principal du système est de reconnaître l'occurence
d'un événement en provenance de la source qui soit suffisamment complet pour permettre
l'analyse ultérieure. D'autre part, le déclenchement doit être flexible pour permettre tous
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les tests et calibrations éventuellement nécessaires. Nous avons travaillé dans ce sens;
l'électronique de déclenchement comporte cinq grandes cartes VME, 3 niveaux de déclen-
chement et 3 modes de fonctionnement. Le déclenchement de premier niveau analyse 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 //s. La programmation de cette fonction en C + + a été prise en charge par
F. MAUGER, elle est opérationnelle à 90% . Enfin, en fonction du mode choisi, la valida-
tion du trigger (interruption) intervient en moins de 5 //s. L'électronique telle que nous la
construisons est présentée sur les figures 4.2 et 4.3, l'essentiel du travail "hardware" a été
réalisé par A. LECONTE et P. LE BOTLAN.

Prospective et Calendrier

Le calendrier de réalisation du déclenchement a été fixé de telle sorte que l'essentiel de
la conception et de la construction se fasse de 1997 à 1999. Le montant d'AP demandé
pour le déclenchement dans le cadre de NEMO-3 se situe au niveau de 300 kF sur trois
ans. L'électronique trigger sera donc opérationnelle quand les électroniques des chambres
et PM seront en partie disponibles à la fin 1999. Une prise de données significative devra
durer au minimum 5 ans avec une maintenance réduite.
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4.2 Mesures de corrélation fiv avec un piège de Paul
transparent

G. Ban, P. Deîahaye, C. Le Brun, E. Liénard, F. Mauger, 0. Naviliat-Cuncic, J. Szerypo
et B. Tamain.

COLLABORATION: CIRIL-CAEN

Le paramètre a qui caractérise la corrélation entre les directions d'émission de l'électron
et de l'anti-neutrino dans un processus de désintégration j3 a joué un rôle important pour
la détermination de la structure de Lorentz (V-A) de l'interaction faible. La dépendance
de ce paramètre en fonction des contributions exotiques, scalaires ou tensorielles, fournit
aujourd'hui un moyen sensible pour chercher, à basse énergie, des signatures qui seraient
associées à de la physique non contenue dans le modèle standard des interactions électro-
faibles.

Les projets actuellement en cours ou ceux en préparation dans plusieurs laboratoires
(voir [1]) se sont orientés vers les transitions (3 de type Fermi pures ou les transitions
mélangées à dominance Fermi qui sont sensibles à des interactions de type scalaire. Par
ailleurs, la détermination du paramètre de corrélation a traditionnellement été effectuée
dans des mesures intégrées de l'énergie ou du temps de vol de l'ion de recul ou dans
des mesures indirectes exploitant l'effet cinématique induit dans l'émission de particules
secondaires après la décroissance /?.

Nous avons étudié la sensibilité à d'éventuelles contributions tensorielles et la faisabilité
d'une mesure de précision du paramètre de corrélation angulaire /? — v dans des transitions
Gamow-Teller pures à l'aide d'une nouvelle technique expérimentale qui consiste à confiner
les noyaux radioactifs de 6He à l'aide d'un piège de Paul transparent et à détecter directe-
ment les coïncidences /?-ion de recul au moyen de dispositifs appropriés. Un candidat idéal
pour une telle mesure est le noyau de 6He, qui est léger, dont la décroissance /? procède
à 100% vers l'état fondamental du 6Li et dont l'énergie maximale du (3 est relativement
importante (Qp — 3.51 MeV).

Nous avons déterminé les régions de l'espace de phase qui sont en principe les plus
sensibles pour déceler un écart par rapport à la valeur attendue du paramètre a dans le
cadre du modèle standard. La figure de mérite qui caractérise la sensibilité est associée
à l'incertitude Aa sur le paramètre de corrélation obtenue à partir d'une mesure de la
distribution des événements corrélés. La figure 4.4 montre la distribution de la figure de
mérite sur l'espace de phase en fonction de l'énergie cinétique du /? et de l'impulsion r de
l'ion de recul dans le cas de la transition de 6He. En pratique il est nécessaire de conjuguer
ce critère de sensibilité avec diverses contraintes techniques tels que l'impact des effets
instrumentaux dans la détermination des éléments de l'espace de phase et ceci requiert des
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o)
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FlG. 4.4 - a) Figure de mérite pour la mesure du •paramètre a dans la transition de Gamow-
Teller pure de 6He en fonction de l'énergie cinétique du (3 et de l'impulsion de l'ion de
recuir; b) courbes de niveau de la figure de mérite projetée sur le plan de l'espace de phase.
Les lignes en pointillés correspondent à différents angles entre les directions d'émission de
la particule (3 et de l'ion.

simulations.
Le système de détection envisagé permet de faire la localisation pour déterminer l'angle

entre les directions d'émission du /3 et de l'ion, événement par événement. Pour chaque
événement on enregistrera aussi l'énergie du /? et le temps de vol de l'ion par rapport au
trigger donné par la détection du j3. La figure 4.5 montre schématiquement le principe de
la technique. Le piège de Paul est rendu transparent en construisant l'électrode annulaire
et les deux chapeaux avec des fils métalliques. C'est une configuration qui a été utilisée
originellement au laboratoire Aimé Cotton d'Orsay avec des ions stables. Les ions de recul
ont une très faible énergie et pour ne pas les perturber sur leur distance de vol la RF sur
le piège doit être opérée dans un mode puisé.

Paul trap
SSD

ion *—-

p telescope

FlG. 4.5 - Schéma du dispositif expérimental.

Pour piéger efficacement les ions radioactifs il est nécessaire de refroidir et de regrouper
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le faisceau au moyen d'un dispositif devant être placé entre la source d'ions et le piège.
La technique envisagée pour faire le refroidissement est celle du gaz tampon à l'intérieur
d'un quadrupôle linéaire à radio-fréquences. Elle devrait fournir des efficacités de trans-
mission importantes lorsque la masse des atomes du gaz est plus faible que celle des ions à
refroidir. Pour le cas de V6He on a alors été amené à considérer le H2 comme gaz tampon.
Des calculs préliminaires indiquent que la transmission obtenue serait satisfaisante si l'on
suppose que l'intensité initiale du faisceau est celle attendu à l'extraction des sources de
l'installation SPIRAL au GANIL. Des détails sur ces calculs et sur la préparation du dis-
positif de refroidissement peuvent être trouvés ailleurs dans ce rapport (cf. paragraphe
1.6).

Nous avons construit un prototype de piège, équipé avec une ligne de temps de vol,
pour faire des tests de piégeage. Les premiers tests ont été réalisés avec des ions Al et
Mo stables obtenus par impact laser sur des cibles solides. Des tests avec des ions de gaz
nobles, obtenus sous forme de faisceau à partir d'une source à filament, sont en cours de
préparation.

Références:
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4.3 Mesure de la corrélation angulaire j3u dans le Z2Ar

G. Ban, C. Le Brun, E. Liénard et 0. Naviliat-Cuncic.

COLLABORATION: DUBNA, GANIL, LOUVAIN-LA-NEUVE, LOUVAIN, C S N S M - O R S A Y

Nous avons entrepris des études préliminaires pour une mesure du paramètre de cor-
rélation angulaire Bu dans la transition Fermi pure de 32Ar. Ce paramètre, qui est sensible
à des éventuelles contributions de type scalaire dans l'interaction faible, a été obtenu dans
une expérience récente [1] dans laquelle les protons retardés issus de la décroissance des
noyaux de 32C7 étaient détectés en singles au moyen de diodes PIN refroidies. L'analyse de
la distribution en énergie de ces protons a permis de déduire le paramètre de corrélation
avec une grande précision. Le résultat est cependant très sensible à la valeur de la masse
des noyaux de 32Ar et à la connaissance précise de la fonction de réponse des détecteurs.

Afin de contourner ces difficultés nous avons envisagé de faire une mesure dans laquelle
les protons sont détectés en coïncidence avec les particules 8 [2]. Ceci requiert des faisceaux
de plus grande intensité, de grande pureté et de faible taille. Dans la mesure en coïncidence
c'est alors l'analyse du déplacement cinématique de l'énergie des protons en fonction de
l'énergie des particules 8 qui permet de déduire le coefficient de corrélation angulaire Bu
(Fig. 4.6).

Les tests de production réalisés au cours du printemps 1998, dans la ligne de
l'installation SIRa au GANIL, ont montré que l'on peut obtenir au moins 2 x 103 ions
32Ar par seconde pour l'état de charge 1 + . Des tests sont prévus pour étudier l'optique
de la ligne et en particulier les dimensions du faisceau sur la cible d'implantation. Le cas
échéant, ils devraient permettre de réaliser une première mesure sur le ligne de SIRa, avant
le démarrage de l'installation SPIRAL.

Références:

[1] E.G. Adelberger et al, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1299.
[2] Ch. Briançon et al, Lettre d'intention E341S, GANIL, 1998.
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FlG. 4.6 - Déplacement cinématique AEP subi par les protons retardés d'énergie Ep =
3.35 MeV lors de leur émission pendant le recul des noyaux de Z2Cl, en fonction de l'éner-
gie des particules p. Les courbes correspondent à une émission isotrope (a = 0), à une
transition Fermi pure (a = 1) et à une transition Gamow-Teller pure (a — — | J dans une
géométrie où le proton et la particule (3 sont détectés suivant des directions opposées.

4.4 Les pièges à ions au LPC

G. Ban, P. Delahaye, J.M. Gautier, G. Le Brun, E. Liénard, F. Mauger, Y. Merrer, O.
Naviliat-Cuncic, J. Szerypo, B. Tamain, J. Tillier et P. Vallerand.

COLLABORATION CIRIL ( C A E N ) , CSNSM (ORSAY), LAC (ORSAY) ET LE RÉSEAU

EUROPÉEN EXOTRAP.

Un piège à ions est un dispositif qui, par une combinaison de champs électromagnétiques
définis à l'aide d'électrodes spécialement configurées permet de conduire ou stocker en un
lieu bien défini un paquet d'ions. H ouvre la possibilité de faire sur ce paquet d'ions
des mesures de précision (masse, moment magnétique, rayon,...) ou des manipulations
(regroupement, refroidissement, ...).

H existe trois grandes familles de pièges, ous ces dispositifs demandant de très bons
vides:

• Les pièges de Penning combinent un champ magnétique et des champs électriques ;
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ils sont utilisés pour regrouper et refroidir des ions mais surtout pour des mesures de
très haute précision.

• Les pièges de Paul combinent uniquement des champs électriques alternatifs et con-
tinus ; ils sont utilisés pour regrouper et confiner des ions dans un espace bien défini
et lorsqu'ils prennent la forme de quadrupôles à radiofréquence, ils permettent de
refroidir les ions et de les sélectionner en masse.

• Les pièges magnétooptiques (MOT) combinent un champ magnétique et des faisceaux
laser pour refroidir et confiner un paquet d'ions. Ils ne sont utilisables que pour les
ions où il est possible de trouver les lasers fournissant les longueurs d'onde adaptées.

Les pièges à ions sont particulièrement bien adaptés pour travailler auprès des sources
d'ions radioactifs car ils permettent de faire en un temps très court la mesure des propriétés
statiques et dynamiques des noyaux très éloignés de la stabilité.

Lors de l'appel à propositions d'expérience auprès de SPIRAL, le LPC a coordonné la
préparation et la présentation d'une lettre d'intention d'utilisation de pièges à ions auprès
de SPIRAL. Un groupe d'une trentaine de physiciens venant d'une dizaine de laboratoires
français et européens s'est formé pour avancer la réflexion. Il a retenu huit sujets d'intérêt
pour l'utilisation de pièges à ions auprès de SPIRAL, soit après la source sur un faisceau de
basse énergie, soit après des réactions induites par les ions radioactifs accélérés en utilisant
le spectromètre VAMOS ou un guide d'ions.

Les huit sujets retenus étaient :
1) Capture, refroidissement, purification d'ions radioactifs mono ou multichargés,
2) Isomères : mesures, séparation, utilisation,
3) Mesures de masses,
4) Interactions hyperfines,
5) Durée de vie : interaction cortège-noyau,
6) Test des symétries fondamentales dans les désintégrations (3 nucléaires,
7) Etudes des noyaux N=Z loin de la stabilité,
8) Physique et chimie des transuraniens riches en neutrons.

Le LPC travaille maintenant sur deux de ces sujets. Le travail sur le test des symétries
fondamentales est présenté ailleurs dans ce rapport (cf. paragraphe 4.2). Le travail sur
le premier thème est présenté maintenant. H est fait en collaboration avec le GANIL,
le CIRIL, le laboratoire Aimé Cotton et le CSNSM d'Orsay et aussi dans le cadre du
réseau européen EXOTRAP. H s'agit de préparer un faisceau d'ions radioactifs produit par
une source de façon à ce qu'il soit piégé avec une bonne efficacité dans le piège de Paul
transparent prévu pour le test des symétries fondamentales. Les travaux suivants sont en
cours.
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Ensemble pour !a préparation
du faisceau

Figure 4.7: Schéma du piège.

Préparation d'un système ralentisseur-regroupeur, refroidisseur

La principale difficulté pour l'utilisation du piège est le couplage entre une source qui fournit
des ions radioactifs en un faisceau continu avec une émittance notable (« 80 Trmm.mrad)
et accéléré à plusieurs dizaines de kV et un piège qui doit confiner des ions dans un faible
volume avec une agitation voisine de la température ambiante. Les dispositifs utilisables
pour faire cette adaptation sont largement étudiés dans le réseau européen EXOTRAP
auquel le LPC participe. Le système choisi est schématisé sur la figure 1.13 où sont
rassemblées les fonctions de ralentissement avec la première électrode et la plateforme,
le refroidissement avec la première partie du quadrupôle RF dans laquelle est injecté le gaz
tampon et dans la deuxième partie du quadrupôle RF la fonction de regroupement des ions
en ajoutant les potentiels statiques sur les portions de barres du quadrupôle. Le système
se termine par l'électrode de mise à la terre dont le potentiel passe de la haute tension à
zéro pendant le passage du paquet d'ions.

Pour simuler cet ensemble deux méthodes sont utilisées :
- Un calcul macroscopique prenant en compte la répartition des potentiels et les coef-

ficients globaux de diffusion ion-gaz de ralentissement. Ceci permet de dimensionner
l'ensemble.

- Un calcul microscopique dans lesquels les trajectoires des ions avant et après les chocs
sur les atomes du gaz sont suivis pas à pas.

Le programme utilisé a été développé par B. Bruynels de Leuven. Au LPC de Caen J.
Szerypo y a ajouté une partie prenant en compte l'échange de charge entre l'ion et l'atome.
Ce processus dépend beaucoup de la nature de l'ion et du gaz. Il est évidemment maximum
lorsqu'ils sont identiques (6He+ dans 4He par exemple). Ceci nous a démontré que pour
refroidir les ions 6He le seul gaz utilisable sera l'hydrogène. Le calcul est fait avec d'autres
couples ion-gaz pour définir un ensemble universel. L'ensemble va être conçu, étudié et
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Figure 4.8: Piège de Paul.
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Figure 4.9: Signal de la galette mesurant l'arrivée des ions.

construit dans les neuf mois à venir et devrait être mis en service au second trimestre 2000.
Il sera testé avec des ions stables produits par une source d'ions à filament du CIRIL et
les capacités de piégeage seront mesurées avec le piège défini plus loin.

En attendant ce système, les premières études de piégeage commenceront à l'automne,
toujours avec le CIRIL, en utilisant dans ce cas un ralentisseur temporel qui délivre des
paquets d'ions regroupés en temps mais pas en vitesse.

Piège de Paul et détection

Le piège de Paul est formé d'un anneau et de deux chapeaux de forme hyperbolique. Dans
notre cas pour pouvoir assurer la détection en coïncidence de l'électron et de l'ion de recul
il faut définir le champ avec le minimum de matière. L'anneau est donc fait à partir de fils
tissés sur deux cercles et dans la version définitive les chapeaux seront faits avec des grilles
préformées (cf. fig. 1.14).



INTERACTIONS FONDAMENTALES 95

Des essais de piègeage ont été réalisés avec le piège présenté sur la photo. Des ions
molybdène et aluminium créés par l'impact d'un faisceau laser ont été piégés pendant
quelques secondes et ont ensuite été détectés par une galette à microcanaux. La figure 1.15
représente le signal de la galette mesurant l'arrivée des ions.
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5.1 Section efficace de cassure du deuton sur une cible
de béryllium entre 100 et 2300 MeV

J.F. Lecolley, G. Varignon, D. Durand, C. Le Brun, F.R. Lecolley, F. Lefebvres et M.
Louvel.

COLLABORATION: LNS, DPTA/SPN, D A P N I A / S P H N , IPN, LUSAC, ULB, IRES

La section efficace de cassure crs+d (stripping plus dissociation nucléaire et coulombi-
enne) du deuton sur une cible de \Be a été mesurée à SATURNE dans le domaine 100-2300
MeV à partir de la section efficace différentielle mesurée à 0°. Son expression est donnée
par [1]:

dn v '
avec ah = 46 MeV, Pn = Pd/2 impulsion moyenne des neutrons.

La mesure des neutrons de basse énergie (< 400 MeV) a été réalisée en utilisant la
technique du temps de vol entre les deutons incidents étiquetés et un détecteur DéMoN
placé à 0°. L'efficacité du DéMoN, dans le domaine 20-100 MeV, a été mesurée à TSL
(Uppsala). L'étiquettage du neutron a été réalisé en mesurant en coïncidence l'énergie du
proton provenant de l'interaction élastique np —* np. Cette méthode permet d'obtenir une
calibration absolue du détecteur.

La mesure des neutrons de haute énergie (> 400 MeV) a été obtenue par interaction des
neutrons dans une cible d'hydrogène liquide. L'identification et la mesure de l'impulsion
des particules produites dans l'interaction (proton, deuton et pion) étaient réalisées par un
spectromètre magnétique après reconstruction des trajectoires et mesure des temps de vol.
La mesure de la section efficace de production de neutrons était alors déduite des sections
efficaces des processus élémentaires np —> pn et np —> d-K°.

Nous avons comparé nos résultats expérimentaux avec le modèle de G. Fâldt [2] qui est
dérivé du modèle de diffusion multiple de Glauber. La section efficace se calcule à partir de
l'amplitude de diffusion nucléon-noyau. La section efficace de cassure du deuton présente
la même dépendance en énergie que la section efficace élémentaire nucléon-nucléon.

Références:

[1] G. Bizard et al, Nucl. Instr. and Meth. 111 (1973) 451.
[2] G. FSldt, Phys. Rev D2,5 (1970) 846.
[3] J.F. Lecolley et al, Eur. Phys. J. A5 (1999) 321.
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5.2 Expérience TRANSMUT

J.F. Lecolîey, C. Varignon, D. Durand, G. Le Brun, F.R. Lecolley, F. Lefebvres et M.
Louveï.

COLLABORATION: LNS, DPTA/SPN, D A P N I A / S P H N , IPN, LUSAC, ULB, IRES

Nous avons participé de façon active à la campagne d'expériences TRANSMUT (phase
2) réalisée aupès de l'accélérateur SATURNE (Saclay). L'objectif de cette campagne a été
d'étudier la production de neutrons de spallation en cibles mince et épaisse par des faisceaux
de protons et de deutons de haute énergie. Les neutrons de basse énergie 2-400 MeV étaient
détectés par des modules DéMoN (cf. paragraphe 5.1). La détection des neutrons de haute
énergie a été obtenue par conversion np dans une cible d'hydrogène liquide, les particules
chargées produites étant analysées par un spectromètre magnétique. Nous avons pris en
charge l'analyse des données obtenues avec les cibles épaisses d'aluminium bombardées par
des faisceaux de protons de 800, 1200 et 1600 MeV [1].

Dans l'interaction de protons de haute énergie avec une cible épaisse deux processus
physiques entrent en jeu:

• les collisions avec les noyaux,

• le transport des particules dans la cible entre deux collisions.

Une comparaison des données expérimentales obtenues avec des codes de transport
(LAHET, TIERCE) utilisant différentes cascades intra-nucléaires (BERTINI, CUGNON,
ISABEL) est en cours de réalisation.

Références:

[1] C. Varignon, Thèse d'Université, Caen, en préparation.
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5.3 Mesure de données nucléaires

J.F. Lecoîley, C. Le Brun, F.R. Lecolley, F. Lefebvres, M. Louvel, N. Marie, C. Schweitzer
et C. Varignon.

COLLABORATION: SUBATECH, UU, UCL, ULB, I R E S , KVI

Le LPC est engagé dans l'opération 2 du programme GEDEON: mesure de données
nucléaires. Il est également partenaire dans l'action concertée Lead for ATD dans le cadre
du programme Européen Nuclear Fission Safety. Un programme expérimental a été défini
en collaboration avec plusieurs groupes européens axé sur la mesure de spectres en angle et
en énergie des neutrons et des particules chargées émis par des cibles bombardées par des
faisceaux incidents de protons et de neutrons d'énergie comprise entre 20 et 200 MeV. C'est
un domaine où il existe très peu de données expérimentales. Ces mesures sont destinées à
tester et contraindre les modèles utilisés dans les codes de transport.

Distribution angulaire des sections efficaces 208Pb(n,XIcp) de 25 à 65 MeV

Cette expérience a été réalisée en 1998 à Louvain-la-Neuve en utilisant des télescopes
destinés à la détection des particules chargées (Icp: p,d,3H3 He,4 He) produites dans
l'interaction n +208 Pb. L'analyse et l'exploitation des données ont été prises en charge par
SUBATECH.

Distribution angulaire des sections efficaces 208Pb(p, Xlcp) et 208Pb(p,Xn) à 65
MeV

Après un test de faisabilité (1998), ces deux expériences ont été réalisées en parallèle au
printemps 1999 à Louvain-la-Neuve. Les particules chargées (Icp) étaient détectées par un
ensemble de 8 télescopes (Si-Si-Csl) placés dans une chambre à vide. La détection des
neutrons était réalisée par 5 modules DéMoN insérés dans des "bombardes" récupérées
à Saclay (expérience TRANSMUT). Ce blindage était destiné à minimiser le bruit de
fond. En fonction des résultats obtenus dans l'expérience test, un mur de protection
supplémentaire (béton + paraffine) a été monté de façon à mieux isoler les détecteurs de
la cage de Faraday source de bruit. La dimension et les caractéristiques de ce mur ont fait
l'objet d'une étude particulière en utilisant le code de simulation GEANT. L'exploitation
et l'analyse de ces données est en cours au LPC.

Distribution angulaire des sections efficaces 208Pb(n,Xlcp) à 100 MeV

Cette expérience a également été réalisée à TSL (Uppsala) au printemps 1999 en utilisant
deux dispositifs de détection en série. Un ensemble de 8 télescopes (Si-Si-Csl) placés dans
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une chambre à vide était destiné à mesurer le spectre en énergie des particules chargées.
Compte-tenu des sections efficaces attendues, du flux de neutrons et des angles solides des
télescopes, il est possible de mesurer avec une bonne précision les sections efficaces dans
tout le domaine d'énergie vers l'avant et seulement la partie basse énergie vers l'arrière. La
partie haute énergie du spectre des protons émis vers l'arrière a été détectée à l'aide d'un
dispositif constitué d'une multi-cible et d'un système de détection associant scintillateurs,
chambres à fils et Csl. L'exploitation et l'analyse de ces données sont en cours.

Distribution angulaire des sections efficaces 20SPb(p, XIcp) à 140 MeV

Cette expérience sera réalisée au début de l'an 2000 à KVI (Groningen) avec un ensemble
de 8 télescopes (Si-Si-Csl) placés dans une chambre à vide (seuils en énergie, protons: 2.5
MeV, deutons: 3.5 MeV, tritons: 3.5 MeV, hélium-3: 9 MeV et hélium-4: 10 MeV).

Distribution angulaire des sections efficaces 208Pb(n,Xn) à 100 MeV

Une étude de faisabilité de ces mesures est en cours. Les premiers résultats des simula-
tions obtenus avec GEANT sont encourageants. La détection des neutrons produits dans
l'interaction n +208 Pb sera réalisée par une cible active constituée de scintillateurs. La
mesure de la direction et de l'énergie des protons produits par échange de charge dans la
cible active permettent de déterminer l'énergie et l'angle d'émission du neutron produit
dans l'interaction primaire n +208 Pb.

La reconstitution de la trajectoire du proton sera réalisée à l'aide de chambres à dérive
(en construction au LPC) et d'une partie du dispositif utilisé à TSL (Uppsala) pour les
expériences 208P6(ra, Xîcp) (chambres à fils et hodoscope de Csl) . Des détecteurs DéMoN
seront ajoutés à ce dispositif pour détecter en coïncidence, le neutron diffusé à grand angle,
afin d'évaluer la contamination due à l'interaction 12C(ra, Xp) dans la cible active. Une
demande de temps faisceau sera présentée au prochain comité d'expérience de TSL (octobre
99).
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6.1 Administration

M. de Cîaverie, E. Goutodier, B. Leterrier, C. Malot et G. Mette.

Le service administratif du LPC, placé sous la responsabilité d'une SARCE de l'IN2P3 :
M. de Claverie, est composé par ailleurs de 2 TON de PIN2P3 : C. Malot et E. Goutodier
(recrutée fin 98 sur un poste APIP), d'un TCN de l'Education Nationale : B. Leterrier et
d'un AJA de l'Education Nationale : G. Mette, actuellement en CDD jusqu'à l'ouverture
d'un concours.

Le service assure les missions suivantes :

• La gestion administrative générale : relation avec les tutelles, enquêtes et suivi des
documents administratifs.

Cette charge est assurée par M. de Claverie en liaison avec le Directeur du Labor-
atoire.

• La documentation

La bibliothèque du LPC représente un fond documentaire d'environ 1500 ouvrages et
d'une trentaine de périodiques par an ; elle est administrée par B. Leterrier qui assure
la gestion générale, les achats, le renouvellement des abonnements, les recherches
bibliographiques effectuées en réseau avec les autres bibliothèques de l'IN2P3 via
DEMOCRITE, ainsi qu'avec les autres bibliothèques de l'Université, du CEA et du
CERN. Une commission composée du Directeur et d'un physicien décide des achats
de livres.

• Le personnel

La gestion des personnels est assurée par 2 agents :

- M. de Claverie pour les personnels permanents (24 ITA IN2P3, 10 ITARF MESR,
11 Chercheurs CNRS, 17 enseignants-chercheurs). La gestion de ces personnes se
concrétise par des actes administratifs (gestion des congés, des maladies; dossiers
carrière, dossiers d'avancement; demandes de recrutement, ...) et par des actions
d'information (sur les statuts, les concours ...).

- C. Malot pour les personnels non permanents (10 thésards, une vingtaine de stagi-
aires par an) et personnels étrangers (20 par an) venant dans le cadre de conventions,
bourses, e t c . C. Malot a la charge de la recherche de financement; elle assure le suivi
des procédures administratives et l'aide à l'installation des visiteurs (recherche de lo-
gement par exemple). Le nombre de mois-visiteurs est de l'ordre de 50 par an dont
12 sur crédits visiteurs IN2P3.
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• La gestion financière

La gestion des crédits du Laboratoire est assurée par M. de Claverie (suivi des crédits,
exécution du budget, demandes de crédits, réponses aux enquêtes des administrations
de tutelle, commandes, factures...). Les crédits provenant du CNRS sont gérés sous
XLAB, les crédits provenant du MESR, de la Région et des contrats industriels sont
gérés sous NABUCCO.

• Les missions

Environ 450 missions sont effectuées chaque année au LPC dont plus d'une centaine
à l'étranger. E. Goutodier assure cette charge en liaison avec C. Malot pour les
missions compliquées à l'étranger (préparation des voyages, réservation et achats des
billets en relation avec l'Agence Havas de Caen, établissement des bons de transport,
des ordres de missions et des états de frais).

• Le secrétariat

Le secrétariat (frappe de courriers, standard, départ et arrivée du courrier) est
assuré par G. Mette; elle assure également la dactylographie des textes scientifiques
en français et en anglais sous LATEX.

L'organisation de l'Administration permet une continuité du service même en cas
d'absence pour les aspects essentiels de la vie du Laboratoire : suivi des commandes
(M. de Claverie et C. Malot), suivi des missions (E. Goutodier et C. Malot), courrier et
communication (G. Mette et E. Goutodier).
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6.2 Mécanique

P. Desrues, J.M. Gautier, A. Lefortier, Y. Merrer, G. Pasquet et L. Skrzypeck.

Le groupe de mécanique est constitué de 6 personnes: 2 ingénieurs, 1 assistant-ingénieur
et 3 techniciens. Il est composé d'une part d'un bureau d'études qui dispose de moyens IAO
permettant d'assurer conception et étude complète des projets et d'autre part de l'atelier
qui possède tout l'équipement nécessaire à la réalisation de prototypes ou de petites séries.

6.2.1 Les compétences

• Conception, calcul.

• Réalisation, montage, tests.

• Vide, détection des fuites.

• Dessins publications, documents sur Internet.

6.2.2 Les moyens

• La conception CAO - Logiciel EUCLID.

• Le calcul par éléments finis - Logiciel ACORD.

• Le dessin scientifique - Logiciel CLARIS DRAW.

• Des machines outils et des moyens de contrôle classiques.

• Des détecteurs de fuites.

Pour une meilleure efficacité (meilleure interaction entre utilisateurs, maintenance uni-
que) le Laboratoire a choisi de participer à l'équipement de la CAO du Ganil. Le Labor-
atoire dispose de 3 licences CAO accessibles par le réseau. Les temps de réponse ne sont
pas satisfaisants. L'amélioration des performances du réseau est en cours d'étude.

6.2.3 Les activités

Le Laboratoire est impliqué dans les expériences mettant en jeu de plus en plus de col-
laborations internationales qui nécessitent rigueur et organisation. La sous-traitance qui
est en constante augmentation demande une bonne connaissance du tissu industriel, de la
négociation et des normes.
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FlG. 6.1 - Configuration d'une expérience réalisée avec DêMoN (juin 97).

Des expériences

• Les 3 expériences avec DéMoN - juin 97, octobre 98 et juillet 99 (cf. 1.1, 1.3 et 1.4,
voir fig. 6.1).

• Le Château de Cristal - avril 1999 (cf. 1.3.2).

• Les 2 expériences avec Tonnerre - octobre 98 et octobre 99 (cf. 1.7).

• La fusion - juin 99 (cf. 1.8).

• GEDEON - mai 98 et mars 99 (cf. 5.1, 5.2 et 5.3).

INDRA au GSI - octobre 97 et avril 99 (cf. 2.4.3).

Les développements externes

• Une station d'identification pour SPIRAL au GANIL.

• Une chambre à réaction "FISH" pour VAMOS au GANIL (voir. fig. 6.2).

Des développements internes

• Un générateur X.

• Un prototype de piège à ions (voir fig. 6.3).
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FlG. 6.2 - Chambre à réaction pour le spectromètre VAMOS.

FlG. 6.3 - Schéma du piège à ions développé au Laboratoire
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6.2.4 Une conclusion
Beaucoup de travail. Le nombre d'expériences augmente et les développements sont tou-
jours aussi nombreux. Le poste du technicien qui part en retraite à la fin de cette année
devra être pourvu rapidement. Parallèlement à ces travaux, chacun se voit confier des
tâches d'intérêt général nécessaires au bon fonctionnement du service (gestion du matériel
et des documents, maintenance d'équipements, bâtiments, ...). Le secteur accueille chaque
année deux à trois stagiaires. La future extension du bâtiment actuel devrait nous per-
mettre de travailler dans de meilleures conditions et son hall de montage nous ouvrira de
nouvelles perspectives.

Enfin au cours des mois qui viennent nous nous efforcerons de valoriser et de faire
connaître notre savoir-faire auprès des industriels.
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6.3 Electronique et détecteurs

/ . Brêgeauli, B. Carnioï, D. Etasse, J.M. Fontbonne, J.L. Gabriel, G. Goupillot, L. Hay,
G. Iltis, P. Le Botlan, A. Leconte, T. Legou, T. Lejuez, J. Lelandais, J. Tillier et P.
Vallerand.

L'activité du secteur Electronique et Détecteurs répond aux besoins exprimés par les
physiciens pour la recherche et le développement de détecteurs et de l'électronique associés.

Nous nous efforçons le plus possible de valoriser notre savoir-faire auprès des industriels.
Durant ces deux dernières années cette activité a été axée sur les sujets suivants :

6.3.1 Trigger DêMoN

Nous avons réalisé un module NIM pour étendre les possibilités de déclenchement du trigger
du multidétecteur DéMoN. Ce système de pré-trigger permet le couplage de DéMoN avec
d'autres ensembles de détecteurs (par exemple Charissa). Ce module déclenche sur un
nombre de voies de détecteurs touchés pré-programmé (multiplicité) et délivre un signal
synchrone du signal R.F. du faisceau. Ses atouts sont : souplesse d'utilisation, rapidité et
précision en temps. Il présente l'intérêt d'être utilisable sur n'importe quel autre type de
multidétecteur.

6.3.2 Expérience Fusion
Conception et réalisation d'une électronique de lecture du tunnel de silicium et de la jonc-
tion d'implantation des ions lourds.

• La jonction d'implantation (détecteur X-Y) est une jonction micro-strip (50 mm x
50 mm x 300 fim.). Elle est constituée de 48 pistes par face. Chaque face a été
instrumentée par 8 préamplificateurs de charge.

• Le tunnel est constitué de quatre pans. Chaque pan est composé d'une PSD et d'une
diode (5x5 cm2). L'ensemble de ces 4 pans a été instrumenté.

Ce détecteur s'inscrit dans le cadre du projet fusion. H doit permettre l'identification
d'ions lourds par l'étude de leur chaîne de décroissance alpha aboutissant sur un noyau
connu. L'ion lourd implanté dans la jonction implantation est alors identifié de manière
non ambiguë.

L'électronique permettant la détection de ces ions lourds est aujourd'hui analogique.
Elle est constituée de voies énergie à deux gains (un gain adapté à l'énergie des alphas,
l'autre à celui de l'ion lourd). Nous étudions une électronique numérique afin de réduire
le temps mort de la chaîne dû à la forte saturation des voies alpha lors de l'implantation
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de l'ion lourd. Grâce à cette approche numérique l'électronique proposée ne comportera
qu'une seule voie énergie.

6.3.3 Chambres d'ionisation d'INDRA
Certaines chambres d'ionisation (Chlo) du multidétecteur INDRA ont présenté des
problèmes de fiabilité. Ceux-ci semblent dûs à la technique de prise de signal sur les anodes
(qui sont en fait les mylars de confinement du gaz) par des boucles de fils de tungstène
doré.

Nous avons réalisé trois modèles de chambres différentes :

• Une chambre de référence dont la géométrie et l'électrostatique respectent celles des
chambres d'INDRA (zone de transfert, "grille de Frish" et mylar de collection).

• Une chambre avec zone de transfert, "grille de Frish", grille de mesure et mylar.

• Une chambre avec grille de mesure au centre.

L'objectif était de mesurer l'uniformité de réponse de ces chambres. Nous avons par con-
séquent placé une source à'241 Am au point focal des détecteurs, les chambres d'ionisation,
puis une chambre Exo-set II permettant d'effectuer une trajectométrie avec une résolution
en position de l'ordre de 2 mm. Les résultats sont assez étonnants puisque les trois mod-
èles présentent sensiblement les mêmes caractéristiques d'uniformité de réponse : 90% de
la surface de la chambre ne s'écarte pas plus de 6% de la réponse moyenne.

6.3.4 Noyaux à halo : chambre Exo-set II

Le développement des chambres à plaques parallèles pour l'étude de noyaux exotiques
(Exo-set I) a été repris. Nous avons gardé un gap de 3,2 mm et une surface active de 10x10
cm2 pour une résolution spatiale des chambres inférieure au millimètre.

Les modifications visaient à améliorer la tenue en tension des détecteurs. En effet,
dans la chambre Exo-set I, la circulation forcée du gaz semblait modifier (à cause des
conductances) la pression dans les différents gaps conduisant à des déformations des mylars
de prise de signal. Il apparaît que les nouvelles conditions de circulation de gaz adoptées
améliorent effectivement les points de fonctionnement puisque sur nos deux prototypes
Exo-set II nous avons gagné une marge de tension de 50 V à pression donnée, soit près
d'un facteur 10 sur le gain maximum avant claquage.

6.3.5 Trigger NEMO3

La construction du trigger arrive à son terme fin 99. Il sera installé sur le site au cours du
deuxième semestre. Ce trigger est constitué de deux cartes regroupeur de mise en forme des
360 signaux Geiger. Deux cartes trigger permettent la sélection d'un événement Geiger at-
tendu, pré-initialisé dans une logique rapide de décision à base de deux pans mémoires. Une
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carte trigger 1-3 reçoit les impulsions des photomultiplicateurs des scintillateurs plastiques,
et génère le résultat d'analyse (acceptation ou rejet de l'événement) dû au résultat de la
multiplicité (des signaux issus des photomultiplicateurs) et de la coïncidence éventuelle
avec les Geiger. Ce trigger inclu en permanence le contrôle du bon fonctionnement des
détecteurs par l'analyse de leur taux de comptage. Cet ensemble doit en effet avoir un
fonctionnement très stable, car cette acquisition fonctionne jour et nuit et loin de toute
intervention humaine rapide (ce multidétecteur est situé dans le tunnel de Modane). Il est
alors évident qu'il est pilotable et contrôlable à distance.

6.3.6 Electronique de commande du piège à ions
Les tests du piège de Paul sont actuellement effectués grâce à un laser qui ionise une cible
de molybdène ou d'aluminium placée sous le piège.

Pour cela nous avons développé un amplificateur R.F. dont les caractéristiques peuvent
être (fréquence 400 kHz, amplitude 200 V) ou (2 MHz, 50 V). Nous avons également
développé la logique de contrôle du laser et de la synchronisation de l'ensemble :

- tir (start du laser),
- excitation du piège (commande R.F.),
- extraction du paquet d'ions piégés pour l'analyse sur détecteur à galettes.
Nous travaillons à l'heure actuelle sur une ligne d'injection qui sera connectée à une

source d'ions (source d'hélium) développée par le CIRIL. Nous mettons au point la logique
de séquencement du système : commande des déflecteurs, des lentilles de focalisation, du
regroupement électrostatique de faisceau d'ions et de la reprise du développement excitation
du piégeage et extraction du paquet d'ions. Cet ensemble doit être opérationnel en juillet
99.

6.3.7 Détecteur pour le rayonnement de freinage

Nous avons réalisé un dispositif de veto miniature dont l'objectif est de discriminer les
événements frappant une cible d'hydrogène liquide placée en arrière, de ceux frappant le
support de cible (cf. 1.3.2). Ce veto est constitué d'un scintillateur plastique de forme
hexagonale de 2 mm d'épaisseur, percé en son centre d'un trou de 1,5 cm de diamètre et
recouvert de peinture blanche. Il est lu sur une des tranches par un tube photomultiplic-
ateur miniature de chez Hamamatsu. L'ensemble forme un dispositif compact et facile à
utiliser. Nous l'avons testé au laboratoire (source 2AlAm + Exo-set II + veto).

Il n'est pas possible de faire une spectroscopie des événements touchant le veto, mais
le signal sort suffisamment du bruit pour avoir une efficacité proche de 100 % pour des
dépôts d'énergie supérieurs au MeV.

6.3.8 Banc d'identification des ions à SPIRAL
La commande et le contrôle du banc d'identification des ions sont opérationnels et installés
sur site. Il s'agit de deux cartes identiques à base de micro-contrôleurs Motorola pour le
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contrôle de 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 ainsi que certaines vannes. Il est couplé par une liaison série à la carte VME
d'acquisition.

Cette année un dérouleur de bandes identique a été développé pour le projet Parme à
Orsay où il donne entière satisfaction.

6.3.9 Succès de l'instrumentation de Tonnerre

L'étude du détecteur avait été réalisée au Laboratoire. L'expérience de l'an passé a donné
entière satisfaction (cf. paragraphe 1.7).

6.3.10 Acquisition modulaire
Nous réalisons une acquisition autonome. Elle sera utilisée sur les multidétecteurs. Elle
est architecture autour de Lynx-OS et permettera d'interfacer des codeurs aux différents
standards (CAMAC, VME et VXI). Nous développons également le logiciel de commande
et de contrôle afin de la rendre la plus conviviale possible. Cette étude s'effectue en
collaboration avec GANIL, les deux laboratoires se partageant les tâches de développement.
Nous espérons que cette acquisition soit dupliquée pour des usages internes au Laboratoire
(test de détecteur, électronique e tc . ) .

6.3.11 Les outils d'aide aux développements

1) L'IAO-CAO utilisée est CADENCE, achat groupé IN2P3. On regarde à l'heure
actuelle l'achat d'une CAO autonome sur PC pour des développements rapides de
cartes électroniques ou de construction de détecteurs.

2) L'évaporateur construit ces dernières années nous est d'une grande utilité pour le
dépôt de faibles quantités de matière (Au, Al) sur quelques microns d'épaisseur. Nous
sommes ainsi autonomes dans la réalisation des plaques parallèles à gaz à localisation
notamment.

6.3.12 Codeur pour les Universités
Nous finalisons la réalisation d'un codeur universel (charge, temps, amplitude) pour les
besoins de petites acquisitions (type travaux pratiques ou tests de quelques détecteurs en
laboratoire). Le choix du codage s'effectue par le positionnement sur une carte mère de
six cartes filles, réalisant ces différentes fonctions.

Ce codeur six voies(monté en boitier relié au secteur) se connecte par liaison série à un
P.C.
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6.4 Secteur informatique

A. Drouet, T. Launay, T. Lejuez, P. Le Saëc, M. L'Haridon, J. Poincheval, et en CES
commun avec le secteur mécanique T. Madi, puis K. Sananikone.

L'activité du secteur informatique du LPC est orientée selon trois axes :

• La mise à disposition de ressources techniques locales ou distantes utilisées par tous
pour mener à bien leurs activités de recherche, d'enseignement, de développements
technologiques ou de gestion.

• Le développement de programmes destinés à l'acquisition et aux interfaces de com-
mandes et contrôles des dispositifs expérimentaux.

• Les tâches d'intérêts généraux au sein de notre communauté (ISMRA, Université, Ré-
gion) comme de l'assistance technique et du service d'exploitation, de l'enseignement,
du conseil technique.

La gestion de nos infrastructures nécessite le renouvellement régulier des équipements,
leur adaptation à une demande sans cesse croissante de ressources, le maintien en service
de différentes solutions techniques éprouvées pour les services offerts, la prise en compte
de besoins nouveaux et l'évolution technologique. Nos efforts se sont orientés pour
assurer des services redondants et dans la mesure du possible, des outils comparables
selon les différentes architectures. La forte dépendance de l'activité du Laboratoire au
bon fonctionnement de l'outil informatique nous a conduit à évaluer les solutions mises
en exploitation non seulement sur le plan quantitatif mais encore dans une démarche
qualitative. En vingt ans, les moyens informatiques se sont considérablement accrus ainsi
que la demande et la disponibilité souhaitée, et les transitions technologiques ont été
introduites progressivement pour les avantages qu'elles procuraient, sans rupture brutale
pour permettre l'accès de tous à son rythme et selon ses besoins. De cette façon, il nous a
été possible de faire face à une croissance importante (nombre d'utilisateurs et ressources
demandées) et de rentabiliser les investissements financiers et humains.

6.4.1 Les évolutions
Les évolutions notables pour notre Laboratoire sont:

• d'une part la demande de généralisation du poste de travail (1 poste = 1 personne)
qui évolue vers un PC. Pour des raisons de gestion et d'accès aux fonctions de bur-
eautique, les postes sont sous NT4 et gérés de façon centralisée.
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• d'autre part un accroissement significatif de la demande d'accès à un service Unix
(nouveaux arrivants ou thésards, visiteurs étrangers, progiciels nouveaux et util-
isateurs de CAO).

Parallèlement la demande de puissance de calcul et le besoin de stockage ont été très
importants pour résoudre sur les moyens locaux les problèmes de simulation et d'analyse.
Plusieurs raisons ont conduit les utilisateurs à rapatrier des traitements localement :
l'utilisation du réseau RENÀTER /VIKMAN/Campus a introduit des instabilités dans
la qualité de service, le temps de réponse étant instable le travail interactif distant devient
inconfortable; des temps de traitements des petits travaux sur le CC_IN2P3 trop longs ;
des collaborations ayant des habitudes d'analyse en local.

6.4.2 Nos ressources techniques

Notre informatique est basée sur une exploitation, conjointe ou non, par les utilisateurs:

• des ressources distantes offertes par le CCIN2P3 (stockage via le robot, puissance et
temps de calcul importants, automatisation de gros travaux, travail au sein de collab-
oration plus facile pour le partage de codes et de données, outils logiciels spécifiques,

• des ressources distantes pour la CAO électronique et mécanique sur des moyens
auxquels le LPC participe en investissement matériel et que nous partageons sur le
site du GANIL,

• des ressources locales réparties sur plusieurs serveurs, un réseau Ethernet et des
moyens de stockage, de sauvegarde et d'impression.

Les ressources locales sont organisées autour de différentes machines :

• Un cluster à architecture mixte Open-VMS (alpha 1000 + alpha 800 + Vax 6400)
et des stations Vax et alpha qui fournissent les services standards, la fédération
des PC à travers un serveur Lanmanager Pathvrorks , la ressource pour des calculs
de simulation et le travail interactif d'analyse sous Paw , le service de courrier et
le WWW externe ; la sauvegarde est assurée via un robot 5 DLT; l'autre robot
5 DLT, les bandes, exabytes et robots à 7 TF étant pour la lecture des données
expérimentales ou la gestion d'espace disque via HSM. Les outils logiciels cernlib et
un certain nombre de logiciels du domaine public (outils Unix portés) sont disponibles
parfois à une version n-1 et actualisés sur l'architecture alpha. L'architecture Vax
encore en place sert pour pallier un manque de poste de travail et pour permettre
la fin de vie en sifflet de certains équipements (vieux périphériques, fédération et
impression à partir des Mac, ...)

• Un service Unix actuellement sur une Alphastation 255 équipée d'un lecteur DLT. Ce
service va être complété par la mise en place en octobre 1999 d'un serveur de fichiers
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3x9GO et un DLT pour la lecture des données. Les différentes fonctions de bases, les
bibliothèques logiciels du CERN et logiciels du domaine public sont disponibles ainsi
que des codes de calculs et de simulations spécifiques. Le service WWW interne est
installé sur cette machine.

• Des stations sous Unix dédiées à la gestion du réseau et au développement logiciel
(alpha PWS500 et Sun Ultral70).

• Des postes de travail : le parc de terminaux X (22 VXT2000 et 11 Tektronix) est
stable depuis deux ans et reste un outil de travail pour les physiciens et les ingénieurs
pour la CAO déportée. Us ont été complétés par des PC/NT avec émulateur X
(37) et leur nombre dépasse maintenant les TX . Le parc Mac n'a pas été renouvelé
et a été remplacé par des PC pour la partie gestion administrative et la DAO. La
banalisation des postes et leur gestion intégrale par le secteur permet une rotation
des équipements en fonction des contraintes liées aux évolutions des produits et des
besoins . Le service se charge de tous les achats et des installations logicielles.

• Le réseau interne est construit autour d'un dechub900 . Le câblage de l'ensemble des
locaux en paires torsadées a été entrepris au cours de cette période et il ne reste plus
que quelques locaux techniques à finir d'équiper . Le réseau est découpé en plusieurs
tronçons et la commutation Ethernet 10 va être complétée avec une infrastructure
FastEthernet (évolution du routeur vers un raccordement 2 éthernetlOO, 1 ATM 34
(vers Ganil-PHYNET2) et du raccordement à 100 sur les équipements de la plaque
nord . Le raccordement des serveurs en FastEthernet est prévu lors de la prochaine
reconfiguration du réseau (en octobre).

• Le réseau externe utilise la liaison Ethernet 10 VIKMAN via le réseau de
l'établissement et Rénater 1 ; l'arrêt est prévu en octobre et la mise en service
prochaine de la plaque Nord (réseau de fibres optiques et commutateur de niveau
3 entre GANIL, CYCERON ET ISMRA ) doit se substituer pour permettre l'accès
à Rénater 2.

6.4.3 Développements et suivi de logiciels pour les expériences

Le Secteur Informatique participe au développement d'un nouveau système d'acquisition
en collaboration avec le Secteur Electronique et Détecteurs et le Service Informatique
du GANIL. H s'appuie sur un système d'exploitation Lynx-OS . A terme, celui-ci est
destiné à remplacer les actuels systèmes fonctionnant sous OS9 pour les besoins de petites
acquisitions au sein du Laboratoire ou dans des tests effectués à l'extérieur. Ce dispositif
pourra être reproduit à plusieurs exemplaires en fonction des besoins . Le Ganil disposera
de la même acquisition sur son site. Le LPC s'est engagé à développer le serveur CAMAC,
le driver d'acquisition, le moteur d'acquisition, le chargeur des actions à effectuer lors de
l'acquisition, ainsi que le logiciel de gestion du serveur de bande. Le LPC a par ailleurs en
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charge l'adaptation du logiciel de visualisation de spectres en ligne SUNSORT issu d'une
collaboration avec les anglais ; ceci se fait au travers d'appels de fonctions de communication
de la bibliothèque GANIL et la mise des données au format GANIL.

L'assistance aux expériences a conduit le Secteur Informatique à s'impliquer lors de
leur mise en place (INDRA , DEMON) lors des adaptations logicielles pour mélanger
des systèmes d'acquisition différents liés aux détecteurs et pour le développement et le
suivi des programmes de contrôle et commandes de l'expérience INDRA. Cela a impliqué
le déplacement d'un ingénieur lors des expériences conduites à Darmstadt et l'aide de
différents personnels pour les expériences notamment lors des mises en place du détecteur
DEMON au GANIL.

Un effort de formation important en direction de chacun des agents du secteur a
contribué à mieux utiliser les outils et d'introduire de nouvelles méthodes notamment au
niveau développement logiciel.

6.4.4 Travaux d'intérêts généraux et activités de services com-
muns

L'insuffisance des moyens techniques et humains des services généraux de l'établissement
conduit à faire prendre en charge par les laboratoires différentes activités liées à la gestion
technique des bâtiments et des services communs.

Au niveau de la gestion technique, une répartition (ayant évolué en fonction du change-
ment d'activité d'un agent) entre les différents secteurs du LPC a impliqué le Secteur In-
formatique dans la réalisation de ces tâches (aménagements et restructuration des locaux,
modifications électriques, téléphoniques et informatiques, travaux de câblage, livraisons,
...). L'intervention de personnes sous contrat type CES en alternance avec le Secteur
Mécanique contribue à les prendre en charge. Le secteur réalise le suivi de l'installation
téléphonique et sa gestion. Les travaux de reproduction couleur qui concernent aussi bien
le Laboratoire que d'autres laboratoires ou organismes ont été exécutés par le Secteur
Informatique jusqu'à cette année.

La fonction de correspondant de formation est assurée par un ingénieur du Secteur
Informatique.

Au niveau des services communs les besoins importants dans le domaine inform-
atique surtout en réseau ont conduit le Laboratoire à s'impliquer fortement dans la vie
de l'établissement et à partager certaines ressources (humaines) pour mieux maîtriser les
moyens techniques et leur développement. L'activité du Laboratoire étant très liée à la
disponibilité du réseau, le service assure la mise en œuvre, l'exploitation et le dévelop-
pement du réseau de l'établissement et des services associés (DNS, WWW, courrier, cor-
respondant sécurité informatique de l'établissement). H est sollicité pour de l'assistance
technique, de la mise en œuvre (câblage des services communs et adminstratifs) et du
conseil par les différents laboratoires ou services de l'ISMRA.
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Les moyens et compétences qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses ob-
jectifs de recherche, ont été renforcés et diversifiés au fil des années et il a pu ainsi répondre
aux sollicitations extérieures (Région : comité de pilotage du réseau VIKMAN 2000-Plaque
Nord, commission autoroutes de l'information U3M, pour le volet informatique du contrat
d'établissement, commission réseau à FIN2P3).

Ses besoins propres l'ont conduit à s'intéresser à des logiciels de l'AEN et à être son cor-
respondant technique ; différents programmes de simulation issus de l'AEN sont implantés
sur nos moyens locaux et un ingénieur en assure le suivi, la gestion et l'utilisation contrôlée
ainsi que l'assistance aux utilisateurs Physiciens du Laboratoire ou d'autres laboratoires
caennais.

Compte tenu de nos liens forts avec l'Université et l'ENSI, un soutien technique aux
activités pédagogiques notamment au niveau des TP, est apporté indifféremment par
quelqu'un du Secteur Informatique selon sa disponibilité et la compétence requise (aide
logistique, conseil, achat, assistance en informatique). Un ingénieur du service dispense un
cours (Réseaux) en troisième année de l'ENSI filière informatique.

6.4.5 Les projets en cours de mise en œuvre

L'amélioration de la disponibilité et des performances est conditionnée aux évolutions tech-
niques du réseau. La mise en œuvre de la plaque nord (GANIL CYCERON ISMRA)
réseau à haut débit et point de raccordement au futur réseau VIKMAN2000 (appel d'offre
en cours) et la mise en service du NRD différée pour l'instant (noeud de raccordement au
réseau RENATER 2) va permettre la mise en œuvre d'un réseau dédié PHYNET 2 sur
ATM. La partie LPC-Ganil est déjà opérationnelle. Le débit alloué et le côté dédié à nos
applications logicielles tant sur le GANIL pour la CAO que sur le CC_IN2P3 devraient
s'améliorer de façon substantielle et apporter une réponse à la qualité de service nécessaire
pour du travail en interactif. La réorganisation du réseau interne est en cours (accroisse-
ment des débits) ainsi qu'une répartition différente des activités sur les différents serveurs
dont certains seront dédiés à certains services pour répondre à la politique de mise en
œuvre d'une sécurisation plus forte du réseau de l'IN2P3.

Un serveur Windows/NT multi-utilisateur et l'application logicielle metaframe est en
cours d'achat. H permettra de disposer sur les terminaux X d'applications windows pour
des usages sporadiques sans être contraint de remplacer les terminaux. Cette approche
nous semble viable lorsque la rapidité d'utilisation de mise en œuvre prédomine.

Les développements logiciels en cours vont continuer et les outils nécessaires pour
déployer et assurer l'assistance sur un parc important de machines de type PC vont être
étudiés. L'arrivée depuis septembre d'un APIP en remplacement d'un agent dont le poste
a été adapté dans un autre secteur va permettre d'envisager une automatisation des tâches
d'exploitation et un meilleur suivi des incidents dans un environnement multi-système
d'exploitation.

Le redémarrage d'un projet de visioconférence sur Mbone et RNIS pour le compte
de l'établissement et son couplage avec les projets de l'IN2P3 est tributaire de la fin des
évolutions majeures des réseaux.



RESSOURCES TECHNIQUES 119

FlG. 6.4 - Synoptique des ressources informatiques du LPG

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Chapitre 7

TECHNIQUES D'ANALYSE ET
PARTENARIATS



122 TECHNIQUES D'ANALYSE ET PARTENARIATS

7.1 Développements

J. Brégeault, B. Carniol, D. Etasse, J.M. Fontbonne, J.L. Gabriel, G. Goupiîlot, L. Hay,
G. Iîtis, P. Le Botîan, A. Leconte, T. Legou, T. Lejuez, J. Lelandais, J. Tiïlier et P.
Valîerand.

7.1.1 GRAVIR et les relations industrielles
Certains contrats ont été initiés directement par de précédents contrats réussis ou bien
par le canal de GRAVIR (Groupe Régional d'Action pour la Valorisation Industrielle de
la Recherche).

GRAVIR a été créé en 1997 par le DRRT (Délégation Régionale à la Recherche et à
la Technologie). Il doit répondre aux besoins des industriels à côté du réseau de diffusion
technologique en Basse-Normandie. Il est chargé de recenser les compétences des différents
laboratoires publics et d'en assurer la diffusion vers les PME-PMI pour nouer des collab-
orations. 13 experts, avec différentes spécialités ont été nommés. L'expert électronique est
au Laboratoire (cf. l'adresse Web : http://www.gravir.org).

L'expert GRAVIR électronique a initié deux journées techniques (Journée Automatique
et Traitement numérique du signal) en collaboration avec le Réseau de Diffusion de Tech-
nologie de Bas se-Normandie et les deux écoles ISMRA de Caen et ESIGELEC de Rouen.
Deux autres contacts ont été pris :

• Pro-detect : réalisation d'une étude et d'un cahier des charges pour la fabrication
d'un détecteur de métaux. Ce détecteur doit permettre la déferrisation des bois
mitraillés.

• Quantaflow : réalisation d'une expertise en vue d'un nouveau système de comptage
de flux de personnes.

7.1.2 Compteur à suivi du pic DAMRI
Le DAMRI nous a confié par contrat l'étude et la réalisation d'un dispositif électronique
de comptage d'impulsions issues de photomultiplicateurs. L'originalité de ce montage est
qu'il est en mesure d'effectuer en temps réel une compensation de la dérive de la chaîne
d'instrumentation dans une gamme dynamique de gain de 1 à 4 et ce sur des taux de
comptage depuis 100 es"1 à 106 es"1 avec une stabilité de comptage meilleure que 1%.

7.1.3 Ictomètre COGEMA
Nous avons débuté l'étude et la réalisation d'un ictomètre pour le compte de la COGEMA.
Le dispositif doit être en mesure de centraliser et contrôler en temps réel les données de
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différents types de tiroirs de la série "G" d'EURISYS Mesures. Il est doté d'organes de
communication à distance (liaison RS232 - RS485) et locale (clavier et liaison PC). Il
devrait remplacer à terme le modèle "GINDE" d'EURISYS Mesures.

7.1.4 Codeur pour les Universités
Nous finalisons la réalisation d'un codeur universel (charge, temps, amplitude) pour les
besoins de petites acquisitions (type travaux pratiques ou tests de quelques détecteurs en
laboratoire). Le choix du codage s'effectue par le positionnement sur une carte mère de
six cartes filles, réalisant ces différentes fonctions.

Ce codeur six voies (monté en boîtier relié au secteur) se connecte par liaison série à
un P.C.

7.1.5 Lampe colorée ANVAR
Nous avons participé à l'étude d'une lampe colorée pour lumière d'ambiance, dont la
couleur est choisie par la rotation d'un seul potentiomètre. Ce projet, vainqueur des
Doctoriales 1998, a été financé par l'ANVAR et encadré au Laboratoire.

7.1.6 Détecteur de présence-abscence faisceau pour la radio-
thérapie

Nous étudions, en collaboration avec le Centre Anti-Cancéreux de Caen, un dispositif
simple et souple destiné à protéger le patient par une détection de présence ou abscence
faisceau permettant de couper ce dernier en cas d'erreur ou de problème.

7.1.7 Imageur pour contrôle d'irradiation en radiothérapie
Nous avons développé et testé un dispositif d'imagerie destiné au contrôle d'irradiation
pour les traitements de radiothérapie. Cette étude a été menée grâce à l'octroi par PIN2P3
d'un financement sous forme d'"ATP blanche". L'objectif était de répondre à plusieurs
questions concernant la faisabilité du système d'imagerie que nous avons imaginé:

- Est-il possible de laisser diffuser des ions dans un gaz pendant des temps longs tout
en conservant une image fidèle de la dose déposée ?

- Est-il possible de déplacer des ions afin de mesurer leur quantité sans brouiller l'image ?
La réponse à ces questions est positive et diverses pistes sont d'ores et déjà envisagées

afin d'exploiter ces possibilités. Ce travail est mené en collaboration avec le Centre Anti-
Cancereux de Caen.
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7.2 Spectrométrie X et 7

J.C. Angélique, G. Ban, J. Colin et J.L. Gabriel.

Le Laboratoire dispose d'un détecteur au germanium et d'un détecteur Si(Li) pour
faire de la spectrométrie de photons 7 et X. Avec ces deux dispositifs, nous avons entrepris
des mesures de faibles concentrations de radioéléments ou d'éléments stables dans des
échantillons liquides ou solides. Pour mettre en évidence des éléments stables nous utili-
sons la technique de fluorescence X avec deux sources d'excitation possibles : une source
d'américium ou un générateur de rayons X.

Les applications de ces mesures au niveau de l'environnement, de l'industrie et de la
biologie sont nombreuses et variées. Nous avons commencé un programme de mesures
pour des biologistes et des géologues de l'Université de Caen, et nous avons fait des tests
de faisabilité pour des médecins.

Cette activité est encadrée par trois enseignants-chercheurs et un technicien du Labor-
atoire. Les expériences réalisées sont présentées dans différents cours et travaux pratiques à
l'Université et à l'Ecole d'Ingénieurs de Caen. Nous accueillons chaque année sur ces sujets
plusieurs étudiants (de maîtrise, de DEA ou d'écoles d'ingénieurs) en stage au laboratoire.

Pour la spectrométrie gamma, nous avons passé avec succès le test intercomparatif
proposé par l'OPRI (Agence de Protection Rayonnements Ionisants) qui atteste de notre
compétence à faire ces mesures.

Les difficultés que nous rencontrons en analyse X sont liées à des problèmes
d'homogénéité des échantillons, de sensibilité de notre dispositif, de précision dans la
géométrie (positionnement des échantillons et de la source) et de stabilité des comptages.

Pour mettre au point des protocoles de mesures, fiabiliser notre dispositif et développer
des techniques d'analyses à partir des informations X et gamma obtenues sur un même
échantillon, nous devons entreprendre des mesures plus systématiques. Pour réaliser cet ob-
jectif, nous avons reçu l'aide de Jean-Louis Gabriel, technicien au Laboratoire qui consacre
une partie de son temps à cette activité et nous avons fait une demande d'AP pour disposer
de deux systèmes d'acquisition de données affectés en permanence à ces expériences.
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8.1 Diffusion de la culture scientifique

R. Brou

Comme les années précédentes le Laboratoire continue ses efforts pour poursuivre
l'action culturelle scientifique auprès du grand public. Cette action s'exerce non seule-
ment aux moments de diffusion nationale comme la semaine de la science mais aussi d'une
manière continue par des visites du Laboratoire ou des conférences données à des lycéens.
Pour pouvoir faire des expositions dans ses locaux le Laboratoire a fait l'acquisition de
panneaux permettant un affichage temporaire ou permanent.

8.1.1 Semaine de la science 5-11 octobre 1998 :
Pour cette semaine le Laboratoire a fait un effort particulièrement important: cinq con-
férences grand public ont été présentées dans un amphi du campus II et ont été suivies
d'une visite du Laboratoire.

• Des étoiles au noyau de l'atome
0. Lopez
Conférences-débats, 5 octobre 1998

• Les techniques d'analyse par détection de rayonnement
J. Colin
Conférences-débats, 5 octobre 1998

• Les déchets nucléaires
C. Le Brun
Conférences-débats, 9 octobre 1998

• La physique du neutrino avec NEMO III
C. Longuemare
Conférences-débats, 10 octobre 1998

Le vendredi et le samedi des journées portes ouvertes ont permis de présenter la chambre
à étincelles achetée conjointement avec GANIL et des expériences de fluorescence X et de
spectrométrie gamma. Pour cette occasion l'électronique de la chambre à étincelles avait
été entièrement refaite par G. Oliveau, dans le cadre d'un stage IUT. Cette réalisation
permet une autonomie de la chambre et n'oblige plus l'emploi de modules et de racks
surdimensionnés pour cette expérience.

La volonté de désenclaver le site du campus II et de regrouper les activités scientifiques
du plateau nord en profitant de l'ouverture du campus II s'est traduite par une action
concertée de l'Université et de l'ISMRA. On peut noter le peu d'enthousiasme des autres
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laboratoires de l'ISMRA pour ces portes ouvertes (3/9) mais la participation active des
élèves de l'Ecole d'ingénieurs.

L'inauguration de la semaine concernant toute la Bas se-Normandie s'est faite dans les
locaux du Laboratoire en présence de Mme M. Quéré, Recteur d'académie, de Mme J.
Travert, Présidente de l'Université et de M. R. Debrie, Directeur de l'ISMRA.

A l'inauguration du LUSAC et toujours dans le cadre de cette semaine, F.R. Lecolley
a donné à Cherbourg une conférence sur le traitement des déchets radioactifs.

8.1.2 46es Journées Nationales de l'Union des Physiciens 23-26
octobre 98

A la demande des organisateurs de ces journées UDP les chercheurs du Laboratoire ont pi-
loté trois ateliers pour les collègues congressistes du second degré. Les ateliers consistaient,
en une conférence-débat suivie d'une visite du Laboratoire et de présentation d'expériences.

• Les techniques d'analyse par fluorescence X et spectroscopie gamma J.C. Angélique
et J. Colin
24 octobre 1998

• Les noyaux chauds
J. Péter et B. Tamain
24 octobre 1998

• Le traitement des déchets radioactifs
C. Le Brun et J.F. Lecolley
24 octobre 1998

8.1.3 Conférences NEPAL (Noyaux et particules au Lycée)
Malgré l'offre réitérée d'envoyer un chercheur dans les classes terminales, la demande a
été très faible : 3 conférences seulement pour 98 et 99. A noter que cette relâche a été
nationale et on peut s'interroger sur les difficultés de communication avec les collègues du
second degré.

• Synthèse des éléments
R. Brou
Lycée Curie à Vire, 22 janvier 98

• Le projet SOLEIL
C. Le Brun
Lycée Curie à Vire, 22 janvier 98

• La radioactivité
R. Brou
Lycée Malherbe à Caen, 1er juin 99
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8.1.4 Conférences données dans les Universités

• Les noyaux exotiques en Physique Nucéaire
J.C. Angélique
Université d'Orléans, 21 avril 1999

8.1.5 Conférences données à l'Université Inter-Ages

• La radioactivité : paradis ou enfer ?
R. Brou
Saint Lô, 22 avril 1999

• La radioactivité : paradis ou enfer ?
R. Brou
Alençon, 30 avril 1999

• Recherche en physique nucléaire en l'an 2000
R. Brou
Collège Lycée expérimental, Hérouville Saint Clair, 18 mai 1999

• La radioactivité : paradis ou enfer ?
R. Brou
IUT Universitaire Cherbourg-Octeville, 21 mai 1999

8.1.6 Conférences grand public

• Une maison des sciences à Caen
R. Brou
Conférence organisée par le Rectorat sur l'action culturelle scientifique
Hérouville Saint Clair, 11 mars 1998

• L'abondance des éléments
R. Brou
à l'ASNORA à Caen, 18 novembre 1998.

8.1.7 Visites du Laboratoire et du G ANIL

Sur demande spécifique, des classes de 3e du collège de L'Aigle (M. Haye) ont pu découvrir
ce qu'était un laboratoire de recherche en fonctionnement (9 octobre 1998).

De même les élèves de l'école d'ingénieurs ont été accompagnés par J. Péter et R. Brou
pour une visite du GANIL (27 mai 1999).
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8.1.8 Bar des Sciences
Le relais des Sciences (CCSTI de Basse-Normandie) organise avec le concours de la SFP
un Bar des Sciences mettant en relation le public et les chercheurs. Plusieurs chercheurs
du Laboratoire participent à la réalisation et au comité scientifique de ce bar qui a Heu
régulièrement le dernier mardi de chaque mois.

8.1.9 Serveur WWW
JLe serveur Web du Laboratoire date un peu. Les informations qu'il présente ne sont plus
à jour, notamment pour tout ce qui concerne la recherche. Une réécriture complète est en
cours. Après discussions, l'organisation du serveur ansi que les thèmes développés sont les
suivants :

Accès : comment venir au LPC.

Annuaire : liste du personnel avec téléphone et e-mail.

Présentation : présentation et statut du Laboratoire.

Enseignement : description des enseignements effectués à l'ISMRA, l'Université de
Caen et le DEA.

Thèmes de recherche : contributions du LPC dans les domaines suivants : Noyaux
chauds, Noyaux exotiques, Nemo, Déchets nucléaires, Théorie, Détecteurs.

Communication : annonces, résumés et fichiers postscripts concernant les conférences,
articles et thèses.

Secteurs techniques : coordonnées et description des activités de l'administration, de
la bibliothèque, des secteurs détecteurs et électronique, informatique et mécanique.

Il a été décidé que ce serveur ne devait pas s'adresser qu'aux spécialistes en physique
nucléaire et physique des particules, c'est pourquoi chaque thème de recherche abordé
comportera quelques explications destinées au public non initié. La rédaction n'étant pas
encore terminée, la nouvelle version du serveur n'est pas encore accessible depuis l'extérieur.

8.1.10 Photothèque
Le Laboratoire a décidé d'organiser sa photothèque en harmonie avec l'ensemble des labor-
atoires de l'IN2P3. Pour se faire, un essai portant sur trente documents photographiques a
été entré dans une base de données nationale. Le classement des photos dont le traitement
numérique a été confié au service communication de l'IN2P3 sera complété dans un avenir
proche par un traitement sur place. Les documents locaux trouveront leur index accessible
depuis l'extérieur par Internet. D'ores et déjà, les documents peuvent être consultés à la
bibliothèque.
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8.2 Enseignement

Le personnel enseignant-chercheur du laboratoire est constitué de dix-huit personnes,
huit professeurs et dix maîtres de conférences. Sur ces dix-huit personnes, quinze sont
en poste à l'Université de Caen et affectés à l'UFR * de Sciences, trois (deux professeurs
et un maître de conférences) appartiennent à l'ISMRA 2 et enseignent à l'ENSI 3 qui est
administrativement associée au Laboratoire.

8.2.1 Enseignement au sein de l'Université de Caen

L'essentiel des enseignements délivrés par quinze enseignant s-chercheurs du Laboratoire
a lieu au sein de l'UFR de Sciences dans tous les cycles universitaires et sur les deux
sites bas-normand Caen et Cherbourg. Ces enseignements comprennent non seulement
l'enseignement des matières correspondant aux activités du Laboratoire (physique nuc-
léaire, physique des particules et instrumentation) mais aussi l'enseignement de la physique
générale à tous les niveaux : DEUG A, Licence et Maîtrise de Physique, Licence et Maîtrise
d'EEA 4 , CAPES et Agrégation, DESS 5 et DEA 6.

Cinq enseignant s-chercheurs du Laboratoire assurent une grande part des enseignements
de physique délivrés en DEUG B au sein de l'UFR de Sciences de la Vie.

En dehors de leur présence aux jurys des différents diplômes universitaires, les
enseignants-chercheurs du Laboratoire ont une forte implication au sein de l'Université :
responsables d'enseignement, de la Licence de Sciences Physiques, de DEA, de la prépar-
ation aux CAPES, des échanges internationaux pour la physique, ... Cette implication est
renforcée par la présence:

- d'un professeur du Laboratoire au Conseil d'Administration de
l'Université,

- d'un professeur au Conseil d'Administration de l'IUFM 7,
- d'un maître de conférences au conseil de l'UFR de Sciences.

1 Unité de Formation et de Recherche
2Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement
3Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs
4Electronique, Electrotechnique et Automatisme
5 Diplôme d'Etude Supérieure Spécialisée
6 Diplôme d'Etudes Approfondies
7Institut Universitaire de Formation des Maîtres
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8.2.2 Enseignement au sein de PISMRA
Les trois enseignants-chercheurs du laboratoire affectés à l'ISMRA assurent les enseigne-
ments de mécanique quantique, de physique statistique, de physique et d'instrumentation
nucléaire en première et deuxième années, les cours de troisième année, concernant les
capteurs et l'instrumentation, sont réalisés en commun avec les DEA cohabilités de
l'Université. L'un des deux professeurs est le directeur des études de l'ENSI depuis 1996.
Des cours d'électronique, d'informatique d'acquisition sont assurés par des ingénieurs et
chargés de recherche du Laboratoire.

8.2.3 Formations assurées au sein du Laboratoire
Le Laboratoire accueille des stagiaires d'horizons divers (BTS, DEUG, Licence et Maîtrise,
IUT Mesures Physiques de Caen, ENSI de Caen . . . ) pour travailler et se former dans
chacun de ses secteurs d'activités technologiques.

Il accueille aussi au sein de ses équipes de recherche un certain nombre de stagiaires des
DEA "Matière et Rayonnement" et "Mesure Capteur Image", stagiaires qui par la suite
peuvent éventuellement préparer une thèse de Doctorat en physique nucléaire soit au sein
du Laboratoire, soit au sein d'un des laboratoires de l'IN2P3 8ou du CEA 9.

8Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
9Commissariat à l'Energie Atomique
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8.3 La filière Instrumentation de l'ISMRA

Les interactions entre le LPC et l'école d'ingénieurs se font essentiellement avec la filière
instrumentation, option rayonnement. Le bilan d'encadrement des élèves au LPC, durant
les deux dernières années, est présenté dans le tableau 8.1.

Année

Ie

2e

3e

Stages
(élèves)

1
4
2

Projets
(élèves)

4
6
9

TAB. 8.1 - Elèves accueillis au LPC entre 1997-1999

Les personnels du LPC qui enseignent à l'école dispensent des cours à la fois directe-
ment reliés au nucléaire mais également à d'autres disciplines (contrôles non destructifs,
électronique, imagerie, simulations). Le volume des enseignements dispensés à l'école se
trouve dans le tableau 8.2.

année
Ie

2e

3e

Heures
145
187
78

TAB. 8.2 - Volume horaire à l'ENSI

Le LPC a également contribué au développement du matériel utilisé par les élèves en
particulier au niveau des études mécaniques (Compteur Proportionnel, Cabine X). Une
installation sur la radiothérapie/tomographie digitale est en cours de développement.
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8.4 La formation permanente

A. Drouet

Le présent rapport d'activité recouvre en tout ou partie, 3 années appartenant au Plan
triennal de Formation du CNRS 1997-1999. Nous donnerons successivement les bilans des
années 1997 et 1998.

Bilan du Plan de Formation 1997
H est de 173 jours de formation, y compris les langues. Le nombre des agents formés

s'élève à 26 dont 17 ITA/ITARF, 4 enseignants-chercheurs, 3 chercheurs et 2 thésards.
Parmi les formations marquantes de l'année 1997 on notera:
- l'Ecole IN2P3 d'Electronique pour Détecteurs dont les applications furent immédiates;
- les journées réseaux JRES97 (avec le soutien financier de l'Université et de la Délég-

ation de Normandie du CNRS);
- l'Ecole Techniques de base des détecteurs.
Bilan du Plan de Formation 1998
II est de 168 jours de formation y compris les langues. Le nombre des agents formés

s'élève à 31 dont 23 ITA/ITARF, 1 chercheur et 7 thésards.
Pour 1998 on notera plus spécialement:
- l'Ecole Introduction au Traitement Numérique du Signal (Université d'Automne du

MENRT);
- le stage temps réel Lynx-OS (système d'exploitation de l'acquisition du laboratoire)

financé par la Délégation de Normandie du CNRS;
- pour l'IN2P3 les écoles d'Electronique Numérique, de Technologie, de technique de

base des détecteurs, sans oublier l'IAO/CAO Electronique.
En outre pour ces 2 années n'oublions pas les contributions de:
- l'Université et du Rectorat qui nous ont proposé des formations correspondant aux

demandes individuelles (langues étrangères, préparation aux concours, pensions civiles et
cessation d'activité ...).

-la Délégation de Normandie du CNRS qui nous a soutenu sur les journées DEÇUS et
GUTENBERG permettant de suivre les évolutions technologiques et de les répercuter au
sein du Laboratoire.

Nous donnons ci-dessous un bilan chiffré des années 1997 et 1998 qui appartiennent au
Plan Triennal 1997-1999 décrit dans le précédent rapport d'activité.

Année

1997
1998

Nombre de jours
de formation

173
168

Nombre
d'agents

26
31

ITA/ATOS

17
23

Chercheurs

3
1

Enseignants
chercheurs

4
0

thésards

2
7



134 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

On trouvera ci-après le tableau des formations réalisées entre le 1er juillet 1997 et le 30
juin 1999.

Stages de formation continue
suivis par les agents du LPC

du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997

Intitulé du stage
Développement d'un

site Web
Initiation au C++

JRES 97
Journées réseau

Préparation à l'exposé
oral et conversation

avec un jury de concours
Ecole technique de base

des détecteurs
ALLEGRO

Journée CORDIS

Ecole Technologie
des Matériaux

Pensions civiles et cessation
d'activité

Ecole Informatique
Générale
Anglais

Anglais

Organisme formateur
ISMRA

ISMRA
MEN/
CNRS

Délégation Régionale
de Normandie

du CNRS
IN2P3

CADENCE
Délégation Régionale
de l'Ile de France Sud

du CNRS
IN2P3

Rectorat Caen

IN2P3

Université de Caen

Université de Caen

Durée
3 jours

5 jours
4 jours

3 jours

7 jours

4 jours
1/2 jour

7 jours

1 jour

6 jours

25 heures
+ 12 heures
libre service

75 heures

Nbre d'agents
1

3
2

1

1

2
1

1

1

1

2

1
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du 1er janvier au 31 décembre 1998

Intitulé du stage
La formation des membres

du CHS
Préparation aux concours

explication de texte,
lettre administrative

Ecole technique
de base de détecteurs

Anglais technique

La formation des membres
du CHS

Anglais administratif
expression orale

Français - remise à niveau

Soutenir un entretien
de jury de concours

Journées GUTENBERG
EUROTEX 98

Qualification pour la
conduite du FENWICK
Formation technique et
pratique à la sécurité

incendie
Ecole Options

Innovantes dans le domaine
de l'Energie Nucléaire

de Fission
Initiation aux réseaux

et à internet
Ecole conception

de détecteurs
CADENCE/SPECTRA

UNIX
Commandes de base

Organisme formateur
Université
de Caen

Université
de Caen

IN2P3

Délégation Régionale
de Normandie

Université
de Rouen

Délégation Régionale
de Normandie

Université
de Caen
CAFA

Association Gutenberg

SOCOTEC

Université
de Caen

CNRS

Université
de Caen
IN2P3

CADENCE
Interne

Durée
3 jours

1/2 jour

9 jours

3 jours

2 jours

2 jours

1/2 jour

1 jour

2 jours

1/2 jour

1 heure

4,5 jours

1/2 jour

5 jours

3 jours
l h 3 0

Nbre d'agents
2

1

1

2

1

1

1

1

1

3

2

1

2

2

1
6
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du 1er janvier au 31 décembre 1998 (suite)

Intitulé du stage
Journées d'information

de DEÇUS France
Word niveau 2

Internet
EXCEL niveau 2

Fonctionnalités évoluées
Anglais

Scientifique
Ecole de capteur

à la station de travail
Formation des

CFP des
laboratoires

Ecole pour les
Administratifs

Ecole Joliot-Curie
Formation AWB
Introduction au

traitement numérique
du signal

Ecole de technologie
Résistance des matériaux

LynxOS Real Time
Programming workshop

Ecole d'Electronique
Numérique
Institutions

Communaut aires
Ecole d'informatique

Générale

Organisme formateur
DEÇUS

IOS pour CNRS

IOS pour
CNRS

Délégation Régionale
de Normandie

IN2P3

Délégations Régionales
de Normandie

et d'Ile de France Sud
IN2P3

CNRS
Cadence

Université
d'automne
MENRT
IN2P3

Délégation Régionale
de Normandie

Lynx Real Time
System Europe

Dél. Rég. Normandie
IN2P3

CAFA

IN2P3

Durée
2 jours

1 jour

1 jour

3 jours

5 jours

3 jours

6 jours

6 jours
5 jours
5 jours

6 jours
10 jours

5 jours

5 jours

3 jours

5 jours

Nbre d'agents
3

5

1

2

1

1

1

3
1
2

1
2

1

2

1

1
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du 1er janvier au 30 juin 1999

Initulé de stage
Finances publiques

Soutenir un entretien
de jury de concours

Journées informatiques
IN2P3/DAPNIA

Ecole Franco Tunisienne
d'informatique

Soutenir un entretien
de jury de concours
Journée Gutenberg

Formation des présidents
de jury de concours

externes
Ecole de conduite

de projets
Ecole pour

les administratifs
Langages C/C++/OOP

Organisme formateur
CAFA
CAFA

IN2P3/DAPNIA

IN2P3

CAFA

Association Gutenberg
CNRS

Ile de France
Ouest et Nord

IN2P3

IN2P3

interne

Durée
2 jours 1/2

1 jour

2 jours

6 jours

1 jour

1 jour
2 jours

5 jours

5 jours

15 heures

Nbre d'agents
1
1

3

1

1

1
1

1

1

9
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8.5 Hygiène et sécurité

G. Iltis et J. Lelandais.

Il existe, pour le bon fonctionnement d'un laboratoire, une mission importante, pas
toujours reconnue, encore moins valorisée, la mise en application des règles d'hygiène et de
sécurité.

Comme dans la plupart des laboratoires de FIN2P3, la manipulation de produits plus
ou moins dangereux nécessite une vigilance de tous les instants parfois contraignante pour
les personnels comme par exemple lors d'expériences sur sites spécifiques.

Pour cela, les personnels ayant en charge cette tâche proposent, conseillent et mettent
en œuvre les actions décidées par l'inspection d'Hygiène et Sécurité de FIN2P3 ou par le
Comité d'Hygiène et Sécurité d'établissement (Université de Caen-ISMRA).

Depuis la parution du dernier rapport d'activité, plusieurs actions ont été entreprises,
comme la mise en conformité des machines-outils et l'opération de reprise des sources radi-
actives de plus de dix ans. Cette dernière nous a apporté quelques gênes de fonctionnement
en particulier avec le rachat de radio-éléments peu ou plus du tout commercialisés. Même
si des dérogations accordées par la CIREA nous permettent encore de prolonger les délais
de certains d'entre eux, actuellement il nous est impossible de trouver des fournisseurs de
sources 2 5 2 C/ , émettant des produits de fission, si nécessaires pour nos tests de détecteurs.

Chaque année, les vérifications réglementaires sont réalisées par les organismes agréés,
telles les installations électriques par la SOCOTEC, l'onduleur EPS3000 par Merlin Gérin,
les appareils de lutte contre l'incendie par la société Bloc-Feu, le système d'extinction au
halon par la société Alcatel, la climatisation, l'aération, le chauffage par la Générale de
chauffe, etc ...

La nomination dernière d'un nouveau médecin de prévention a permis de réaliser
plusieurs actions, comme la réactualisation des suivis médicaux de tous les personnels
ainsi qu'une visite du Laboratoire.

Le nombre des personnels augmentant chaque année de manière significative, l'espace
de travail diminue proportionnellement d'où l'espoir d'un prochain agrandissement du
Laboratoire. Les responsables de l'hygiène et sécurité vont participer, comme le préconise
l'inspection IN2P3, au suivi de la construction pour l'application des règles.
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Sujet : Etude et réalisation d'un ensemble de détection pour neutrons retardés: TON-
NERRE

STODEL Christelle
Date : le 4 décembre 1998
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Date : décembre 1999
Directeur : C. Le Brun et N.A. Orr
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DIFFUSION DES RESULTATS 167

9.8 Habilitations à diriger des recherches

COLIN Jean
Date : le 10 décembre 1997
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