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INTRODUCTION

Le Laboratoire de Physique Corpusculaire (LPC) de Caen est une Unité Mixte de
Recherche (UMR 6534) du CNRS-IN2P3 d'une part, de l'ISMRA (Institut des Sciences
de la Matière et du Rayonnement) d'autre part. Les personnels affectés au LPC relèvent
du CNRS, de l'ISMRA, mais aussi de l'Université de Caen dans le cadre d'une convention
Université-ISMRA.

Le présent rapport résume les activités du LPC pour la période allant de juillet 1999 à
juin 2001. Le but de ce préambule est de souligner les faits qui ont particulièrement marqué
la vie du laboratoire.

1. Le projet d'extension des locaux initié par Bernard TAMAIN, qui a quitté la direction
du laboratoire en septembre 2000, a vu son aboutissement en février 2001. Cette
extension (+ 600 m2) a été rendue nécessaire par plusieurs évolutions fortes :

- croissance du nombre de personnels et de budgets
- émergence de nouveaux axes de recherche
- développement des applications industrielles et médicales
- implication croissante dans les formations

La réalisation de cette opération financée conjointement par le CNRS, la région Basse-
Normandie, le FEDER et le Ministère de l'Education Nationale de la Recherche et
de la Technologie est une reconnaissance du bon niveau des recherches menées au
laboratoire ainsi que ses évolutions positives sur ces dernières années. Ce soutien
encourageant des différentes tutelles doit nous permettre de continuer à jouer un rôle
important, en recherche et plus généralement au niveau régional dans la diffusion des
connaissances et la valorisation de la recherche.

2. La croissance des effectifs, les départs par mutation ou congé de fin d'activité du
personnel de PIN2P3 et de l'Université, nous a amené à revoir l'organisation des
différentes fonctions pour tenir compte de l'évolution des besoins, des techniques
et des compétences nouvelles nécessaires. La pyramide des âges s'est profondément
modifiée. Ces deux dernières années, la moyenne d'âge des personnels ITA et ITARF
est passée de 42 à 36 ans, celle des chercheurs et enseignants-chercheurs de 45 à 40
ans.

3. Au plan scientifique, le LPC a maintenu la diversité de ses activités. L'étude des
noyaux exotiques légers a pris de l'ampleur. Il en est de même de la production et
de l'étude des propriétés des noyaux super lourds. Le programme pièges à ions est en
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bonne voie. Les premiers tests réalisés dans le hall expérimental de l'extension sont
extrêmement satisfaisants. Cette technologie de pointe va permettre de manipuler et
d'étudier finement les noyaux radioactifs produits par SPIRAL au GANIL. L'étude
des mécanismes de production et de désexcitation des noyaux chauds se poursuit.
Une autre évolution concerne le développement de la théorie. Ce groupe s'est étoffé
ces dernières années. Il a su mener des collaborations fructueuses avec des théoriens
extérieurs (GANIL, ORSAY . . . ), et également avec les expérimentateurs du labora-
toire.

4. Un autre souci guide aussi les tendances de ces dernières années : celui de la recherche
appliquée. Des contrats ont été négociés et des contacts sont en cours avec des
partenaires du monde universitaire, médical et industriel.

Les réussites obtenues dans ces différents domaines sont dues à l'excellent travail réalisé
par toutes les catégories de personnels qui ont œuvré ensemble.

Jean-François LECOLLEY,
Directeur du Laboratoire.
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1.1 Caractérisation des noyaux chauds.

1.1.1 Etude des émissions statistiques et dynamiques de fragments
lourds.

J.Normand, J.Colin, D.Cussol

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,
IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

Au cours d'une collisions entre noyaux, divers produits sont émis tout au long de
la réaction. L'étude des fragments émis après thermalisation nous permet d'obtenir des
informations sur la taille, la température et le moment angulaire du noyau source. L'étude
des fragments émis avant thermalisation nous permet d'avoir accès aux paramètre de
l'interaction nucléon-nucléon tels que la viscosité de la matière nucléaire ou le module
d'incompressibilité de la matière nucléaire infinie.

Expérimentalement, ces deux contributions se trouvent mélangées et il faut d'abord les
séparer avant de les étudier. Cette séparation a d'abord été réalisée pour les cassures en
deux fragments du quasi-projectile. En effet, la fission statistique de noyaux lourds est un
processus bien connu et toute déviation par rapport à ce qui est attendu peut être attribué
à des processus non-standard. De telles déviations sont observées sur les distributions de
taille des fragments, ainsi que sur les directions d'émission. Pour la plupart des cassures
en deux fragments du quasi-projectile, le fragment le plus lourd est émis à l'avant du
quasi projectile selon une direction très proche de l'axe projectile-cible. De plus, pour ces
cassures, les vitesses relatives entre les fragments sont plus grandes que la seule répulsion
coulombienne. Cette contribution non-standard est compatible avec la formation d'un col
de matière entre le projectile et la cible suivi de la rupture de celui-ci en deux fragments
de taille très différentes [1].

En se basant sur les distributions de ces directions d'émission, les deux contributions ont
pu être séparées pour les systèmes Xe+Sn [1], Ta+Au et U+U. La contribution compatible
avec une fission standard a été comparée à un modèle de fission statistique avec succès [1].
Les caractéristiques du noyau fissionnant déduites de cette comparaison indique que ces
noyaux flssionnent à la fin de la chaîne de désexcitation, à des valeurs de température et
de moment angulaire relativement basses. La contribution non-standard a été comparée à
un modèle de mulifragmentation statistique (SMM) en incluant les influences du moment
angulaire et du champ Coulombien de la cible [2]. Un accord qualitatif a pu être obtenu
sur les distributions des directions d'émission en supposant une cassure rapide proche de
la cible et en supposant un moment angulaire élevé. Cependant, les vitesses relatives ne
sont pas reproduites par ce modèle et en particulier la corrélation observée entre la vitesse
relative et la direction d'émission. Pour le système Xe+Sn, la proportion des "fissions" non-
standard est d'environ 20% des cassures en deux fragments à 25 A.Mev et monte jusqu'à
80% à 50 A.MeV. Pour les systèmes plus lourds, cette proportion est d'environ 30%.
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FlG. 1.1 - Distributions de charge (première ligne), de vitesse parallèle (deuxième ligne),
et de l'angle par rapport au recul du quasi-projectile cos{6prox) (troisième ligne) pour les
cassures du quasi-projectile en 2,3 et 4 fragments pour le système Ta+Au à 33 A.MeV.

Une méthode de déconvolution de ces deux contributions ext actuellement en cours
pour les cassures à plus de deux fragments. Elle se base sur les propriétés particulières du
fragment le plus lourd, comme montré sur la figure 1.1: pour toutes les multiplicités de
fragments produits par le quasi-projectile, le fragment le plus lourd est le plus rapide et se
trouve aligné sur la vitesse du noyau source. Dans le cas d'une cassure statistique standard,
le plus gros fragment n'a aucune caractéristique cinématique particulière. Une première
estimation des cassures non-standard indique que leur proportion augmente lorsque l'énergie
incidente augmente. De même que pour la fission, une comparaison des cassures "standard"
avec un modèle de multifragmentation statistique nous renseignera sur les caractéristiques
du noyau fragmentant. La comparaison de la composante non-standard a des modèles
dynamiques nous permettra d'accéder aux caractéristiques de l'interaction nucléon-nucléon
dans le milieu.

[1] F.Bocage et al (Collaboration INDRA), Nuclear Physics A676 (2000) 391
[2] J.Normand et al (Collaboration INDRA), Contribution au XXXIX"1 Winter Meeting

on Nuclear Physics, Bormio, Italie, janvier 2001.
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1.1.2 Etude de Pénergie d'excitation et du spin des quasi-projectiles
produits dans les collisions 129Xe+nafSn à 50 MeV par nucléon

E. Genouin-Duhamel, N. Bellaize, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D.
Durand, J.F. Lecolley, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, J. Normand, J.C. Steckmeyer,
B. Tamain et E. Vient

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, G ANIL CAEN, IPN LYON,

IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

Au cours de l'interaction entre deux noyaux s'établit un échange de nucléons responsable
de processus dissipatifs : une fraction de l'énergie cinétique incidente est convertie en énergie
d'excitation intrinsèque aux noyaux, de même une fraction du moment cinétique orbital
est transférée en moments angulaires intrinsèques (ou spins) aux noyaux. La détermination
de ces paramètres est une donnée importante pour les modèles théoriques.

L'énergie d'excitation du noyau quasi-projectile a été reconstruite à l'aide de la technique
de la calorimétrie : l'énergie d'excitation est égale à la somme des énergies cinétiques de
tous les produits émis par le noyau quasi-projectile au cours d'un processus de désexcita-
tion qui le ramène à un état d'énergie et de spin stable. La difficulté consiste à ne prendre
en compte, dans ce bilan, que les particules et fragments évaporés par la source quasi-
projectile. Dans les collisions entre ions lourds se développent différents processus entrant
en compétition, et il est difficile de séparer sans ambiguïté les produits évaporés par la
source des produits provenant d'autres mécanismes, en particulier ceux émis à des vitesses
intermédiaires entre celles du projectile et de la cible. Ces particules et fragments légers
constituent une émission de pré-équilibre, ou hors équilibre, se produisant dès les premiers
instants de la collision et venant se mélanger aux produits émis plus tard par les sources
dans leur désexcitation.

Compte tenu de la difficulté à sélectionner de façon certaine les particules et fragments
évaporés par le quasi-projectile, nous sommes conduits à proposer différents scenarii, tous
basés sur une sélection dans l'espace des phases [1]. La figure 1.2-c établit une comparaison
entre les résultats de ces différentes hypothèses. L'énergie d'excitation croît avec l'énergie
transverse des particules de charge 1 et 2. L'énergie transverse est corrélée au paramètre
d'impact de la collision et peut-être reliée à la violence de la collision. Dans les collisions
associées à une faible énergie transverse l'énergie d'excitation est faible, de l'ordre de 2 MeV
par nucléon. Elle augmente en fonction de l'énergie transverse pour atteidre des valeurs
très élevées, de l'ordre de 9 à 10 MeV par nucléon, dans les collisions les plus violentes.

Le moment angulaire transféré au quasi-projectile au cours de l'interaction a été déterminé
à partir de la distribution angulaires des particules: ces distributions angulaires sont
reconstruites dans le référentiel de la source quasi-projectile et leur forme présentant un
caractère plus ou moins marqué reflète la magnitude du spin transféré au noyau [2]. La
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FlG. 1.3 - Valeurs apparentes du spin < J >
FlG. 1.2 - Vitesse parallèle au du quasi-projectile extraites des distributions
faisceau a), charge totale b) et angulaires des particules a. Ces valeurs sont
énergie d'excitation du quasi- comparées aux prédictions de différents modèles
projectile c) dans les collisions statistique et dynamiques [1]
l29Xe+natSn à 50 MeV/nucleon.
figure 1.3 rassemble les résultats expérimentaux obtenus à partir des particules a et les
résultats de calculs statistique et dynamiques [1].

Cette étude montre que dans des collisions entre ions lourds à des énergies proches
de 50 MeV par nucléon, il y a formation de noyaux chauds, c'est-à-dire de noyaux ayant
acquis une énergie d'excitation importante. Ces résultats ont été obtenus dans le cadre
de certaines hypothèses et doivent être confrontés à de nouvelle méthodes en cours de
développement [3].

En ce qui concerne la détermination du transfert de moment angulaire, cette analyse
montre que les quasi-projectiles acquièrent des spins élevés, de l'ordre de 50 à 60 h. Des
modèles prenant en compte la dissipation à un corps reproduisent de façon qualitative
les résultats expérimentaux. Cependant le rôle des émissions non équilibrées croît avec la
violence de la collision et doit être explicitement incorporé dans les calculs. L'introduction
de la dissipation à deux corps (collisions nucléon-nucléon) semble reproduire une partie de
ces effets. Ces études, complexes au niveau expérimental, devraient être poursuivies sur un
plan théorique.

[1] J.C. Steckmeyer et al, Nucl. Phys. A686(2001)537.
[2] R. Babinet et al, Z. Phys. A 295(1980)153.
[3] A. Buta et ai, voir ce rapport d'activité
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1.1.3 Description phénoménologique du mouvement collectif dans
la fragmentation nucléaire

A. Van Lauwe, D. Durand, 0. Lopez, E. Vient

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,

IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

La plupart des modèles phénoménologiques utilisés pour décrire les propriétés de la
fragmentation nucléaire traite le mouvement collectif observé dans les données en collisions
centrales sous une forme 'paramétrée' en supposant l'expansion auto-similaire. Dans la
présente étude, nous nous proposons de considérer ce mouvement comme résultant d'un
processus rapide mettant en jeu les distributions de Fermi des nucléons dans les noyaux.
Pour cela, nous considérons l'hypothèse extrême où la distribution d'impulsion des nucléons
confinés dans les fragments dans l'état final est dans une large mesure la distribution initiale
des nucléons dans le projectile et la cible avant l'interaction.

Après une phase de pré-équilibre basée sur des collisions nucléon-nucléon, les partitions
en charge sont générés avec un simple algorithme de transfert de nucléons entre les fragments.
Les fragments sont ensuite placés dans une configuration dite de 'freeze-out' de manière
à pouvoir estimer l'énergie coulombienne. La conservation en énergie impose l'énergie
cinétique totale disponible Ekin pour la partition ainsi qu'une éventuelle énergie interne
E*. Par comparaison avec les données, on trouve que E* est de l'ordre de 3.5 MeV/u. La
contrainte sur la valeur de Ekin est réalisée pour chaque partition en regroupant dans les
fragments les nucléons encore présent dans le milieu avec leur impulsion initiale résultant
du mouvement de Fermi dans les deux partenaires de la réaction. De cette manière, l'énergie
totale disponible dans la voie d'entrée est conservée. Enfin, l'interaction finale (purement
coulombienne) et les processus de décroissance secondaires sont traités de la même manière
que dans le code SIMON.

Des études préliminaires ont été effectuées sur le système Xe+Sn entre 32 et 100
MeV/u. Ici, nous montrons quelques résultats obtenus à 50 MeV/u. Les données ont été
sélectionnées uniquement sur la base de la complétude, c.a.d avec 80 % de la charge et
de l'impulsion détectées. Un assez bon accord avec les données est obtenu, en particulier
la largeur de la distribution en énergie des fragments est correctement reproduite. Ceci
suggère que le mouvement collectif observé dans les collisions dissipatives a son origine
dans les corrélations initiales en impulsion des nucléons dans les deux partenaires de la
collision, un résultat déjà prédit par les codes de dynamique moléculaire de type QMD.

L'application de ce modèle à l'ensemble des données prises à la fois au GANIL et au
GSI constitue une partie de la thèse de A. Van Lauwe.
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collisions 'bien mesurées' Xe+Sn à 50 MeV/u: a) distribution de l'angle de flow normalisée
aux grandes valeurs, b) distribution en charge, c) multiplicité des IMf, d) distribution
angulaire dans le CM des fragments de charge > 3.
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1.1.4 Caractêrisation des particules émises à mi-rapidité dans les
collisions d'ions lourds à l'aide d'un "toy model".

Van Lauwe Aymeric, Durand Dominique) Lopez Olivier, Vient Emmanuel.

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, G ANIL CAEN, IPN LYON,

IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

La caractêrisation expérimentale des noyaux chauds formés lors de collisions d'ions
lourds, demeure encore une tâche très difficile. En effet, la formation et les processus de
désexcitation de ces noyaux s'accompagnent toujours d'une production de particules légères
localisées entre les deux partenaires de la collision [1-3]. Leur importance quantitative est
telle que même pour des paramètres d'impact différents, on observe une relative invariance
des spectres en énergie des particules légères chargées définis dans le repère du laboratoire.
Depuis longtemps, on cherche à caractériser ces particules dites de prééquilibre tant expéri-
mentalement [1-3] que théoriquement [4]. Le travail présenté ici [5] suit la même démarche.
A l'aide d'un "toy model", les caractéristiques dynamiques et cinématiques de particules
légères chargées de mi-rapidité ont été calculées. Par une comparaison des spectres de
rapidité ou de vitesse calculés et ceux obtenus dans le cadre des campagnes faites avec
le multidétecteur INDRA, on a pu essayer par soustraction, d'isoler le plus proprement
possible les particules évaporées par le quasi-projectile et la quasi-cible. La figure 1.6
illustre parfaitement cette méthode. On obtient après soustraction deux très jolis cercles
coulombiens d'évaporation. Le modèle utilisé considère que les particules de mi-rapidité
sont créées essentiellement dans la zone de recouvrement géométrique des noyaux. La
probabilité de réaction entre i nucléons de la cible et j nucléons du projectile est calculée
en supposant qu'une telle interaction se comporte comme un phénomène poissonnien et
qu'elle dépend de O~NN- Pour un groupement de nucléons donné (inférieur à 8 nucléons),
la probabilité d'obtenir un type donné de particule est estimée par une combinatoire qui
tient compte des isospins respectifs du quasi-projectile et de la quasi-cible. La dynamique
de ces particules est gérée de la même façon que dans le générateur Simon. L'ensemble des
particules produites est enfin passé dans le filtre informatique INDRA avant comparaison
avec les données. Il faut rajouter que, pour que le modèle soit plus réaliste, il a été défini
des facteurs de préformations pour les particules composites (deutons, tritons., etc.), qui
favorise leur préexistence dans la zone de recouvrement. L'ensemble de ces paramètres a été
optimisé pour rendre compte des caractéristiques physiques des particules de mi-rapidité
pour un système donné à une énergie incidente donnée. Il est apparu clairement à l'usage
qu'il n'existait pas un jeu de paramètres universel. La qualité de la reproduction diminue
lorsque l'énergie incidente croît. Cette manière d'aborder la calorimétrie des noyaux chauds
parait être une bonne alternative aux méthodes habituelles se focalisant sur les contributions
évaporatives. Il reste bien évidemment pour cela à améliorer la qualité de tel modèle.
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[1] J.Péter et al, Phys. Lett. B 237 (1990) 187.
[2] J.C Angélique, Nucl. Phys. A 614 (1997) 261.
[3] T.Lefort, Nucl. Phys. A 662 (2000) 397.
[4] P. Eudes et al, Phys. Rev. C 56 (1997) 2003.
[5] A.Van Lauwe, Rapport interne de stage de DEA (Avril-Juin 2000).
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pour des collisions périphériques.
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1.1.5 De l'influence des particules émises à vitesses intermédiaires
sur l'énergie d'excitation des quasi-projectiles produits dans
les collisions 129Xe+na*Sn et 58Ni+58Ni.

A.M. Buta; N. Bellaize, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand, J.F.
Lecolley, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louvel, J. Normand, J.C. Steckmeyer, B. Tamain,
A. Van Lauwe et E. Vient

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,

IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

Dans les collisions entre ions lourds à des énergies de bombardement comprises entre 20
et 100 MeV par nucléon, la majeure partie de la section efficace de réaction est associée à
des canaux binaires inélastiques : en voie de sortie sont observés deux fragments principaux
que leurs caractéristiques permettent d'attribuer respectivement au projectile et à la cible.
Simultanément ce processus à deux corps est accompagné d'une émission de particules et
de fragments légers avec des vitesses comprises entre celles du projectile et de la cible.
Ces produits constituent ce que l'on appelle la composante à vitesse intermédiaire qui se
développe dès les premiers instants de la collision. L'origine exacte de cette composante
n'est pas déterminée avec certitude. En raison de ses caractéristiques, larges spectres en
vitesses et en angles, elle se mélange aux particules provenant de l'évaporation du projectile
et de la cible excités et perturbe la reconstruction des noyaux primaires (quasi-projectile
et quasi-cible). Pour accéder aux propriétés de ces noyaux, il est donc nécessaire de faire
des hypothèses.

Une hypothèse largement utilisée repose sur l'isotropie en angle des particules émises par
le quasi-projectile : dans le repère du quasi-projectile, leur distribution angulaire isotrope
plaide en faveur d'une émission de la part d'un noyau équilibré [1,2]. Des modèles ont
montré que les particules émises à mi-vitesse pourraient avoir un comportement identique,
invalidant donc cette hypothèse.

Les spectres de vitesse parallèle au faisceau font apparaître une ou plusieurs composantes
selon le type de collision. Dans les collisions périphériques à grands paramètres d'impact
(faibles multiplicités de particules) deux composantes sont observées, associées respectivement
à la cible et au quasi-projectile (cf. figure 1.7, à gauche). A mesure que la dissipation en
énergie croît, une troisième composante apparaît à des vitesses intermédiaires. Dans les
collisions les plus centrales (multiplicité de particules les plus élevées), une seule composante
apparaît, très large (cf. figure 1.7, à droite), qui peut-être interprétée comme étant le
résultat d'un mélange des trois composantes précédentes ou comme la prédominance de
la composante à vitesse intermédiaire. Cette dernière interprétation est retenue comme
nouvelle hypothèse.

Toutes les particules émises dans les collisions les plus centrales sont donc supposées
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provenir de processus autres que de l'évaporation du quasi-projectile (et de la quasi-cible).
En supposant que cette émission conserve les mêmes caractéristiques dans les collisions
associées à des paramètres d'impact différents, il est possible d'opérer une soustraction et
de ne conserver que les particules évaporées par les noyaux primaires. Le résultat de la
soustraction conduit à attribuer à chaque particule une probabilité d'avoir été émise par le
quasi-projectile. Cette probabilité est fonction du type de la particule, de sa vitesse parallèle
et du paramètre d'impact. La technique calorimétrique est utilisée pour reconstruire l'énergie
d'excitation du quasi-projectile. Cette méthode a été appliquée aux collisions 58Ni+58Ni (cf.
figure 1.8) et 129Xe+no<Sn. Les énergies d'excitation ainsi estimées représentent une limite
inférieure en raison du caractère extrême de l'hypothèse faite. Les méthodes reposant sur
l'observation d'une émission isotrope des particules dans le repère de la source doivent être,
quant à elles, considérées comme représentant une limite supérieure de l'énergie d'excitation
[3].

Xe + Sn 50 AVeV. ALPHAS dons le CM

10 - 1 0 0 10
Vporol (cm/ns)

f, NÏ+NI 32AMeV
oNi+Ni52AM«V
o Nï+W 90AMeV

T. . . - • * • -+ • rm
FlG. 1.7 - Distributions de vitesse
parallèle au faisceau des particule a
dans les collisions 129Xe+natSn à 50
Me V/nucléon.

FlG. 1.8 - Energie d'excitation des quasi-
projectiles produits dans les réactions
58Ni+5SNi à différentes énergies de
bombardement.

[1] D. Cussol et a/., Nucl. Phys. A561(1993)298.
[2J J.C. Steckmeyer et al, Phys. Rev. Lett. 76(1996)4895.
[3] E. Genouin-Duhamel et al, voir ce rapport d'activité
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1.2 Désexcitation des noyaux chauds.

1.2.1 Une signature expérimentale de la transition de phase liquide-
gaz de la matière nucléaire

0. Lopez, R. Bougault et F. Gulminelli

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,
IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

Fluctuations et transition de phase

Les transitions de phase dans un système complexe révèlent des propriétés collectives qui
ne sont pas réductibles aux propriétés individuelles des constituants du système [1],[2]. Le
cas des noyaux (systèmes finis) est de ce point de vue très intéressant puisque les nucléons
qui les constituent intéragissent via des forces à courte portée (au premier ordre seulement)
et semblent ainsi pouvoir être décrits comme un fluide de Van Der Waals, qui possède une
transition de phase de type liquide-gaz. L'étude et la caractérisation d'une telle transition
de phase est donc un passage obligé pour aller vers une description thermodynamique des
systèmes nucléaires en terme de variables d'état [3]. Il y a maintenant plusieurs années,
Ph. Chomaz et F. Gulminelli [4], ont proposé de caractériser la transition de phase et plus
généralement le passage d'un système par une zone de coexistence de phase en analysant les
fluctuations en énergie entre la part cinétique et potentielle de l'énergie totale du système.
Cette analyse, faite dans le cadre de l'ensemble microcanonique [2], permet alors de repérer
les anomalies de courbure de l'entropie [1] au voisinage de la transition de phase en calculant
la capacité calorifique du système étudié en fonction de l'énergie totale. L'existence d'une
capacité calorifique négative signe alors sans ambiguité le passage du système dans la
zone de coexistence de phase. De telles études ont été depuis menées sur des ensembles
de données expérimentales issus de collisions d'ions lourds aux énergies de Fermi [5],[6].
Cette contribution montre l'obtention d'un tel signal à de nouvelles données INDRA, sur
le système 58iVi +197 Au entre 52A et 90A MeV en collisions centrales.

Résultats

La figure 1.9 présente les résultats obtenus pour la détermination de la capacité calorifique
en appliquant la méthode décrite dans [5]. La rangée supérieure montre les capacités
cinétiques Ck (ronds blancs) ainsi que les fluctuations normalisées en énergie ^ (carrés
noirs) en fonction de l'énergie d'excitation du système (mesurée expérimentalement par
calorimétrie). Ces quantités sont déterminées à partir des caractéristiques cinématiques
des fragments émis au moment du freeze-out par le système composite formé lors de ces
collisions à faible paramètre d'impact.
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FlG. 1.9 - Collisions centrales
du système 58Ni +197 Au à
32A (gauche), 52A ( milieu)
et 90A MeV (droite). Rangée
du haut: capacités cinétiques Ck
(ronds blancs) et fluctuations

normalisées ^ | (carrés noirs) en
fonction de l'énergie d'excitation.
Rangée du bas : capacité
calorifique correspondante en
fonction de l'énergie d'excitation.
Les points représente les valeurs
moyennes alors que la courbe en
grisé indique la zone de confiance
associée.

Le croisement des deux courbes Ck et %£ indique une divergence pour la capacité
calorifique et donc le passage par la transition de phase liquide-gaz. Sur la figure 1.9, nous
observons effectivement ce croisement et la divergence attendue pour les trois énergies
de bombardement (32A, 52A et 90A MeV). Ce croisement intervient pour des énergies
d'excitation comprises entre 6A et 7A MeV, c'est-à-dire très près de la valeur de l'énergie
de liaison pour ce type de noyau (de l'ordre de 8A MeV).

Conclusions

Ce travail a pour but de rechercher un signal de transition de phase dans la matière
nucléaire finie (noyaux). Il a abouti à la mise en évidence d'un tel signal dans les données
INDRA issus des collisions centrales du système 5SNi +197 Au. Ce résultat est à mettre en
parallèle avec les analyses menées sur les systèmes 197Au +1 9 7 Au [5] et 129Xe +119 Sn [6].

[1] S.K. Ma, Statistical Mechanics, World Sci. 1985.
[2] D.H.E. Gross, Phys. Rep. 279 (1997) 119.
[3] 0 . Lopez, Nucl. Phys. A 685 (2001) 246c-259c.
[4] Ph. Chomaz and F. Gulminelli, Nucl. Phys. A 647 (1999) 153.
[5] M. D'Agostino et al, Nucl. Phys. A 650 (1999) 329-357.
[6] N. Le Neindre, Thèse de l'Université de Caen (1999).
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1.2.2 Désexcitation des noyaux chauds : thermodynamique des systèmes
finis

R. Bougault, F. Gulminelli, N. Le Neindre, 0. Lopez, J.G. Steckmeyer, B. Tamain

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,
IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI) et RESEAU OTAN

Un des thèmes majeurs de la physique nucléaire est l'étude thermodynamique du
devenir des noyaux excités en vue de la quantification de l'équation d'état du noyau
nucléaire. D'un point de vue thermodynamique le système fini ouvert que constitue la
source nucléaire excité et son devenir présente un caractère ordonné (liquide) à basse
énergie d'excitation et désordonné (gaz) à haute énergie d'excitation. Ce passage de l'ordre
au désordre, dénommé historiquement "multîfragmentation" car celui-ci est accompagné
de production soudaine et multiple de fragments, s'apparente à une transition de phase
liquide-gaz pour la matière nucléaire. La collaboration INDRA a un engagement scientifique
sur la recherche de la transition de phase et sa quantification. Ce travail qui s'effectue en
collaboration avec diverses équipes européennes sur plusieurs expériences réalisées notamment
au GANIL peut se résumer comme suit.

La première étape de l'étude est la fabrication d'un ensemble statistique qui représente
les différentes réalisations d'une même source. Pour ce faire les collisions d'ions lourds
sont utilisées pour exciter une source nucléaire. Toutefois ce processus dynamique pouvant
conduire à la formation d'une source (composite) ou de plusieurs sources (transfert très
inélastique, participant-spectateur,...) il est nécessaire d'effectuer des sélections sur les
événements et les produits finaux ceci pour assurer la cohérence de l'ensemble statistique
étudié. Il n'est donc pas question ici d'étudier le caractère général des collisions d'ions
lourds mais bien de les utiliser comme un outil de préparation de diverses sources excitées.
Le besoin d'un lot cohérent implique que la caractérisation de la source dans son état final
désexcité doit s'effectuer (détection, sélection d'événements et reconstruction) de manière
complète et méthodique.

La deuxième étape consiste à décrire les états du noyau nucléaire et leur devenir au
moyen de grandeurs thermodynamiques. Théoriquement il a été montré qu'une anomalie
(défaut de concavité) dans la fonction d'excitation de l'entropie implique la parenté entre
la multîfragmentation et la transition de phase de la matière nucléaire. C'est vers cette
anomalie que les recherches tendent. Toutefois la méconnaissance du chemin thermodynamique
de la multifragmentation (volume constant ou pression constante ou...) impose un choix
de variables thermodynamiques reliées à des variables d'états. Par exemple, l'anomalie de
l'entropie ne se traduira par une inversion de pente sur la courbe calorique dans la zone
de coexistence que pour un processus à pression constante. Ces dernières années un effort
théorique et expérimental a permis de montrer le lien entre les fluctuations énergétiques
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partielles du système (énergie cinétique ou potentielle) événement par événement et la
capacité calorifique totale (Ct) du noyau nucléaire. Le défaut de concavité de l'entropie
se traduit par la présence de deux divergences pour la capacité calorifique. A l'intérieur
de la zone délimitée par les divergences Ct est négatif et implique la présence de grandes
fluctuations indépendamment du chemin thermodynamique parcouru par le système.

Expérimentalement les études ont été menées sur des données INDRA et des données
MULTICS-miniball. Les études sur INDRA concernent une source composite formée dans
des collisions centrales Xe+Sn de 32 à 50 A.MeV, celles effectuées sur les données MULTICS-
miniball se concentrent sur une source quasi-projectile excitée formée dans des collisions
plus périphériques Au+Au 35 A.MeV. Dans les deux cas un noyau voisin en taille d'un
noyau d'or est formé et des valeurs négatives de Ct ont été trouvées. La parenté entre le
phénomène de multifragmentation et la transition de phase liquide-gaz est démontrée. Sur
la figure, il est présenté les localisations thermodynamiques sur un diagramme température
densité du phénomène de désexcitation des noyaux nucléaires étudiées. Dans ce diagramme
sont représentées des courbes illustratives des données issues de la reconstruction des
noyaux d'or excités sélectionnés expérimentalement.

\\
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• ' A
« \ A"

<A peripheral
'central

Po/3 Po

FlG. 1.10 - Diagramme température -
densité

Dans ce diagramme de phase l'enveloppe
de la zone de coexistence liquide-gaz
(courbe pleine en cloche) à l'intérieur de
laquelle se positionne la zone d'instabilité
spinodale (courbe pointillée en cloche)
sont des estimations théoriques. Pour
la matière nucléaire (infinie) les deux
divergences de la capacité calorifique
coincident avec la ligne spinodale. Deux
chemins thermodynamiques à pression
constante sont représentés dans le
diagramme (Pi et P2) pour imager le
propos. Les courbes en pointillé (Au
central et Au peripheral) correspondent à
la zone explorée thermodynamiquement
par les noyaux d'or formés dans les
collisions périphériques (pas ou peu
de compression) et dans les collisions
centrales (présence de compression).

Il conviendra d'ajouter les points issus d'autres systèmes étudiés par INDRA (voir
les contributions suivantes). Par ailleurs, les interprétations présentées sur cette figure
sont basées sur des hypothèses de reconstruction de la source d'or excitée qui doivent
être confirmées. Des efforts expérimentaux seront nécessaires pour pouvoir aborder ce
diagramme de manière quantitative.
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1.2.3 Thermodynamique des systèmes finis : résultats et implications
expérimentales

R. Bougault, F. Gulminelli, N. Le Neindre, 0. Lopez, J.C. Steckmeyer, B. Tamain

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,

IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI) et RESEAU OTAN

Comme indiqué au paragraphe 1.2.1, la multifragmentation est associée a de grandes
fluctuations. Ces fluctuations sont des fluctuations d'énergie partielle de la source nucléaire
excitée. Cette énergie partielle peut-être l'énergie de translation thermique (énergie cinétique)
ou l'énergie potentielle de la source excitée. L'énergie totale de la source est quant à elle
fixée puisque le système est fini. La figure 1.11 concerne le noyau d'or excité fabriqué
dans les collisions périphériques Au+Au 35 A.MeV et analysé avec le détecteur MULTICS-
miniball [1]. La figure 1.12 présente les résultats INDRA sur les collisions centrales Xe+Sn
32-50 A.MeV où un noyau composite d'or a été formé [2].

A io -

0 5
r /A, (A.MeV)

FlG. 1.11 - capacité calorifique et
variables associées en fonction de
l'énergie d'excitation

FlG. 1.12- capacité calorifique en fonction
de l'énergie d'excitation et spectre en
énergie d'excitation

La figure 1.11 présente en bas la fonction d'excitation de la capacité calorifique. Deux
divergences sont présentes. Entre ces deux divergences la capacité calorifique est négative.
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Ct négatif signifie dans le cadre d'un processus isobar que lorsque l'énergie d'excitation
augmente, la température diminue. Au milieu sont présentés les deux observables qui
servent à construire Ct : en gris la fluctuation en énergie cinétique (énergie de translation
thermique des constituants de la source) normalisée à la température, en noir la capacité
calorifique cinétique. En haut la fluctuation en énergie cinétique normalisée est présentée.

La figure 1.12 est à relier à la partie droite de la figure 1.11 (deuxième divergence et
au-delà) car les collisions centrales concernent un domaine restreint en énergie d'excitation.
L'énergie collective liée à la compression du système a été otée pour les quatre systèmes
étudiés (32, 39, 45 et 50 A.MeV). Ceci pour ne conserver que la partie thermique utile à
l'analyse thermodynamique. La deuxième divergence de Ct est observée.

Nous voyons bien (notamment fig.l.ll-haut) que la transition de phase correspond à une
augmentation des fluctuations qui trouve son apogée au milieu de la zone de coexistence.
Ces grandes fluctuations de la partie cinétique de l'énergie du système impliquent qu'il
existe aussi de grandes fluctuations sur la taille des constituants. Dans le cadre statistique,
la multifragmentation n'est donc pas un phénomène où soudainement le système se désexcite
uniquement en plusieurs fragments, mais il correspond plutôt à l'apparition d'une possibilité
de se désexciter en plusieurs fragments. Le processus de décomposition spinodale identifié
par la collaboration INDRA [3] comme étant responsable de la formation des fragments
ne contredit pas ce point. Ceci car ce phénomène dynamique emplit au bout du compte
tout l'espace de phase à l'exception près de quelques événements rares qui gardent la
signature fossile du processus [3]. Il est donc possible d'identifier dans la zone de coexistence
des événements ayant un spectre en masse (i.e. des partitions) très différentes : un gros
fragment et quelques petits fragments ou uniquement des fragments de taille intermédiaire.
La conséquence est que l'appréhension de cette problématique ne peut pas être réalisée avec
n'importe lequel classement d'événements. En effet, les événements à Ct négatif seront
présents dans presque toutes les classes d'un rangement en multiplicité. D'un point de vue
expérimental il est donc nécessaire pour pouvoir aborder la thermodynamique du noyau
d'utiliser des variables de classement des événements qui n'altèrent pas les observables.

Le choix de la variable de classement ne peut être que l'énergie d'excitation du système.
Ce choix peut être différent pour d'autres domaines scientifiques, d'autres modes de préparation
du système. Dans notre cas l'utilisation de l'ensemble microcanonique est donc lié à l'expérience
elle-même. Notre mesure actuelle de l'énergie d'excitation du système comporte des imperfections
qu'il conviendra d'améliorer dans le futur par la construction de nouveaux ensembles de
détection (masse des produits finaux et neutrons).

[1] M. D'Agostino et al., accepté à Nucl. Phys. (2001).
[2] N. Le Neindre et al.,XXXVIII Wint. Meet, on Nucl. Phys. Bormio (2000).
[3] B. Borderie et al., accepté à Phys. Rev. Lett. (2001).
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1.2.4 Dynamique de la fragmentation nucléaire dans les collisions
d'ions lourds autour de l'énergie de Fermi

TV. Belîaize et 0. Lopez

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,
IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

Contexte de l'étude

Le processus de multifragmentation, qui a été mis en évidence depuis plus de 10 ans
maintenant, constitue l'une des pièces maîtresses de l'étude des noyaux chauds et de leurs
propriétés [1], puisque l'on peut accéder à des réactions très dissipatives, conduisant à
la formation de noyaux fortement excités. Dans ce travail, nous avons choisi d'étudier
l'influence de la dynamique sur la production et les caractéristiques des noyaux chauds
formés lors du processus de multifragmentation dans les collisions à faible paramètre
d'impact, là où ce mode est majoritaire. L'étude de l'influence de la dynamique s'est
effectuée via la comparaison expérimentale de deux systèmes de même masse totale mais
d'asymétrie en masse différente : l*Ni -t-797 Au et l^9Xe +5J9 Sn, dans une gamme d'énergie
incidente comprise entre 52 et 90A MeV. Cette approche originale s'est faite en utilisant
les données récoltées par le multidétecteur INDRA [2] lors de la campagne de mesures
effectuée au GANIL en 1994.

Résultats obtenus

La figure 1 illustre la comparaison des variables statiques (charges et multiplicités) et
dynamiques (énergies cinétiques moyennes) entre le système Ni + Au à 90A MeV et le
système Xe + Sn à 50A MeV. En effet, dans les deux cas, les comparaisons des données de
multifragmentation avec le modèle SMM ont été réalisées et ont conduit à une estimation
semblable des tailles de source (w 85 unités de charge) et énergie d'excitation thermique
autour de 7A MeV [3], [4].

Nous vérifions ici que les partitions (charge et multiplicités, fig. l.a,b,c ) sont quasiment
identiques alors qu'une déviation systématique est observée pour les énergies cinétiques
moyennes (fig. l.d). Cette déviation est attribuée à la composante collective additionnelle
d'énergie radiale nécessaire pour le système symétrique et absente pour le système asy-
métrique 5SNi +197 Au. Ceci montre que l'existence de cette composante d'énergie radiale
est certainement liée à la phase mécanique de compression entre les deux noyaux incidents
dans les premiers instants de la collision, phase qui est plus importante pour le système
symétrique (compressibilité). Enfin, l'invariance des partitions entre les deux systèmes,
pour la même énergie d'excitation thermique, met en évidence le fait que celles-ci sont
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FlG. 1.13 - Distributions de
charge (a), de multiplicité
de particules légères
chargées (b), de fragments
de charge supérieure à 3
(c) et d'énergie cinétique
moyenne en fonction de la
charge pour les données de
multifragmentation issues
des systèmes Ni + Au à
90A Me V (trait) et Xe + Sn
à 50A Me V (ronds noirs).
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gouvernées par l'énergie d'excitation thermique, indépendamment du mode de formation
du système composite. Ceci illustre bien le découplage qui semble régner entre la part
thermique et collective du dépôt d'énergie dans les collisions centrales de tels systèmes [5].

[1] D. Durand, E. Suraud and B. Tamain, Nuclear dynamics in the nucleonic regime,
Series in fundamental and applied Nuclear Physics, Inst. of Physics (2000) and ref. therein.

[2] J. Pouthas et al., Nucl.Inst.and Meth. A357 (1995) 418.
[3] N. Bellaize, PHD thesis, University of Caen (2000).
[4] N. Le Neindre, PHD thesis, University of Caen (1999).
[5] M.F. Rivet, Proceeding of the International workshop XXVII on gross properties of

Nuclei and Nuclear excitations, Hirschegg (1999) 293-305.
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1.2.5 Etude de la dissipation en énergie dans les collisions d'ions
lourds par la mesure des canaux binaires inélastiques

R. Bougault, L. Manduci, J.C. Steckmeyer, N. Bellaize, R. Brou, A.M. Buta, J. Colin,
D. Cussol, D. Durand, J.F. Lecolley, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Louveî, J. Normand, B.
Tamain, A. Van Lauwe et E. Vient

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,

IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

Au cours d'une collision entre ions lourds, des nucléons sont échangés entre les deux ions
partenaires. Ces échanges ou transferts de nucléons sont responsables de la dissipation de ,
l'énergie cinétique (une fraction de cette énergie est convertie en chaleur) et de la dissipation
du moment angulaire (une fraction du moment cinétique orbital est transférée en moments
angulaires intrinsèques aux noyaux). Ces échanges se déroulent sur des échelles de temps
différentes selon l'énergie. A faible énergie, les échelles de temps sont longues et un équilibre
thermique s'établit entre les deux noyaux partenaires. Au contraire à énergie plus élevée,
les temps caractéristiques sont plus courts et l'équilibre thermique n'est plus achevé [1].

L'étude de la dissipation en énergie dans les collisions d'ions lourds a fait l'objet
d'une campagne de mesures spécifique avec le détecteur Indra. A cet effet le détecteur
a été modifié de façon à identifier en masse les noyaux quasi-cibles peu énergétiques, et
complété aux petits angles avec les deux premières couronnes du détecteur Chimera [2].
Les motivations de ces mesures sont l'étude de la répartition de l'énergie d'excitation aux
deux noyaux, le rôle des particules à vitesses intermédiaires et la recherche d'effet de non-
équilibre.

- Réactions 58Ni+107Ag à 52 MeV/nucléon:
La réaction 58Ni+107Ag a été mesurée en cinématiques directe et inverse à 52 MeV/nu-

cléon. La cinématique inverse (projectile de 107Ag sur cible de 58Ni) a permis de mesurer
de très faibles pertes d'énergie cinétique (de l'ordre de 300 MeV). La dissipation en énergie
sera donc étudiée sur un très large domaine. La qualité des mesures expérimentales liée à
modification du multidétecteur est illustrée dans la figure 1.14. Aux faibles multiplicités
sont associées quatre branches: la première correspond aux événements mal détectés (seules
quelques particules ont été enregistrées), la seconde à la détection de la cible de nickel (le
projectile d'argent s'est échappé à très petit angle), la troisième à la détection du projectile
(la cible trop peu énergétique n'est pas identifiée) et la dernière à la détection d'événements
complets. La ligne verticale représente 80 % de la charge.totale (28+47).

- Réactions 93Nb+24Mg, 27A1 à 30 MeV/nucléon:
Ces réactions ont été étudiées afin de compléter une systématique entreprise sur des

systèmes légers [3]. La cinématique inverse privilégie l'étude de la source rapide (quasi-
projectile ou fusion incomplète?) ainsi que l'étude de l'origine des particules émises à des
vitesses intermédiaires entre celles du projectile et de la cible.
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FlG. 1.14 - Corrélation multiplicité - charge totale détectée mesurée dans les collisions
107Ag+58Ni à 52 MeV/nucléon. La ligne verticale est associée à une charge totale mesurée
égale à 80 % de la charge incidente.

[1]G. Casini et ai, Phys. Rev. Lett. 78(1997)878.
[2]A. Aiello et ai, Nucl. Phys. A583(1995)461c.
[3]Y. Larochelle et ai, Phys. Rev. C55(1997)1869.
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1.3 Simulations /test des procédures d'analyses.

Peut-on vraiment mesurer l'énergie interne d'un noyau chaud avec
un multidétecteur 4 ni

E. Genouin-Duhamel, J.C. Steckmeyer, E. Vient

COLLABORATION INDRA ( LPC CAEN, DAPNIA SACLAY, GANIL CAEN, IPN LYON,
IPN ORSAY, BUCHAREST, NAPOLI)

Toutes les études sur l'équation de la matière nucléaire, que cela soit la détermination
de courbes caloriques [1] ou la mesure des capacités calorifiques [2], nécessitent de faire
une calorimétrie des noyaux chauds. Pour être inattaquable scientifiquement, ces études
requièrent un contrôle rigoureux du dispositif expérimental et une très grande précision
sur la mesure de l'énergie d'excitation. Pour vérifier si une telle maîtrise expérimentale
est réaliste dans le domaine des collisions d'ions lourds aux énergies GANIL, nous avons
fait une étude méthodologique d'une calorimétrie nucléaire classique[3-4]: la méthode dite
"Nautilus" [5]. A l'aide du générateur Simon, nous nous sommes placés dans un cadre
expérimental clair: des collisions binaires pures Xe + Sn à 50 A.MeV. Par un protocole
spécifique, nous avons essayé de déterminer à partir de cette étude les facteurs importants
agissant sur les mesures de l'énergie d'excitation et de la masse des noyaux chauds. Les
déterminations de la vitesse du noyau émetteur et de la contribution des neutrons apparais-
sent être les points cruciaux agissant sur la qualité de nos mesures. Nous avons montré
que la calorimétrie peut être considérée comme correcte seulement si les contributions
évaporatives du Quasi-Projectile(QP) et de la Quasi-Cible(QC) ne sont pas mélangées.
L'importance fondamentale des effets de recul après chaque evaporation a été démontrée
pour ces noyaux de masse intermédiaire autour de 100 u.m.a. Cela avait déjà été observé
expérimentalement par la collaboration INDRA[5]. Cela impose d'employer toutes les
particules chargées lors de la reconstruction pour que la détermination de la vitesse du
noyau émetteur soit correcte. L'énergie d'excitation et l'énergie d'excitation par nucléon
du QP sont mesurées exactement jusqu'à 5 fermis avec environ 5 pour cent d'erreur avant
le filtre INDRA et avec 10 jusqu'à 20 pour cent après le filtre dans le cadre des collisions
binaires pures Xe + Sn à 50 A.MeV. Les seuils expérimentaux dégradent la qualité de
la caractérisation de la QC. La non détection des neutrons reste problématique pour
faire de la calorimétrie. L'évaluation de la contribution des neutrons demeure le problème
principal posé aux expérimentateurs. L'idéal serait de les détecter. En ce qui concerne la
méthode Nautilus, cette évaluation doit être sérieusement améliorée [3,4]. Les méthodes
calorimétriques comme la méthode Nautilus ne permettent pas une mesure précise des
fluctuations de l'énergie d'excitation et de l'énergie d'excitation par nucléon. Le fait de
multiplier par un facteur une contribution evaporative isolée dans une partie de l'espace
des vitesses augmente systématiquement la largeur des distributions. La figure 1.15 montre
parfaitement ce résultat. Une telle étude méthodologique apparaît essentielle pour étudier
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quantitativement la thermodynamique de la matière nucléaire chaude créée par collision
d'ions lourds. Mais il s'avère également que les erreurs estimées sont seulement valides pour
la réaction d'intérêt, pour le mécanisme de réaction considéré et le dispositif expérimental
utilisé. Elle doit être refaite dès qu'un de ces paramètres est changé. Nous n'avons pas étudié
dans ce travail les perturbations engendrées par les particules de pré-équilibre lors de la
reconstruction des noyaux chauds. En fait, pour tester l'influence de ces derniers facteurs,
nous aurions besoin d'un modèle qui puisse simuler vraiment chaque étape de la réaction. Il
n'est pas encore disponible. Maintenant, nous avons envisagé deux solutions pour surmonter
ces difficultés. Premièrement, nous pouvons employer des modèles dynamiques pour estimer
la composante dynamique et pour la soustraire [6]. Deuxièmement, nous pouvons passer par
un modèle statistique et une technique de "backtracing" pour caractériser les composantes
d'origine statistique des noyaux chauds. Un essai intéressant a été fait dans la référence [5]
pour mesurer le moment angulaire du QP.

Xe + Sn 50 A.MeV: SIMON NOT FILTERED

QP True Value
• QTTrueValue
TÛPNNÏ
*QTNM

QP True Value
• Qf True Value
W QP NMî
i rQINMi

S 10 11
Impact Parameter (Im)

FlG. 1.15 - Les vraies valeurs ("True Values") et les valeurs obtenues par la méthode
Nautilus (NM) des fluctuations de E* et E*/A en fonction du paramètre d'impact.

Références:
[1] J.Pochodzalla et al, Phys. Rev. Lett 75 (1995) 1040.
[2] M.D'Agostino et al, Nucl. Phys. A 650 (1999) 329.
[3] E. Vient, E.Genouin-Duhamel et al, XXXIX International Winter Meeting on Nuclear

Physics, Bormio,Italy, (25-30 Janvier 2001).
[4] E.Genouin-Duhamel, E.Vient et al, doit être soumis à Nucl. Phys. en (2001).
[5] J.C.Steckmeyer, E.Genouin-Duhamel et al, Nucl. Phys. A 686 (2001) 537.
[6] A.Van Lauwe, Rapport interne de stage de DEA (Avril-Juin 2000).
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1.4 Projets et perspectives

Le détecteur AZ4?r

R. Bougault, J. Colin, T. Legou, 0. Lopez, JC. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient

Toutes les études liées aux mécanismes de transition de phase da la matière nucléaire se
heurtent à la nécessité de réaliser une calorimétrie correcte des sources d'intérêt. D'un point
de vue expérimental, une difficulté majeure est la relative incompatibilité des détecteurs
de neutrons, de gammas et de particules chargées. Dans le passé, on a donc construit
seulement des détecteurs dédiés, d'abord sur des angles solides limités, puis couvrant des
portions croissantes de l'espace. Pour les particules chargées, Indra et Chimera sont les
deux dispositifs les plus performants couvrant approximativement tout l'espace. Pour les
neutrons, les détecteurs 4TT ont permis des mesures de nombre total de neutrons (Orion), les
mesures cinématiques se limitant généralement à un angle solide bien plus faible (Demon).
Pour les gammas, les contraintes dépendent beaucoup du domaine en énergie couvert et
des résolutions recherchées : Taps a été dédié aux hautes énergies, Exogam concerne les
énergies d'intérêt pour la spectroscopie.

Si on regarde un peu plus les détails, on s'aperçoit que même la détection correcte des
particules chargées (identification en charge et en masse) se heurte à de sérieux problèmes
puisque une identification en masse nécessite souvent des bases de vol grandes. Cette
contrainte a conduit à limiter aux noyaux de numéro atomique faible l'identification en
masse du multidétecteur Indra.

Est-il possible de réaliser un vrai détecteur An permettant d'analyser complètement
toutes les familles de particules : particules chargées (charge et masse), neutrons et gammas?.
Les progrès récents de la microélectronique et du traitement numérique du signal permettent
de l'envisager. Le traitement numérique du signal peut permettre (peut-être) d'identifier
en masse les noyaux même si la base de vol est faible. Le principe consiste alors à analyser
la forme du signal délivré au niveau du préamplificateur. Pour les neutrons ou les gammas,
on peut envisager d'identifier et de reconstituer l'énergie de la particule primaire si on
mesure les caractéristiques (nature, angle d'émission et énergie) des particules chargées sur
lesquelles elles diffusent. Ceci est possible en effectuant un " tracking " de ces particules de
recul. Un telle méthode est actuellement utilisée pour effectuer les mesures (n,n') d'intérêt
pour le programme Gédéon (voir le programme d'expériences Gédéon du LPC à Uppsala).

Il se trouve que l'IPN d'Orsay, le Ganil et le LPC de Caen ont les compétences pour
adapter ces méthodes en vue de les appliquer au concept d'un détecteur 4p universel.
Les modules d'un tel objet seraient constitués (comme en Physique des Particules) par
des empilements de détecteurs permettant d'assurer d'une part la caractérisation correcte
des particules chargées, d'autre part le tracking souhaité pour caractériser les neutrons
ou les gammas. Un module de détection d'un multidétecteur à installer sur la machine
Eurisol pourrait être un empilement de détecteurs NTD assurant l'identification en charge
et masse des noyaux ainsi que la mesure de leur énergie, puis on trouverait un empilement
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de plastiques et de silicium de tracking à damier pour identifier les noyaux ou électrons de
recul mis en mouvement par les neutrons ou les gammas.

Une telle recherche et développement comprend deux parties indépendantes : la première
concerne le traitement numérique du signal et l'identification par mesure de forme qu'elle
semble autoriser pour les noyaux . La seconde est la mise en œuvre du tracking des
particules de recul dans les siliciums ; elle nécessite d'une part des simulations pour valider
la méthode et prédire ses performances, d'autre part la construction et l'essai d'un prototype
pour lequel des physiciens des 3 laboratoires ci-dessus ont décidé de s'associer.

La partie traitement numérique du signal et identification par mesure de forme est déjà
démarrée dans le cadre de AZ4TT dans une collaboration qui implique l'IPN d'Orsay, le LPC
de Caen et le Ganil. Des périodes de faisceau ont déjàété attribuées au tandem d'Orsay
et à Ganil sur ce programme. Les mesures réalisées à Orsay ont porté sur la réponse des
détecteurs Csl. Les mesures prochaines concerneront les réponses des détecteurs NTD.
L'échantillonnage sera réalisé par un oscilloscope numérique rapide et par un module du
commerce mais aussi très vite grâce à une électronique dédiée plus performante mise au
point par le service électronique du laboratoire.

Références :

M. Mutterer et al, IEEE (47) 2000, p756.
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2.1 Etude des propriétés de noyaux exotiques légers.

2.1.1 Capture radiative d'un proton sur l'6He

J.C. Angélique, S. Grévy, M. Labiche, C. Le Brun, E. Liénard, F.M. Marqués, N.A. Orr,
S. Pietri, E. Sauvan

L P C - C A E N , KVI-GRONINGEN (PAYS BAS) , G A N I L - C A E N , IF IN-BUCHAREST (RUMANIE),

SURREY (ROYAUME-UNI), BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI), ULB-BRUXELLES (BELGIQUE),

IF IC-VALENCE (ESPAGNE), N P I - R E Z (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

Nous avons proposé l'étude de la structure du halo neutronique avec un mécanisme de
réaction complètement nouveau : la capture radiative d'un proton. L'idée consiste à détecter
le photon énergétique produit dans la collision d'un noyau à halo, l'6He, à quelques dizaines
de MeV/N avec une cible d'hydrogène liquide. L'énergie du photon associé à la capture
sera différente selon le sous-système de l'6He qui capture le proton.

20 40
E^[MeV\

50 100 150
8Y [degrees]

FlG. 2.1 - Distributions en énergie (a) et angle (b) dans le cm. 6He+p pour les photons en
coïncidence avec rLi. La ligne continue dans (a) est la réponse du Château à E^ = 42 MeV.
Les lignes dans (b) correspondent à un calcul d'électrodynamique classique (pointillé), un
model microscopique de cluster (tirets), les deux normalisés aux données, et un ajustement
avec un polynôme de Legendre [1] (continue).

Nous avons utilisé pour la première fois les 74 BaF2 du Château-de-Crist al pour la
mesure des photons aux énergies de quelques dizaines de MeV. Cette expérience représente
la première application d'une telle technique à l'étude de structure de noyaux exotiques.
Les résultats montrent que le proton est capturé par les différents sous-systèmes de l6He
(4'5>6He et n) à l'exception du "di-neutron". Ceci est en accord avec les grandes distances
n-n mesurées par interférométrie avec DéMoN.
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FlG. 2.2 - Distrbution en énergie
des photons dans le cm. eHe-tp et
distribution en moment du fragment
en coïncidence pour 6Li (haut),
particule a (milieu) et deuton (bas).
Les lignes correspondent à des
calculs de capture quasi libre du
proton sur le cluster dsffe, le
cœur a et un neutron du halo,
respectivement, à droite avec/sans
(continue/tirets) interaction dans
l'état final entre fragments [2]. La
distribution dans (a) est divisée
par S au-dessous de 10 MeV,
et les symboles vides dans (c)
correspondent à une analyse sur le
rôle du fond neutron [2].

[1] E. Sauvan, Thèse Université de Caen (2000).
[2] E. Sauvan et al, Physical Review Letters (2001).
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2.1.2 Le halo neutronique vu par l'interférométrie d'intensité

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

LPC-CAEN, CHALMERS-GÔTEBORG (SUÈDE), ULB-BRUXELLES (BELGIQUE), AARHUS
(DANEMARK), CSIC-MADRID (ESPAGNE), SURREY (ROYAUME-UNI), OXFORD (ROYAUME-
UNI), BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI), IRES-STRASBOURG, GANIL-CAEN, MESSINA
(ITALIE), IPN-ORSAY

Nos avons mesuré la dissociation des trois noyaux à halo de deux neutrons connus, l'6He
(en 4He+n+n), le nLi (en 9Li+n+n) et le 14Be (en 12Be+n-|-n), avec les multidétecteurs
de neutrons DéMoN et de particules chargées CHARISSA, et étudié une nouvelle sonde
de la structure à trois corps, l'interférométrie de neutrons. Nous avons d'abord étudié la
configuration optimale des modules de DéMoN pour l'élimination de l'effet de diaphonie,
crucial pour la mesure de paires de neutrons, et ensuite proposé un nouvel algorithme qui
permet d'appliquer les techniques d'interférométrie à des neutrons à très faible moment.

0 50 100 0 50 100 0
qnn [MeV/c]

50 100 150

FlG. 2.3 - Fonctions de corrélation n-n lors de la cassure deHe, nLi et uBe en cœur+n+n
sur cible de Pb. Les lignes correspondent à un ajustement en fonction de la distance
moyenne n-n [2].

L'interférométrie d'intensité s'avère pour les neutrons une sonde extrêmement sensible
à la structure du halo. Nous avons ainsi extrait, pour la première fois, la fonction de
corrélation d'un halo neutronique, qui peut être considérée comme la première mesure de
la distance relative dans le sous-sytème n-n. Ces distances, de l'ordre de 6 fm pour les trois
noyaux, s'avèrent même plus grandes que la distance n-p dans le deuton, et elles sont en
bon accord avec le résultat de différents calculs à trois corps.



NOYAUX EXOTIQUES 33

n-FlG. 2.4 - Distances moyennes
n obtenues à partir des fonctions de
corrélation dans les trois systèmes. La
ligne continue correspond à la distance
moyenne entre deux nucléons dans une
goutte liquide (multipliée par 2 en
tirets) et l'étoile vide à la distance
moyenne p-n dans le deuton.

[1] F.M. Marqués et a/., Nuclear Instruments and Methods A 450 (2000) 109.
[2] F.M. Marqués et a/., Physics Letters B 476 (2000) 219.
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2.1.3 Corrélations à trois corps dans les noyaux à halo Borroméens

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

L P C - C A E N , CHALMERS-GÔTEBORG (SUÈDE), ULB-BRUXELLES (BELGIQUE), AARHUS

(DANEMARK), C S I C - M A D R I D (ESPAGNE), SURREY (ROYAUME-UNI), OXFORD (ROYAUME-

U N I ) , BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI), IRES-STRASBOURG, G A N I L - C A E N , MESSINA

(ITALIE), IPN-ORSAY

Dans l'étude des corrélations n-n dans la cassure des noyaux à halo 6He, u Li et 14Be
sur cibles de Pb et C, nous avons constaté une plus grande distance moyenne lorsque la
cassure se fait sur cible de C. Ceci est interprété par les différents mécanismes de cassure:
sur Pb elle est coulombienne, et donc la cible agit seulement sur le cœur chargé et c'est
l'interaction n-n qui domine la dissociation ; sur C elle est nucléaire, et donc la cible peut
agir sur un neutron et favoriser la population de résonances cœur-n.

FlG. 2.5 - Schéma de la cassure séquentielle d'un noyau à halo de deux neutrons, dans
laquelle la dissociation passe à travers une résonance dans le système cœur-n. Un retard
Tnn, équivalent à la durée de vie de la résonance, est introduit dans l'émission du deuxième
neutron. La taille de source effective est donc une convolution de la distance n-n rnn et le
retard rn n .

Nous avons cherché ces résonances avec une nouvelle technique, qui combine l'interférométrie
n-n avec les plots de Dalitz, utilisés en physique des particules pour chercher des résonances
dans les décroissances à trois particules. La comparaison des plots de la masse invariante
cœur-n en fonction de la masse invariante n-n avec des simulations d'espace de phase
montre que l'interaction n-n domine la dissociation sur cible de Pb, tandis que sur cible de
C la diminution des effets de l'interaction n-n est accompagnée de structures dans la voie
cœur-n.

L'analyse de ces structures dans le spectre en énergie relative 12Be-n nous montre
qu'elles correspondent bien à des résonances dans le système non lié 13Be. Cette nouvelle
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0.5

FlG. 2.6 - Plots de Dalitz (cœur-n et n-n), et les projections sur les deux axes, pour les
données de dissociation du 14Be sur Pb (gauche) et C (droite). Les lignes sont le résultat
de simulations d'un model d'espace de phase avec/sans (continue/tirets) interaction n-n.
Les inserts correspondent à l'énergie de décroissance du 14Be.

technique nous permet de déterminer la distance n-n dans le halo du 14Be, le retard
introduit par la formation de résonances (sa durée de vie), en plus de l'énergie de ces
résonances.

[1] F.M. Marqués et a/., nucl-ex/0101004.
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2.1.4 Structure du 16B

J.C. Angélique, S. Grévy, C. Le Brun, J.L. Lecouey, E. Liénard, F.M. Marqués, N.A.
Orr et E. Sauvan

L P C - C A B N , SURREY (ROYAUME-UNI), BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI), ULB-BRUXELLES

(BELGIQUE), IRES-STRASBOURG, OXFORD (ROYAUME-UNI), YORK (ROYAUME-UNI)

Contrairement aux noyaux à halo de deux neutrons plus légers (6He, n Li et 14Be), on ne
connaît du i?B que son rayon d'interaction. Des expériertces plus approfondies sur ce noyau
sont actuellement hors de portée. Cependant l'étude du sous-système 15B-n, c'est-à-dire du
fondamental et des premiers états excités du 16B, lui aussi méconnu mais plus accessible,
constitue une étape indispensable pour parvenir à une description théorique du 17B.

L'expérience a eu lieu au GANIL, en juillet 1999 [1]. Un faisceau de 17C (environ 7000
particules/s) à 35 MeV/nucléon était projeté sur une cible de carbone naturel. Les neutrons
produits lors de la réaction étaient détectés par DéMoN, un ensemble de 97 modules de
scintillateur NE213. L'énergie du neutron était calculée à partir du temps de vol, et la
modularité du multidétecteur assurait la détermination de l'angle d'émission avec une
bonne granularité.

Les fragments chargés étaient quant à eux détectés par un télescope de la collaboration
CHARISSA. La position du fragment était donnée par deux détecteurs silicium à pistes
croisés, son énergie par l'ensemble formé des deux détecteurs précédents et d'un cristal
d'iodure de césium. L'identification en masse et en charge était réalisée par des matrices
AE-E construites à partir des différents étages du télescope.

Il est ainsi possible de reconstruire la cinématique complète de la décroissance du 16B.
La figure 2.7 montre les résultats préliminaires obtenus. Le spectre de masse invariante
brut présente un pic à basse énergie.

FlG. 2.7 - Spectre de masse
invariante du 16B obtenu à partir
des neutrons et des noyaux de
15J5 détectés en coïncidence. La
ligne en pointillé correspond
au spectre obtenu par mélange
d'événements.

0 1 2 3

E(15B-n) [MeVl
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Afin de s'affranchir de l'éventuel effet de l'ensemble de détection qui pourrait être à
l'origine de ce pic, nous avons procédé à un mélange des événements 15B+n. Ce fond
combinatoire, qui permet de rendre compte des effets d'acceptance, ne parvient pas à
reproduire les données physiques, ce qui laisse supposer qu'il existe bien un niveau d'énergie
très près du seuil d'émission neutronique dans le 16B qui correspondrait à son fondamental.

D'autre part, la présence de noyaux de 12Be parmis les fragments détectés a permis de
reconstruire le spectre de décroissance du 13Be. Les résultats obtenus sont présentés à la
figure 2.8. En dépit de la faible statistique, le spectre présente des structures clairement
discernables (au-dessus du fond combinatoire) et similaires à celles du spectre de décroissance
du 13Be étudié lors de l'expérience E295 [2,3].

30 - r

20 -

10 -

5 -

1
r-

K- t. n ,_, r

FlG. 2.8 - Spectre de masse
invariante du 13Be obtenu à
partir des neutrons et des noyaux
de 12Be détectés en coïncidence.
La ligne en pointillé correspond
au spectre obtenu par mélange
d'événements.

2 3 4 5 6 7 8

E (12Be-n) [MeV]

[1] W. Catford, M. Freer, N. A. Orr et a/., Ganil proposai E281a
[2] F.M. Marqués et al, nuc_ ex/0101004 et contribution dans ce rapport
[3] K.L. Jones, Thèse de l'université de Surrey
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2.2 Expériences avec TONNERRE

2.2.1 Développements techniques liés à TONNERRE

J.C.Angélique, J.M.Fontbonne, S.Grévy, T.Lejuez, E.Liénard, S.Pietri, H.Plard, C.Timis

L'expérience de test qui s'est déroulée en novembre 1998 [1] a montré quelques limitations
sur les signaux provenant des photomultiplicateurs associés aux lattes (faibles amplitudes,
bruit, rebonds se propageant sur une longue durée). En conséquence, les pics obtenus
dans les spectres en temps de vol étaient plus larges qu'attendu avec une traîne pour les
grands temps de vol. D'autre part afin de pouvoir étudier les décroissances /5-n dans des
régions de plus en plus exotiques il fallait développer un nouveau système d'implantation
permettant de localiser le noyau qui se désintègre et ainsi diminuer le bruit de fond. Ces
dévelopements techniques ont été entrepris au sein du laboratoire par les physiciens et les
thésards du groupe ainsi que les membres du services électronique et détecteur.

Amélioration de la performance des lattes.

Chaque scintillateur de TONNERRE (160x20x4 cm3) est vu à chaque extrémité par un
photomultiplicateur [2]. Ces PM, récupérés sur le TONNEAU [3], sont assez âgés et leur
électronique (l'embase des PM) a été optimisée pour des particules chargées.

L'analyse des données de la première expérience test a montré que la résolution de
TONNERRE en temps n'était pas aussi précise qu'attendue. Pour tenter de mieux cerner
le problème un test sur accélérateur avec un faisceau de neutrons monoénergétiques a donc
été entrepris au centre d'étude de Bruyères-le-Châtel (nov. 99). Il consistait à tester une
latte de TONNERRE avec différents réglages d'électronique, et ceci à différentes énergies
de neutrons. Ce premier test nous a permis de conclure qu'il fallait modifier les PM en
conservant la rapidité du signal mais en étant plus linéaire en charge afin de travailler avec
des seuils plus bas. Les nouvelles embases (développées en CMS)sont faites pour fonctionner
en alimentation négative en combinant une bonne linéarité, même à haut taux de comptage,
avec un dégagement de puissance le plus faible possible pour éviter de faire trop chauffer
les PM. Les buts fixés ont été atteints, TONNERRE travaille maintenant avec un seuil de
40 keVee (le minimun sur un scintillateur BC400) ce qui nous a permis d'augmenter de 50%
son efficacité sur toute la gamme d'énergie depuis la première expérience. Un second test à
Bruyères-le-Châtel a eu lieu en mars 2000, quelques semaines avant l'expérience E333 pour
valider, avec des neutrons, les tests des nouvelles embases et de l'électronique effectuées au
laboratoire avec des sources (3.

En vue de prochaines expériences ayant lieu en dehors du GANIL (ISOLDE...) une
protection en plastique a été ajoutée sur toute les lattes, pour éviter des dégâts possibles
liés au transport et d'éventuelles fuites de lumière.
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Développement d'un nouveau système d'implantation.

L'étude de noyaux de plus en plus lourds (N=20, N=28...) amène plus de contraintes
au niveau du dispositif d'implantation. D'une part il est plus difficile d'obtenir un faisceau
secondaire pur et les contaminants, eux aussi radioactifs (donc émetteurs (3) augmentent
le bruit de fond dans le détecteur d'implantation. D'autre part les noyaux produits étant
de plus en plus exotiques, leur chaîne de décroissance devient de plus en plus longue
augmentant ainsi le nombre de j3 "bruit de fond" pour chaque f3 étudié.

Une méthode efficace pour contourner ces problèmes consiste à segmenter le détecteur
d'implantation. Ainsi, en corrélant chaque (3 émis par une implantation dans la même zone,
il est possible de réduire le bruit de fond d'un facteur égal au nombre de sous-détecteurs.
Cependant, •une contrainte essentielle vient du timing'nécessaire pour mesurer le temps
de vol des neutrons: le (3 de décroissance servant de "start", il doit être détecté avec
une précision de l'ordre de la nanoseconde, rendant obligatoire l'utilisation de plastiques
scintillants couplés à des PM's. Nous avons envisagé deux solutions:

- un ensemble de plastiques associés à un PM multi-anodes.
- un détecteur Si à pistes entouré de deux plastiques pour le timing des f3.

La première solution présente l'avantage de n'avoir qu'un seul détecteur pour l'implantation
et pour la détection des (3 (avec l'excellent timing nécessaire pour les /?, comme notre
système actuel). Par contre elle est techniquement compliquée car elle fait appel a de la
fibre scintillante assemblée sous forme d'un pavé. Cette solution à fait l'objet d'un stage
de 3ème année d'école d'ingénieur de l'ISMRA mais n'était pas assez avancée pour être
utilisable au mois de juin 2001 [4](experience E377, étude des isotopes de S et P riches en
neutrons).

La seconde solution est plus aisée à mettre en oeuvre et a été utilisée avec succès
sur l'expérience E377. Le Si d'implantation a une épaisseur de lmm, compromis entre une
bonne localisation des f3 et une faible absorption de ceux ci pour les basses energies, avec 16
pistes de 3mm sur chaque face. Chaque plastique (500/zm en face d'entrée et lmm en face de
sortie) était vu par 2 PM's bas bruit de façon à déclencher juste au dessus du photon unique.
La principale difficulté vient de la différence d'énergie entre une implantation (E lGeV) et
une décroissance (3 (E lOOkeV), chaque implantation saturant l'électronique (3 et générant
beaucoup de "cross-talk" entre les pistes.

[1] J.C.Angélique et al, E311 GANIL, (Janv. 1998)
[2] T.Martin, Thèse Caen LPCC T98-03 (1998)
[3] A.Peghaire et al, NIM A 295 N°3 (1990) p.365
[4] S.Grévy et al, E377 GANIL, (Juillet 2000)
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2.2.2 Résultats de l'expérience E311: validation du multidétecteur
TONNERRE et informations complémentaire sur la décroissance
des 16C et nLi

J.C.Angélique, E.Liénard, S.Grévy, N.A.Orr, J. Peter, S.Pietri, C.Tirais

COLLABORATION: L P C - C A E N , GANIL, I F I N - B U C A R E S T , I R B S , I P N - O R S A Y

L'expérience E311 (6 UT) visait à étudier les noyaux bien connus de 15B, 16C et 17N
afin de valider le détecteur TONNERRE et de mesurer son efficacité avec précision. De
plus, quelques heures ont été consacrées à la mesure de, la décroissance du n Li .

Un nouveau niveau dans la décroissance du I6C. (S. Grévy)

La décroissance du 16C procède via la désintégration fi sur des états non-liés du 16N
suivi par l'émission de neutrons retardés. Seule la mesure de l'énergie de ces neutrons
permet de situer les niveaux atteints dans le noyau fils 16N. Bien que souvent utilisé pour
des calibrations dans les experiences de décroissance {3-n, seule deux transitions avaient été
observées jusqu'ici dans la décroissance du 16C, l'une à 0.81 MeV et la seconde à 1.71 MeV
avec des taux d'embranchement de 84% et 16%, respectivement. La remarquable efficacité
de TONNERRE nous a permis d'observer une troisième transition très faiblement alimentée
à une énergie de 3.29±0.03 MeV et un taux d'embranchement de 1.0±0.2% (cf. Fig.l)[l].

6000

4000 -

2000 -

Fig. 1: Spectres des neutrons retardés suivant
la décroissance /? du noyau 16C. Les pics
à 48.6, 67.4 et 98 ns correspondent aux
transitions vers les états à 3.29, 1.71 et 0.81
MeV, respectivement.
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k
1
2
3
4
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Ex (keV)
Expt.
3353
4320

6000(30)
(6505)6

(7020)6

WBTa

2835
3470
5474
6136
6273

B(GT)
Expt.
1.728
0.917

0.85(18)
<0.3
<1.6

WBT°
1.316
0.321
0.560
0.541
0.409

From E. K. Warburton and B. A. Brown, PRC46, 923(1992);
b Suggested assignment, D. R. Tilley et al., NPA564, 1(1993).

Tab. 1: Comparaison des energies
d'excitation et des B(GT) prédits (WBT) et
expérimental (Expt.) pour--la décroissance
du 16C vers les états k=1-5 (l£) dans le
16N. Les mesures réportées ici sont notées
en italique.
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Nous avons pu extraire de ces données des valeurs de probabilité de transitions réduites
(B(GT)) que nous avons comparées à plusieurs calculs modèles en couche. Un accord très
satisfaisant est trouvé avec des predictions faites par Warburton et Brown (cf. Tab. 1).

Etude complémentaire du nLi. (C. Timis)

Lors de l'expérience E377, neuf heures de faisceau ont été consacré à la production du
uLi. Ceci nous a permis d'entreprendre une étude complémentaire de la décroissance de
ce noyau pour lequel l'important Qp associé à une faible valeur des énergies de séparation
Sn et Sîn en fait un candidat très intéressant pour l'étude de la décroissance /?-2n.

~0.3X 18.1

"• 10.8 \

11.76

9.403 (2)* „

5.958 2*

33.3X

J- 0.320 1/2"

*• 0.0 1/2*

3.368 2*

0.0 0*
0.503

0.18 (%)

Des résultats récents essayant d'assigner des taux d'embranchement neutrons ont été
publié [2,3]. Bien que les spectres neutrons obtenus soient très semblables, l'identification
des pics neutrons et les shémas de décroissances résultants sont relativement différents. De
plus, une analyse basée sur l'élargissement doopler des pics neutrons arrive à une conclusion
totalement différente. L'analyse des coincidences /î-7-n obtenus lors de ce test nous permet
de proposer un schéma de niveaux modifié et de proposer un nouveau niveau excité du
nBe à environ 14 MeV et par conséquent de mieux décrire la distribution.de la force GT.

[1] S. Grévy et ai, Phys. Rev. C63(2001),037302.
[2] A. Aoi et ai, Nucl. Phys. A616(1997),181c.
[3] D. J. Morrissey et al., Nucl. Phys. A627(1997),222.
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2.2.3 Corrélations dans la décroissance /9-n-n du nLi

N.L. Achouri, J.C. Angélique, S. Grévy, E. Liénard, F.M. Marqués, N.A. Orr, J. Péter,
S. Pietri, C. Timi§

L P C - C A E N , IF IN-BUCHAREST (ROUMANIE), G A N I L - C A E N

Nous avons mesuré l'émission retardée de neutrons «lors de la décroissance /? du u Li
avec le multidétecteur TONNERRE. Les événements à deux neutrons correspondent au
processus nLi—>-11Be*—>(9Be+n+n), où le système initial à halo de deux neutrons se transforme
pour former d'autres systèmes à trois corps dans un n B e très excité.

FlG. 2.9 - Énergie d'excitation du nBe obtenue à partir des moments des neutrons mesurés
et du moment du 9Be reconstruit. La ligne correspond à un ajustement avec 4 Gaussiennes,
où seule la position de la Gaussiene à 14 MeV[2] a été fixée. Les trois autres Gaussiennes
ainsi obtenues correspondent bien à des états excités connus dans le nBe (E*=8.8, 10.6 et
18.5 MeV dans l'insert).

Nous retrouvons trois particules dans l'état final, comme lors de la. .dissociation du
11 Li sur cible, mais ici le processus est spontané et donc les effets du mécanisme de
réaction disparaissent. Nous avons appliqué les techniques développées pour l'analyse des
corrélations multiples avec DéMoN à ces événements. Les résultats préliminaires montrent
que l'énergie des trois particules, 9Be+n+n, correspond bien à des états connus dans



NOYAUX EXOTIQUES 43

le nBe*. L'analyse d'interférométrie n-n révèle comment les neutrons quittent le 9Be
simultanément, et leur distance relative, inférieure à celle dans le halo du nLi, suggère
que c'est un neutron du halo qui est transformé en proton dans la décroissance fî.

[1] A. Bu$â et ai, Nuclear Instruments and Methods A 455 (2000) 412.
[2] C. Timi§, Thèse Université de Caen (2001).
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2.2.4 TONNERRE et les noyaux N=20

J.C.Angélique, F.R.Lecolley, J.L.Lecouey, E.Liénard, S.Grévy, N.A.Orr, J.Peter, S.Pietri,
C. Timis

COLLABORATION: L P C - C A E N , GANIL, I F I N - B U C A R E S T , I R E S , I P N - O R S A Y

L'expérience.

TONNERRE est dédié à l'étude de la décroissance /?-n [1] et la première expérience a
eu lieu en avril 2000 au GANIL [2]. Elle visait à étudier cfes noyaux riches en neutrons dans
la région N=20 connue sous le nom de "ilôt d'inversion". En effet différentes observations
expériementales (mesures de masses , périodes, B(E2)....) ont mis en évidence une inversion
des niveaux par rapport au modèle en couches sphériques Celle ci étant interprété comme
la signature d'une déformation des noyaux de cette région [3]. Afin d'aller au delà de ces
mesures de propriétées globales du noyau l'expérience E333 avait pour but de réaliser une
spectroscopie détaillée et complète /?-7~n de la décroissance des noyaux 32>33Mg, 34>35A1. Le
dispositif expérimental comprenait 19 modules TONNERRE pour les neutrons de 300 keV
à 5 MeV complété de 8 compteurs neutrons basse énergie de l'IReS-Strasbourg (neutrons
de 100 keV à 1 MeV), deux clovers de type exogam (Ge) pour les gammas de 200 keV à
3.5 MeV et un LEPS (Low Energie Photon Semiconductor) de Surrey pour les photons de
30 à 300 keV. Deux thèses sont en cours sur l'analyse des données de cette expérience.

Q=14.3 MEV
P=38(2)%
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logft
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FlG. 2.10- Spectres neutrons obtenus pour le FlG. 2.11 - Schema de niveau préliminaire
35Al de la décroissance du 35Al
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Analyse Les quatres noyaux produit ont suffisamment de statistique pour faire une
spectroscopie complète. Sur les quatres noyaux produits, deux l'on été en même temps, le
35Al étant un contaminant du faisceau de 33Mg, il a donc fallu développer des techniques
pour selectioner les événements de décroissance d'un des deux noyaux en éliminant les
décroissances de l'autre. Ceci a été possible grâce aux temps de vie assez différents de ces
deux noyaux qui permet de définir des fenêtres de probabilité suivant chaque implantation
dans lesquels ont peu déterminer si le noyau implanté a décrut. Grâce a ces méthodes il
a été possible de faire une analyse détaillée de la décroissance du 35A1 (cf fig 2.10) vers
les noyaux de 35>34Si. De même pour la décroissance du 33Mg vers les deux isotopes de
l'aluminium: 32>33A1. Ceci est d'autant plus intéressant que les niveaux excité du 33A1 sont
n'ont été étudié que partiellement. Les décroissances du/

32>33Mg et 34A1 sont actuellements
en cours d'analyse.

Les schémas de décroissance ainsi obtenus (cf fig 2.11) doivent ensuite être comparé
aux données théoriques sur la structure du noyau. Des contacts ont été pris en ce sens avec
des théoriciens de LPT de Strasbourg qui ont déjà fait des calculs de modèle en couche
dans cette région [4].

[1] T.Martin, These Caen LPCC T98-03 (1998)
[2] J.C.Angélique, Proposition E333 GANIL (1998)
[3] E.K.Warburton et al. PRC 41 3 (1990)
[4] E. Caurier et al. PRC 58 4 (1998)
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2.3 La détection de noyaux neutres

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

LPC-CAEN, CHALMERS-GÔTEBORG (SUÈDE), ULB-BRUXELLES (BELGIQUE), AARHUS
(DANEMARK), CSIC-MADRID (ESPAGNE), SURREY (ROYAUME-UNI), OXFORD (ROYAUME-
UNI), BIRMINGHAM (ROYAUME-UNI), IRES-STRASBOURG, GANIL-CAEN, MESSINA
(ITALIE), IPN-ORSAY

Une nouvelle technique a été développée au LPC pour la recherche de noyaux neutres
(composés uniquement de neutrons). Les nombreuses tentatives depuis les débuts des
années 60 ont échoué, sans savoir si ces clusters de neutrons liés n'existent pas ou si c'est la
technique de production utilisée qui n'est pas assez efficace. La nouvelle méthode consiste à
rechercher ces multi-neutrons pré-formés à l'intérieur de noyaux très riches en neutrons. Ils
seraient "libérés" par cassure du noyaux sur une cible, et détectés par un recul anormalement
grand d'un proton dans un scintillateur liquide.

a

V10Be

FlG. 2.12 - Données de la réaction C^BejX+n) pour des énergies neutron entre 11 et
18 MeV: type de fragment produit (variable PID) en fonction.de Ep/En [1,2], La ligne
pointillée corresponde à la limite de la région permise pour la diffusion neutron-proton, et
le rectangle à la région attendue pour des événements 10Be+4n.
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La technique a été appliquée à la cassure d'un faisceau de 14Be sur une cible de
Carbone. Les différents fragments chargés ont été détectés avec un télescope Si-Csl, et
les particules neutres à l'aide du multi-détecteur DéMoN. S'il s'agit d'un neutron, l'énergie
de recul du proton dans le scintillateur ne peut pas dépasser son énergie initiale ; s'il s'agit
d'un multi-neutron, l'énergie du proton peut dépasser cette énergie (par nucléon). Dans
la figure, où on représente une variable identifiant le fragment chargé détecté (PID) en
fonction du rapport des énergies proton-neutron, ont observe comment la presque totalité
des événements restent bien dans la région attendue, et donc correspondent à des neutrons.

Cependant, 7 événements vont au-delà, jusqu'à Ep/En = 2.2, et uniquement à la
hauteur correspondant à la production de 10Be. Après des analyses détaillées des différentes
sources alternatives et de la cinématique de ces événements, 6 d'entre eux ont été retenus
comme étant consistants avec la décroissance du 14Be en Be+4n. Les détecteurs de DéMoN
se trouvant à plusieurs mètres de la cible, cela voudrait dire que le tetra-neutron est lié,
avec une durée de vie supérieure au temps de vol jusqu'à DéMoN, autour de 100 ns. La
confirmation de cette hypothèse par d'autres expériences, soit avec un faisceau plus intense
de 14Be, soit avec un faisceau de 8He, est en préparation.

[1] N.A. Orr, nucl-ex/0108024.
[2] F.M. Marqués et al., en préparation.
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3.1 Experiences sur la production de noyaux super-lourds

TV. Amar, J.C. Angélique, J.M. Fontbonne, S. Grévy, T. Legou, E. Liénard, N. Orr, J.
Péter, J.C. Steckmeyer, J. Tillier
and the FULIS collaboration: LPC, CAEN. GAÑIL, CAEN. D A P N I A / S P H N , C.E.N.
SACLAY. IFUSP, SÄO PAULO. CE.A. B3, BRUYÈRES-LE-CHATEL. U.L. BRUXELLES.
IPN, ORSAY. INFN, CATANIA. INS. FYZIKI UNIW., KRAKOW.

Le programme d'expériences auprès du GANIL entrepris depuis plusieurs années a
abouti à la mise au point complète du dispositif de détection et d'identification. Sa partie
maîtresse est le puissant filtre de vitesse LISE3 (champs magnétique et électrique croisés).

La figure prisente le dispositif complet. LISE3 avait été construit pour améliorer la
purification des noyaux exotiques sélectionnés par LISE. Plusieurs modifications s'avérèrent
nécessaires pour mettre la cible à l'entrée du filtre, sélectionner et transporter avec une
grande efficacité les résidus d'évaporation recherchés et dévier le faisceau dans la première
partie du filtre: - une chambre à réaction a été installée avant le filtre, - l'électrode supérieure
dans la première partie du filtre a été surélevée (pour que le faisceau dévié ne la heurte pas),
- un arrêt faisceau refroidi et deux paires de fentes mobiles ont été installées ' mi-filtre.

La chambre à réaction contient une roue de 35 cibles sur un diamètre de 670 mm
tournant à 2000 RPM, ce qui a permis aux cibles de faible température de fusion (plomb)
de supporter des faisceaux d'ions Kr de plusieurs /¿A-particules. La structure en temps du
faisceau est synchronisée avec la rotation et un détecteur Si contrôle en permanence l'état
de chaque cible. Pour les cibles ayant des températures de fusion plus élevées, de petites
cibles rotatives sont utilisables.

La vitesse de chaque produit détecté est obtenue à l'aide de deux ensembles à galettes
de microcanaux. L'énergie cinétique et la localisation de chaque produit sont fournies par le
détecteur Si d'implantation de 300 /im (Imp). L'énergie des particules oí et des fragments de
fission spontanée sortant de l'arrière de Imp sont mesurées par un "tunnel" de 8 détecteurs
Si. Un détecteur Veto permet de rejeter les produits légers qui ont traversé Imp. Lorsqu'un
événement potentiellement intéressant est identifié par l'électronique (a ou fission dans
Imp), le faisceau est arrêté quelques instants , Imp2 vient remplacer Impl, le faisceau est
remis et l'acquisition d'un nouvel événement est faite par Imp2 pendant que la décroissance
radioactive de l'événement recueilli par Impl continue (le tunnel étant remplacé par Facel)
sans aucun bruit de fond, ce qui permet de mesurer des chaînes radioactives de longue
durée. Un ensemble d'électronique spécifique (LPC) et un sensemble d'acquisition ont
été développés. Un programme d'analyse rapide permet d'identifier immédiatement les
événements intéressants pendant l'expérience.

La transmission des résidus de fusion depuis la cible jusqu'au détecteur d'implantation a
été calculée par simulation. L'optique obtenue fut vérifiée et le filtre de vitesse fut étalonné
avec un faisceau de faible énergie (0.25 MeV/u). La réponse de l'ensemble fut contrôlée à
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FlG. 3.1 - Dispositif experimental.

l'aide de réactions de fusion de sections efficaces connues et grandes (10 à 300 //barn), puis
avec des noyaux de 260>261Sg produits par fusion de 54Cr et 208Pb avec des sections efficaces
de 300-500 pb [1]. Une efficacité de transmission supérieure à 60% et un facteur de rejet
du faisceau primaire de 2xlO10 ont été obtenus.

Le système 86Kr + 208Pb à 5.27 MeV/u a également été étudié puisque des événements
attribués à l'élément 118 avaient été observés [2]. Avec une dose totale de l.lxlO18 projectiles,
aucun événement de ce type n'a été observé, en acord avec les résultats de SHIP-GSI [1].

Le programme d'expériences impulsé par le LPC fera appel aux réactions par fusion
froide suivant deux directions: - A court terme, utilisation d'un faisceau de 76Ge pour
produire des isotopes des éléments 108 à 113 ayant 2 neutrons de plus que ceux produits
à partir des cibles de 208Pb ou 209Bi - A court, moyen et long termes, utilisation de
faisceaux de Plomb et Uranium pour bénéficier des avantages de la cinématique inverse
(gains en temps et en efficacité, meilleure qualité des données recueillies) afin de faire des
études détaillées des caractéristiques d'isotopes déjà connus (spectroscopie) et produire de
nouveaux isotopes et éléments.

[1] S. Hofmann and G. Mûnzenberg, Rev. Mod. Phys. (2000)
[2] V. Ninov et al., Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1108
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3.2 Etude de la formation de noyaux composés

Nathalie Amar, Stéphane Grevy, Jean Péter

JINR-DUBNA, CRN-STRASBOURG,ULB-BRUXELLES, LPC-CAEN

La formation des noyaux composés super-lourdsr

L'étude des noyaux super-lourds (noyaux dont le numéro atomique Z est supérieur à
104) permet d'étendre notre connaissance de la matière nucléaire dans des régions jusqu'ici
mal connues. Ces noyaux sont créés par réaction de fusion nucléaire d'un projectile sur une
cible lourde (Actinides, Pb, Bi), avec une très faible section efficace.

C'est pour développer cette étude de la section efficace de formation des noyaux composés
que c'est mise en place une collaboration entre une équipe franco-belge et une équipe russe.
Seuls quelques noyaux composés se désexcitent par émission de neutrons et donnent des
noyaux résiduels froids qui sont observables dans d'autres expériences. La quasi totalité
se désexcitent par fission. Mesurer la section efficace de fission revient donc à mesurer
la section efficace de fusion. La difficulté est de séparer les événements de fusion-fission
des très nombreux événements de quasi-fission. Pour cela, on mesure les distributions de
masses et d'énergie cinétique des fragments de fission, à la multiplicité des neutrons de pré-
et post- fission... L'expérience a été réalisée en février 2001, et son analyse a commencé. Le
système étudié au LPC de Caen est une cible de 244Pu bombardée par un faisceau de 58Fe
de 326 MeV, donnant un noyau composé excité à 30 MeV environ. Le principal problème
est de former des noyaux super-lourds en nombre suffisant, mais dans un état d'énergie
proche du fondamental, (entre 15 et 30 MeV d'énergie d'excitation),qui sont les énergies
d'excitation où un noyau résiduel froid peut être observé. Le choix de l'énergie incidente
du projectile est donc dicté par le meilleur compromis entre une énergie assez importante,
qui favorise la réaction de fusion, et une énergie assez faible pour former un noyau résiduel
observable.

Le dispositif experimental:

Les différentes expériences ont été effectuées auprès du cyclotron U-400 de Dubna
(Russie). Deux systèmes de détection sont nécessaires pour identifier les fragments de
fission en coïncidence avec les neutrons évaporés lors de la réaction.

Le détecteur CORSET permet d'identifier les fragments de fission ou de quasi-fission. Il
est composé de deux bras amovibles, chacun comportant un "start" et quatre "stop". Ces
deux télescopes, constitués par des galettes a micro-canaux et des détecteurs en silicium,
mesurent le temps de vol et l'énergie des noyaux. Les détecteurs "stop" comportent de
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plus des pistes permettant de mesurer la position de passage de la particule. Les deux bras
sont placés de façon symétrique par rapport à l'axe du faisceau, avec un angle relatif de
60 degrés environ. Ce système permet donc de mesurer, a chaque événement, le temps de
vol, l'énergie, et l'angle d'émission des fragments de fission, ou produits diffusés, et avec
ces données, de calculer leurs masses.

Les neutrons émis lors des différentes réactions sont identifiés par 41 modules de
scintillateurs de l'ensemble DEMON. Chaque module est composé d'un liquide organique
NE213, riche en hydrogène, assurant une bonne efficacité de détection des neutrons (30
à 50% ). La vitesse des neutrons est déterminée en mesurant de temps de vol entre le
module et la cible. Ces modules permettent en outre, par discrimination de forme des
signaux rapides et lents dans le scintillateur, de différencier les neutrons des photons. Ces
41 modules sont placés à environ 2 m de la cible, à différents angles, couvrant un angle
solide le plus grand possible.
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4.1 Description de la voie d'entrée.

4.1.1 Des théories microscopiques aux théories macroscopiques
dans la fusion nucléaire.

D. Lacroix, N. Amar

Les théories de type champ moyen dépendant du» temps (TDHF), en incluant les
effets quantiques et en permettant de décrire les mécanismes de réactions, donnent une
vision microscopique des réactions nucléaires très inélastiques telles que la fusion nucléaire.
Parallèlement, les réactions de fusion sont souvent modélisées en supposant que certains
degrés de liberté dominent donnant une vision macroscopique de ces réactions. Dans ce
cadre, nous nous sommes interrogés sur le lien entre théories microscopiques et macroscopiques.

Partant des théories de type champ moyen, nous avons montré que la dynamique des
noyaux en voie d'entrée pouvait effectivement être réduite à des équations macroscopiques
classiques pour la distance et l'impulsion relative (notés respectivement R et P) :

(4.D

^ = F(R,R)--l(R)R-lnr(R)ARnp (4.2)

dans cette expression n(R) est la masse réduite tandis que la force dérive d'un potentiel (
F(R, R) = — | ^ ) . Le terme en 7 est censé reproduire l'effet des autres degrés de liberté sur
les variables macroscopiques sélectionnées. Enfin, il s'est avéré nécessaire d'introduire une
composante collective additionnelle qui brise explicitement la symétrie proton - neutron:
ARnp, définie comme la différence entre la distance relative des neutrons des deux noyaux
et celle des protons.

L'utilisation d'une réduction de type 4.2 nous a permis d'avoir des informations précises
sur les barrières de fusion ainsi que sur les mécanismes de dissipation à un corps. Ainsi,
l'effet des peaux de neutrons sur la barrière de fusion a été étudié (figure 1). Ce type
d'analyse devrait s'avérer très utile notamment dans le cadre des noyaux très lourds où les
approches macroscopiques sont utilisées massivement. Un exemple de formation de noyau
lourd est donné dans la figure 2 pour une réaction 16O+208Pb donnant un parfait accord
avec l'expérience.

[1] D. Lacroix, Preprint LPC-2001.
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FIG 1.- Barrière de potentiel en fonction
de la distance relative des deux noyaux.
Ces barrières sont obtenues en réduisant
le champ moyen dans le cas des réactions
centrales ™0-{-l&>22'24'2&0. Les barres
d'erreurs sont représentées sous forme
de zone grisées, et correspondent à la
dépendance du potentiel en fonction de
l'énergie incidente. Les zones claires sont
le résultat de la réduction lorsque ARnp

est négligé tandis que les zones sombres
donnent le résultat lorsque AR n p est pris
en compte.
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FIG 2.- Haut: Barrière de potentiel en
fonction de la distance relative obtenue
dans le cadre du champ moyen pour
une réaction centrale 16O+208Pb. La
barrière obtenue supposant un potentiel
de proximité est également représentée
en losange. La position déterminée
expérimentalement est représenté par un
carré et est reproduite parfaitement par
TDHF.

Bas: Coefficient de friction à un corps
déduit de TDHF.
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4.1.2 Structures fines dans la réponse collective du noyaux : Expérience
et Théorie.

D. Lacroix

COLLABORATION: GANIL, UNIVERSITY OF COOKEVILLE-USA, INSTITUT PUR
KERNPHYSIK OF DARMSTADT-GERMANY

Les mouvements collectifs dans les noyaux sont l'un'des cas où on les effets quantiques,
dynamiques et dissipatifs interviennent simultanément. L'amortissement des résonances
géantes est particulièrement complexes dû à la diversité des mécanismes qui entrent en
jeux. Les modèles permettant de décrire de tels phénomènes assument l'existence d'une
hiérarchie dans les degrés de liberté interne du noyaux. Ainsi, les degrés de liberté à un
corps sont supposé être dominant tandis que les corrélation à deux, trois corps et plus sont
généralement traités successivement de manière perturbative.
Nous avons montré que, si de tels hypothèses
sont exactes, on s'attend à l'apparition
de structures de plus en plus fines dans
la réponse du noyaux [1] qui devraient
caractériser les propriétés des degrés de
liberté internes de plus en plus complexes.
Avec des expériences de très haute résolution,
ces structures ont effectivement pu être
observées (la figure ci-contre montre la
réponse quadrupolaire du noyau de 208Pb
dans une réaction de diffusion élastique
d'électron et de (haut) et de proton (bas)).

Les outils d'analyse existant étaient toutefois mal adaptés à l'étude de ces fluctuations.
C'est pourquoi nous avons proposé une nouvelle méthode combinant la théorie de l'information
et la théorie des ondelettes (méthode appelée indexe d'entropie) afin d'extraire l'échelle
de ces structures. L'application de ces méthodes aux expériences de diffusion élastique
d'électron et de proton (figure 4.1) a permis d determiner les échelles de décroissance et de
montrer un parfait accord entre ces deux types d'expériences[2],

Conjointement à l'analyse expérimentale, nous avons développé des modèles permettant
d'étendre le champ moyen quantique en incluant les corrélations à deux corps. Ainsi, nous
avons appliqué les théories de champ moyen étendu [3] et stochastique [4] dans la limite
des petites amplitudes. Nous avons montré qu'en prenant en compte la dissipation due
aux collisions nucléon-nucléon ainsi que les couplages aux modes collectifs de basse énergie
dans un cadre unique, on peut décrire la décroissance des résonances géantes. Un exemple
de résultats est donné dans le tableau ci-dessous.
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FlG. 4.1 - Signature d'échelles privilégiées dans la réponse du noyaux. L'indexe d'entropie
est représenté ici en fonction de l'échelle considérée. Une diminution brutale de cette
variable marque le passage par une échelle de fluctuation dominante.

Exp. (e,e') Exp.
8.9
9.4
9.6

10.1
10.7
11.5

(p,p')
8.9
9.4
9.6

10.1
10.7
11.0

Théorie

9.3
9.9

10.2
10.7
11.0

TAB. 1- Comparaison des énergies expérimentales des pics présents dans la réponse quadrupolaire
du plomb et ceux obtenues par les théories de champ moyen stochastiques (extrait de [4]).

[1] D. Lacroix and Ph. Chomaz, Phys. Rev. C 61 (2000) 014608.
[2] D. Lacroix, A. Mai, P. Von Neumann-Cosel, A. Richter, J. Wambach Physics Letters B
479 (2000) 15.
[3] D. Lacroix, Ph. Chomaz and S. Ayik, Phys. Lett. B489 (2000) 137,
[4] D. Lacroix, S. Ayik and Ph. Chomaz, Phys. Rev. C63 (2001) 064305.
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4.1.3 Approches de champ moyen stochastique pour le problème
quantique à N-corps

0. Juillet, D. Lacroix, F. Gulminelli

COLLABORATION LPC-GANIL

En dépit de nombreux progrès tant sur le plan théorique qu'au niveau des simulations
numériques, il demeure difficile d'appréhender les propriétés quantiques des systèmes de
fermions en interaction comme les noyaux ou les agrégats métalliques.
Dans ce contexte, l'approximation Hartree-Fock est habituellement considérée comme l'outil
de base. La complexité du problème à N-corps est alors réduite, à une description effective
à 1 corps dans laquelle l'interaction est communiquée au travers d'un champ moyen auto-
consistent. Néanmoins une telle approche doit nécessairement être étendue pour les systèmes
fortement corrélés où l'interaction résiduelle joue au mieux un rôle perturbatif. Divers
schémas ont ainsi été progressivement proposés pour prendre en compte les corrélations
au-delà du champ moyen [1,2].

C'est également dans cette direction que se situent nos travaux. Plus précisément,
nous avons proposé d'étendre le formalisme Hartree-Fock par addition d'un bruit gaussien
de type particule-trou directement déduit du potentiel à 2 corps via une représentation
en intégrale de chemin de l'opérateur d'évolution [3]. Ce nouveau formalisme permet
de réinterpréter la dynamique exacte d'un état non corrélé en termes d'une moyenne
cohérente de déterminants de Slater évoluant sous l'action d'un champ moyen fluctuant. La
stabilité du processus stochastique obtenu à été analysée en montrant que les fluctuations
statistiques sont bornées dans un espace monoparticulaire de dimension finie. Nous avons
également étendu la propagation à des temps imaginaires de façon à pouvoir calculer
l'état fondamental du système au travers d'un schéma stochastique à 1 corps similaire.
La méthode présente par ailleurs l'avantage de ne pas développer de problèmes de signe.
Enfin, l'association des évolutions en temps imaginaire et réel autorise l'investigation
de la dynamique d'un système initialement corrélé. Ces différents points sont illustrés
sur les figures suivantes dans le cas de modèles analytiquement solubles montrant ainsi
concrètement la faisabilité de l'approche et son aptitude à appréhender le problème à N-
fermions.

L'application à des situations réalistes est actuellement en cours ainsi qu'une extension à
des états Hartree-Fock-Bogoliubov ou de façon plus générale à n'importe quel état cohérent
d'une algèbre de Lie. De façon générale, il s'agit à plus long terme de disposer d'un outil
de prédiction et d'interprétation adapté aux enjeux expérimentaux de la physique des
noyaux loin de la stabilité en permettant d'incorporer la structure quantique des systèmes
nucléaires dans leur dynamique.

[1] S.E. Koonin, D.J. Dean, K. Langanke: Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 47J463 (1997)
T. Otsuka, T. Mizusaki, M. Honma, J. Phys. G 25,699 (1999).
[2] W. Cassing, U.Mosel: Progress in Particle and Nuclear Physics 25, 235 (1990)
D. Lacroix, P. Chomaz, S. Ayik: Nucl. Phys. A651, 369 (1999)
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[3] 0 . Juillet, P. Chomaz, D. Lacroix, F. Gulminelli : Preprint nucl-th/0104085

Implementation numérique du champ moyen stochastique dans le cas du
modèle de Lipkin [3]

Ce modèle considère un système de N fermions distribués sur n niveaux individuels équidistants
et de dégénérescence N. Une interaction constante à 2 corps est introduite entre chaque
couple d'orbitales.

(t désigne l'écart énergétique entre 2 niveaux consécutifs)
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4.1.4 Simulations de systèmes classiques à N corps en interaction
forte.

D. Cussol

Les simulations de systèmes classiques à N corps ont été largement utilisées pour l'étude
de la multifragmentation. Le principaux avantages de ce type de simulation sont que toutes
les corrélations sont prises en compte et que les effets observés ne sont dus qu'à l'interaction.
Leur principal désavantage est que les effets quantiques ne sont pas inclus. Ces simulations
peuvent être considérées comme les solutions numériques les plus simples du problème à
N corps classique. On peut néanmoins regarder jusqu'à quel point ces simulations sont
semblables ou non aux données expérimentales.

Les propriétés statiques (rayon carré moyen, énergie de liaison) de ce types de systèmes
sont très similaires à celles des noyaux atomiques. Un lien direct entre l'interaction utilisée
et l'équation d'état d'un système infini peu être établi. L'étude des collisions entre agrégats
de particules montre que tous les mécanismes de réaction identifiés dans les expériences
sont présents: la fusion, la formation puis la rupture d'un col, les transferts très inélatiques,
les réaction de "stripping" et de "pick-up", la multifragmentation et les mécanismes du
types "participant-spectateurs". Ceci est assez surprenant étant donné qu'un certain nombre
d'ingrédients considérés comme essentiels (effets quantiques, force répulsive à longue portée)
sont absents de ces simulations numériques [1,2].

Un autre avantage de ces expériences numériques est qu'elles peuvent être analysées de
la même façon que les expériences. Ceci permet une comparaison directe avec les données
expérimentales. Par exemple, les analyses sur les directions d'émissions des fragments lourds
à l'avant du centre de masse (voir contribution J.Colin, J.Normand et D.Cussol) montre
des comportements très similaires à ceux observés dans l'expérience: le fragment le plus
lourd est le plus rapide; les émissions se font principalement dans le plan de réaction;
le fragment le plus lourd est émis selon un direction proche de celle du quasi-projectile
initial. Une comparaison directe de l'expérience et des simulations permet de contraindre
les paramètres de l'interaction.

Ce type de simulation permet aussi de voir dans quelle mesure les hypothèses utilisées
par les modèles statistiques sont vérifiées ou non dans les expériences. On peut regarder par
exemple quelle énergie d'excitation maximum est déposée dans les agrégats au cours des
collisions en fonction de leur taille (figure 4.2). On constate que cette énergie d'excitation
par constituant ne dépasse jamais l'énergie du constituant le moins lié. En étudiant la
thermalisation de ces agrégats, on constate que le temps de vie de ces aggrégats est plus
long que le temps de thermalisation que pour des énergies d'excitations par constituant plus
petites que l'énergie du constituant le moins lié. Si ceci est vrai pour les noyaux atomiques,
ceci signifierait que l'énergie d'excitation thermique serait au maximum de 5 à 6 MeV par
nucléon.

Cependant, en étudiant les partitions de fragmentation, on constate que celles-ci sont
compatibles avec un modèle statistique de fragmentation [2]. Ces simulations peuvent donc
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FlG. 4.2 - Corrélation entre l'énergie d'excitation des agrégats et leur taille, pour des
collisions N = 34 sur N = 34 à quatre énergies disponibles différentes. La ligne tiretée
correspond à l'énergie de liaison par particule et la ligne pleine à l'énergie du corps le
moins lié au système.

permettre d'établir de manière bi-univoque le lien entre les descriptions statistiques et
dynamiques des collisions. Elles peuvent aussi permettre d'obtenir le sens des paramètres
utilisés dans les modèles statistiques lorsque la thermalisation des agrégats n'est pas réalisée.
Ceci rendrait alors possible une description cohérente de l'ensemble de la réaction qui ne
dépendrait alors que de l'interaction entre les constituants et de leur nombre.

[1] D.Cussol, Habilitation à diriger des recherches (1999) Université de Caen.
[2] D.Cussol, Proceedings of the XXXIXf/l International Winter Meeting on Nuclear Physics,
Bormio, Italy (2001), édité par I.Iori.
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4.2 Désexcitation des noyaux.

4.2.1 Transitions de phase dans les systèmes finis:
anomalies de courbure dans les potentiels thermodynamiques

F.Gulminelli, V.Duflot

LPC-GANIL

II a été proposé que les transitions de phase du premier ordre dans les systèmes finis
puissent être définies par une anomalie de courbure dans l'entropie microcanonique[l]. En
augmentant l'énergie déposée, l'ouverture soudaine d'un canal collectif cause une convexité
dans l'entropie. Cette anomalie ne peut pas être éliminée par la construction de Maxwell
à cause de l'entropie de l'interface entre les deux phases qui est négligeable seulement à la
limite thermodynamique. Le résultat est une branche négative dans la capacité calorifique.

Cette idée peut être généralisée à tout ensemble statistique contenant au moins une
variable extensive b qui permet d'explorer la zone de coexistence[2] . L'ensemble statistique
où b est fixé est associé au potentiel thermodynamique W (b) . Si le système subit une
transition du premier ordre et b peut être considéré comme l'un des paramètres d'ordre de
la transition, alors W (b) présentera un défaut de concavité dans la region de coexistence.
Si l'on définit la variable intensive conjuguée à b , A = dW/db, la fonction X(b) montrera
une inversion de pente et d\/db aura une branche négative. Deux exemples concernant la
transition liquide-gaz dans l'ensemble canonique sont montrés en figure.

ÙAt

G 5O1«KH3O2DS
«5.6

FIG. 4.3

La fonction de partition exacte du modèle du gaz sur réseau est calculée à une température
souscritique [3] . L' anomalie de convexité dans l'énergie libre conduit à une inversion
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de pente du potential chimique et à une region de susceptibilité x — dfx/dA négative
(partie gauche de la figure ). Une construction de Maxwell (ligne continue) correspondrait
à des partitions mixtes obtenues comme combinaisons linéaires d'une fraction pseudo-
liquide à masse élevée Ai et une fraction quasi-gazeuse à faible masse Av en proportions
respectives a et (1 — a). A la limite thermodynamique ces partitions ont une énergie libre
/ = afi + (1 — a)fv, avec fi (/„) l'énergie libre per particule du liquide (gaz). Toutefois la
conservation de la masse implique pour le système fini que dans la région de coexistence
(Av < A < Ai ) la fraction liquide soit plus petite que Ai et par conséquent l'énergie
libre de surface plus importante. L'énergie libre des partitions mixtes sera donc plus élevée
de l'estimation de la construction de Maxwell. Le même effet physique est visible dans la
partie droite_de la figure qui montre un calcul analytique de l'énergie libre d'une goutte
liquide en équilibre avec sa vapeur schématisée comme un gaz parfait [3]. Pour une valeur
définie du volume molaire, la pression d'équilibre est donnée par la pente de la construction
tangente entre l'énergie libre de la goutte et de la vapeur. A l'augmenter de la fraction
gazeuse, la taille de la goutte diminue et l'énergie libre est décalée vers le haut; la pente
de la construction tangente augmente, et ceci conduit à une anomalie de concavité et une
inversion de pente dans l'équation d'état p(V), i.e. une région de compressibilité négative.

La figure 1 démontre que les anomalies de convexité dans les transitions de phase ne
sont pas propres seulement à l'ensemble microcanonique; en ce qui regarde la transition
liquide-gaz le volume et le nombre de particules peuvent être considérés comme paramètres
d'ordre; la transition de phase dans un système fini n'est pas seulement indiquée par une
capacité calorifique négative [1] mais aussi par une valeur négative de la compressibilité et
de la susceptibilité.

[1] D.H.E. Gross, cond-mat/0004268, cond-mat/0006087
[2] F.Gulminelli ând P.Chomaz, Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 1402.
[3] L.G.Moretto et al., nucl-th/0012037
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4.2.2 Topologie des distributions d'événements et transitions de
phase dans les systèmes finis

F.GulmineUi, V.Duflot

LPC-GANIL

II a été-proposé de définir et classifier les transitions de phase en système fini selon
la distribution des zeros de la fonction de partition canonique [1] ou à travers l'étude
des anomalies de courbure de l'entropie microcanonique [2]. Nous proposons d'utiliser la
bimodalité de la distribution de probabilité des observables mesurées comme connection
entre ces idées.

Considérons K observables indépendentes Bk formant un espace qui contient un paramètre
d'ordre. Il est possible de trier les événements selon les résultats de la mesure b^=(6^)
et définir de cette façon une distribution de probabilité P (b) . Si il n'y a pas de transition
log P (b) est une fonction concave. Une bimodalité dans P (b) ou une anomalie de convexité
signe une transition de phase. Cette définition topologique généralise les définitions basées
sur les anomalies de convexité des potentiels thermodynamiques. Tout équilibre de Boltzmann-
Gibbs est obtenu en maximisant l'entropie S = —TvDlogD (avec D la matrice densité)
sous la contrainte des valeurs moyennes des observables Bk-P(h) s'écrit alors

K

log Pa (b) = log W{b)-J2 «Jb&fc - log Za (4.3)
k=i

où ccjt sont des multiplicateurs de Lagrange et W (b) = ZQPQ (b) est la fonction de
partition de l'ensemble statistique associé avec des valeurs définies, b, pour toutes les
observables. Les deux fonctions de partition sont liées par la transformée de Laplace Za =
f dh W(b)exp(—ctb).L'eq. (1) démontre clairement que les anomalies de convexité du
potentiel thermodynamique logï^(b) peuvent être retracées à partir de logPa (b). Si W
a une courbure anormale, alors ak présente un back-bending.

Prenons l'exemple de la transition liquide-gaz pour un système de n particules pour
lesquel seul le volume moyen est connu. Nous pouvons alors définir une observable B\
comme mesure de la taille du système, par exemple le rayon cubique B\ = J2i rf = V
. Un multiplicateur de Lagrange Ay doit être introduit avec la dimension d'une pression
divisée par une température. Dans un ensemble canonique avec une température inverse
j3 la distribution Pp\v (e,v) = W(e,v) Z^v exp— {fie + Xvv) conduit à la.densité d'états
W (e, v) avec un volume v et une énergie e. Dans la region de la transition de phase du
premier ordre cette distribution (montrée par la figure) est bimodale. On peut chercher
un paramètre d'ordre Q = aË -f PV qui donne la meilleure séparation entre les deux
phases. Toutefois si on ne peut pas mesurer à la fois le volume et l'énergie, on aura plutôt
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la projection Pp\v (e) qui donne access à la fonction de partition microcanonique isobare
W\v (e) ou Ppxv {v) qui donne la fonction de partition canonique isochore Zp (v). Vu que
les deux distributions sont bimodales, les fonctions de partition associées présentent des
anomalies de concavité ,i.e. une capacité calorifique et une compressibilité négatives.

Probability (QM.)

0
E
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I
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FlG. 4.4 -

Cette définition topologique peut être reliée à la definition standard à la limite thermodynamique.
En effet il est possible de montrer [3] que, avec une double approximation de point selle
autour des deux maxima d'une distribution bimodale, le lieu des zeros de la fonction
de partition Zacorrespond à une ligne perpendiculaire à l'axe réel avec une distribution
uniforme comme on s'attend pour une transition du premier ordre. Si le paramètre d'ordre
est suffisamment collectif il survivra à la-limite thermodynamique. Si l'anomalie survit aussi
l'approximation de point selle est justifiée et la transition devient celle connue à niveau
macroscopique.

[1] P.Borrmann et al., Phys.Rev.Lett.84 (2000)3511.
[2] D. Gross, cond-mat/0004268 and 0006087
[3] Ph.Chomaz et al., cond-mat 0010365 and Phys.Rev.E, in press.
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4.2.3 Statistique non extensive et bimodalité

F.Gulminelli, V.Duflot

LPC-GANIL

Nous proposons une définition des transitions de phase en système fini basée sur les
anomalies de topologie de la distribution des événements dans l'espace des observables.
Cette définition est déjà appliquée dans les expériences [1] et permet d'étudier les transitions
de phase dans des ensembles statistiques non standard.Considérons K observables indépendentes
Bk formant un espace qui contient un paramètre d'ordre. Il est possible de trier les
événements selon les résultats de la mesure bW=(6J|/) et définir de cette façon une distribution
de probabilité P (b). Si il n'y a pas de transition log P (b) est une fonction concave.
Une bimodalité dans P (b) ou une anomalie de convexité signe une transition de phase.
Spécifiquement, la valeur propre la plus élevée du tenseur T^ ' = dlk, log P (b) devient
positive si il y a une transition du premier ordre. Le vecteur propre correspondant définit
le paramètre d'ordre car il permet la meilleure séparation de la probabilité P (b) en deux
composantes qui peuvent être reconnues comme les précurseurs des phases. Cette définition
topologique généralise les définitions basées sur les anomalies de convexité des potentiels
thermodynamiques [2], En plus elle peut être étendue à d'autres ensembles d'événements
qui ne correspondent pas à une statistique de Gibbs. Comme exemple nous considérons la
différence entre un ensemble de Gibbs et de Tsallis [3] pour un système controllé par un
paramètre externe A (e.g. une pression) et caractérisé par une densité d'états W\ (e) .

Pour la valeur critique A = Ac l'entropie correspondante Sx (e) = log Wx (e) présente
une courbure nulle et au dessous une anomalie de courbure. La distribution de Tsallis s'écrit

PI (e) = Wx (e) (1 + qrfe)-^ )Z\

Le maximum de log P ' est obtenu pour l'énergie qui vérifie la relation T\ = {fi~
où T est la température microcanonique; la courbure au maximum est T2d\ log P ' =
—1/Cx + qi/q où Cx est la capacité calorifique microcanonique. Le point critique dans
l'ensemble non extensif est donc à une température plus élevée par rapport au point critique
microcanonique et la zone de coexistence est plus large. Toutefois, loin de la ligne de
divergence de G, cette courbure est proche de la valeur microcanonique si .la déviation de
l'équilibre gi/q est faible. La distribution canonique et de Tsallis sont comparées en figure 1
pour q=1.2. Il est évident que la transition peut être identifiée à partir de la bimodalité de
la distribution aussi dans l'ensemble non extensif, même si les propriétés associées comme
la position du point critique dépendent de l'ensemble [4].
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[1] M. Schmidt et a l , Nature 393, 238 (1998) and to be published ;
O.Lopez et al., cont. to the XXXIX Win. Meet, on Nucl. Phys., Bormio (Italy), Ed. I.

Iori, (2001) in press.
[2] Ph.Chomaz et al., cond-mat 0010365 and Phys.Rev.E, in press.
[3] C. Tsallis et al, Phys. A261 (1998) 534
[4] K.K.Gudimaet al., Phys.Rev.Lett.85 (2000)4691.
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4.2.4 Non équivalence des ensembles statistiques

F. Gulminelli
LPC-GANIL

L'équivalence entre les différents ensembles statistiques à la limite thermodynamique
est souvent présentée comme un axiome. Nous démontrons que en présence d'une transition
de phase du-premier ordre cette équivalence peut être violée. L'étude des transitions dans
des systèmes finis comme les noyaux permet un aperçu de ces propriétés.

La relation entre la fonction de partition canonique Zp et l'entropie microcanonique
S = In W peut être exprimée à travers la transformée de Laplace < E >= —dplnZp =
J dEPpdE = j dEexp(S — f3E). Si la distribution Pp a un seul maximum il est possible
d'utiliser une approximation de point selle qui conduit à l'équivalence entre les ensembles
à la limite thermodynamique où les fluctuations sont négligeables. Si par contre Pp présente
un minimum entre deux maxima E\ et Ei ,il est nécessaire d'effectuer une double approximation
de point selle autour de E\ et E2. Dans ce cas trois énergies différentes correspondront à
la même température dES(E0) = 8ES(EI) — 3ES{E2) — (3 — T"1. La courbe calorique
microcanonique présente alors un back-bending, i.e. une region de capacité calorifique
négative à différence de la courbe calorique canonique qui est monotone, i.e. les deux
ensembles diffèrent déjà au niveau des valeurs moyennes. A la limite thermodynamique les
distributions Pp se réduisent à une fonction delta centrée sur l'énergie la plus probable;
la courbe calorique canonique converge alors vers la construction de Maxwell. En ce qui
concerne l'ensemble microcanonique un cas spécialement intéressant est constitué par les
hamiltoniens qui peuvent être décomposés en deux parties Ei,Ei indépendantes (W(Ei, JE2) —
Wi(Ei)W2(E2)) et tels que Ei ne contient aucune anomalie, comme c'est par exemple le
cas de l'énergie cinétique. Dans ce cas à la limite thermodynamique Ei joue le role d'un
bain thermique et pour que l'équilibre soit possible le back-bending doit disparaître pour
N —> co. La distribution de probabilité pour Zĵ est proportionnelle à W(E\,E — E\).
A son extremum E\ les températures T\ et T-j des deux sous-parties sont égales, jTf1 =
dExS\[E\) — ÔE2S2(E — Ei). E\ est un maximum si les capacités calorifiques partielles
satisfont.la relation

Cette situation est représentée dans la partie gauche de la figure. L'énergie cinétique E\
peut alors être utilisée comme thermomètre dans le sens que T coincide avec la température
du système total. En augmentant le nombre de particules les fluctuations sont supprimées
et la courbe calorique converge vers le résultat canonique. Ceci est le cas par exemple de la
transition de phase liquide-gaz et de la multifragmentation nucléaire où la branche négative
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FlG. 4.6 - Courbe calorique pour la partie potentielle d'un système fini (ligne continue) et
dans la limite thermodynamique (ligne tiretée). Droite:courbe calorique cinétique changée
de signe.

de la capacité calorifique C2 est causée par un effet de surface qui s'annulle à la limite
thermodynamique. La condifion (1) n'est pas vérifiée (partie droite de la figure) quand c\ >
—Ci , i.e. l'énergie cinétique peut servir de reservoir à la partie potentielle. Dans ce cas la
distribution d'énergie cinétique est bimodale et seul le pic le plus probable survit à la limite
thermodynamique. Ceci induit un saut en température à l'énergie de transitionanalogue
au saut d'énergie à la température de transition dans l'ensemble canonique. La capacité
calorifique est partout positive pour N -> 00 mais la courbe calorique présente une
discontinuité et l'équivalence entre ensembles est violée. Ce phénomène se vérifie par
exemple dans les systèmes auto-gravitants pour lesquels C2/N = cte à cause de la portée
infinie de la force [2].

[1] F.Gulminelli et al., Europhys.Lett. 50 (2000) 434.
[2] R.M.Lynden-Bell, Mol.Phys.86 (1995) 1353.
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4.3 Interactions.

4.3.1 Forces effectives nucléaires.

D. Lacroix

COLLABORATION: UNIVERSITY OF COOKEVILLE-USA, UNIVERSITY OP ANKARA-

TURKEY.

Afin d'unifier les théories décrivant les
réactions nucléaires à basse et moyenne
énergies, il s'avère nécessaire d'inclure l'effet
des collisions entre nucléons en allant au delà
du champ moyen quantique.
Dans un tel contexte, les forces effectives,
optimisées pour le champ moyen, sont
inadaptées au calcul des quantités
essentielles telles que les sections efficaces
nucléon-nucléon [1]. Afin de résoudre cette
difficulté, nous avons proposé un nouveau
type de forces effectives qui permet d'allier
les avantages des forces de contacte de
type Skyrme, en reproduisant les sections
efficaces nucléon-nucléon dans le milieu à
toute densité et énergie. Un exemple de
calcul de section efficace est donné dans la
figure ci-contre.
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)

FIG.l-Section efficace nucléon-nucléon dans

le milieu nucléaire en fonction de la densité

à différentes énergies Eiab dans le cas d'une

force de Skyrme SkM* (trait continu) et de

Sly4 (trait pointillé). Les sections efficaces

obtenues en utilisant les nouvelle forces SLy4

modifiées et Skm* modifiées sont représentées

par des croix et des cercles respectivement

et sont comparées à la formule empirique de

Li-Machleicht (trait gras). • On observe une

parfaite correspondance dans ce dernier cas.

[1] D. Lacroix, Ph. Chomaz, S.Ayik, Phys. Rev. C58 (1998) 2154.
[2] D. Lacroix, S.Ayik, O. Yilmaz and A. Gokalp, Preprint LPCC 01-03
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4.3.2 Description microscopique du transport d'ions dans les gaz

D. Durand

Etude menée en collaboration avec D. Hennecart (CIRIL) et J. Szerypo (JYFL)

La conception du dispositif de réduction d'émittance utilisé pour l'étude des corrélations
angulaires dans la désintégration /? décrite ailleurs dans ce rapport a nécessité le développement
d'un outil de simulation décrivant le transport d'ions dans les gaz en présence de champ
électrique.

A grande distance, de l'ordre de quelques u.a (1 u.a =.526 A), l'interaction ion-atome ou
ion molécule est attractive de type dipolaire de la forme e2aa/2r4 où as. est la polarisabilité
de l'atome ou de la molécule. A courte portée, elle est répulsive due à l'interpénétration des
nuages électroniques. Dans ce dernier cas, la forme du potentiel est mal connue. Il est donc
nécessaire de paramétriser ces potentiels pour les différents couples ions-gaz envisagés et
de les comparer avec des données expérimentales, c'est à dire essentiellement des mobilités
et des diffusivités [1]. Ceci permet de pouvoir fixer les quelques paramètres libres de la
fonctionnelle utilisée pour le potentiel.

La 'mesure' de quantités telles que les mobilités ou les diffusivités par le calcul est
faite en simulant la propagation d'ions émis par une source ponctuelle dans un milieu
gazeux de densité N en présence d'un champ électrique uniforme E. La diffusion des ions
sur les atomes ou les molécules du gaz et la propagation dans le champ sont traitées
par les méthodes usuelles en théorie du transport: pour chaque collision, un paramètre
d'impact b est choisi et l'angle de diffusion 6(b) associé au potentiel d'interaction détermine
le changement de trajectoire de l'ion. Des processus inélastiques telles que l'échange de
charge ou la formation d'états liés peuvent être inclus.

Quelques résultats sont montrés sur la Fig. 1. La vitesse asymptotique (dite vitesse de
dérive Vdrijt) atteinte, après un rapide régime transitoire, par les ions ne dépend que du
rapport E/N (Fig. la). Les diffusivités tranverse Dt et longitudinale Di par rapport à la
direction du champ appliqué sont obtenues en estimant, en fonction du temps t, l'étalement
gaussien dans l'espace du nuage d'ions simulé (Fig. lb). La largeur mesurée a^t vaut alors:

<r% = 2Dtttt (4.5)

suivant la théorie de la diffusion comme illustré sur les Fig. le et Fig. Id. Les calculs
répétés sur une large gamme de E/N permet la comparaison entre calculs et données
comme illustré sur la Fig. 4.8.

[1] Mason et al, Atomic Data and Nuclear Data Tables, 22, 179 (1978)
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Li+ in He
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PlG. 4.7 - a) Evolution temporelle de la vitesse de dérive des ions, b) étalement spatial
du nuage d'ions diffusés pour t=800 fis et E/N= 20 Townsend (1 Td=10~17V.cm2), c)
dispersion gaussienne du nuage dans une direction transverse au champ appliqué E, d)
dépendance en temps du carré de la dispersion du nuage: la pente 'mesure ' la diffusivité.
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FlG. 4.8 - Comparaisons entre les mobilités et les diffusivités expérimentales (points) issues
de la réf. [1] et les résultats du calcul.
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5.1 Expérience NEMO - La double désintégration j3

A. Leconte, C. Longuemare et F. Mauger.

COLLABORATION NEMO
LPC Caen, LAL Orsay, CENBG Bordeaux, IRes Strasbourg, INR Kiev (Ukraine),
ITEP Moscou (Russie), JINR Dubna (Russie), MHC South Hadley(MA-USA).

1 - La double désintégration (3 f14':
Les noyaux pair-pairs stables sont qualifiés d'émetteur double (3f3 quand leur désinté-

gration n'est, possible qu'au deuxième ordre des interactions faibles. Dans ces cas (quelques
dizaines de nucléides) la barrière énergétique constituée par les états 1+ de l'isobare impair-
impair est franchie par «effet tunnel» et la transition /?/? (AZ = +2) s'accompagne de
l'émission de deux électrons. La conservation du nombre leptonique, s'il existe, impose
l'émission de deux anti-leptons de charge nulle soit deux anti-neutrinos. Ce processus est
permis par le modèle standard et a été identifié pour différents noyaux tels que le sélénium,
le xénon, le germanium et le molybdène. Si le nombre leptonique n'est pas un nombre
quantique conservé une émission de deux électrons sans anti-neutrino devient possible,
c'est la transition /3f3 interdite: A ^ __̂  A x + 2e-

Divers mécanismes peuvent conduire à cette instabilité mais l'une des hypothèses les
plus simples fut envisagée par Majorana en 1937 [0], elle suppose que les neutrinos et anti-
neutrinos sont une même espèce de particules qui ne se distinguent que par leur hélicité,
c'est-à-dire par une propriété géométrique: Z/R, ^ vi,.

Si ces neutrinos sont de masse nulle la relativité découple complètement ces deux états
et la violation maximale de la parité est «naturelle».

Si les masses sont différentes de la masse nulle alors un changement de référentiel
permet, en principe, de passer de l'un à l'autre et la transition interdite devient possible
avec une probabilité proportionnelle à la masse du (des) neutrino(s) couplé(s) à l'électron.

La théorie montre que: T1/2(0^)"1 = FOl/ x |MOj,|
2 x rf

où: FOJ/ est l'espace de phase, |Mo |̂ est l'élément de matrice nucléaire et rj = —.
Pour les noyaux les mieux étudiés, quelques valeurs numériques sont indiquées dans la

table ci-dessous (réf. [6-12]):

Fov
\MOu\
Expérience
T1/2(0i/) >

YeGe
1,18 10"1 3

0,6-1,0
Heidelberg-Moscou
1,9 1025

iuoM o

1,04 10-12

0,4-1,0
NEMO-3 en 2005
5,0 1024

Unités
année"l

(sans)

année

Dans les expériences, la découverte d'un signal positif apporte une.information non
ambiguë sur la nature du neutrino et ses propriétés ultra-relativistes. La mesure d'une
limite sur la durée de vie partielle apporte une contrainte supplémentaire à la théorie
actuelle mais celle-ci reste entachée d'une erreur systématique due aux éléments de matrice
nucléaire :
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Dans NEMO-3 avec une source ultra-pure de 8 kg de molybdène enrichi à 99% et
pendant 5 ans, il devrait être possible d'atteindre la limite de 5 1024 années en tenant
compte des bruits attendus. Cet objectif se traduit par une limite en mv autour de 0,3 eV.
Pour ce faire, la radiopureté des sources doit être exceptionnelle. Pour les deux émetteurs les
plus dangereux des filiations radioactives de l'uranium-thorium l'activité doit être inférieure
aux limites suivantes :

214Bi < ~ 3 l(T4Bq/kg 208Tl < ~ 1,6 l(T5Bq/kg
La radiopureté des sources a été l'une des difficultés majeures de la dernière année de
construction des 20 modules de l'appareillage.

NEMO-3 permettra en outre d'étudier d'autres émetteurs avec une sensibilité moindre
comme le sélénium et le tellure. Des limites obtenues par mesure directe existent:

m(i/e) < ~ 3 eV [1] m(iv) < 220 keV [2] m(i/T) < 31 MeV [3]
Rappelons enfin qu'en août 1998, la collaboration Super Kamiokande a publié un

résultat positif sur la question des oscillations de neutrino du type v^ O vT:
5 10~4 < Am2 < 6 10~3 eV2 (90%CL) [13]

2 - Activités du groupe NEMO de 1999 à 2001
Le groupe NEMO au LPC Caen s'est investi dans la conception et la réalisation du

système de déclenchement de NEMO-3 ainsi que dans la mise en oeuvre des outils de
contrôle et commande .

2.1 - Système de déclenchement
Fabrication des cartes d'électronique: La fabrication des cartes électroniques du

système de déclenchement s'est poursuivie en 1999 avec la production d'une carte Trigger
de niveau 2 (T2) et de la première carte Trigger central (Tl-3). En 2000, une seconde carte
T2 et la carte Tl-3 définitive ont été fabriquées. Nous disposons aujourd'hui du système
complet avec sept grandes cartes VME-9U dont deux sont en réserve au LPC en cas de
panne.

Des tests à Caen aux premiers événements à Modane: Après un série ex-
haustive de contrôles réalisés sur un banc de tests à Caen, le système a été implanté au
LSM en février 2000 pour de nouveaux tests in situ. En juin 2000, les premiers événements
physiques ont été enregistrés par l'acquisition. Seuls trois secteurs sous gaz à cet date
ont été utilisés. En novembre 2000, une source de 207Bi a permis d'effectuer les premières
détections d'événements en provenance de la source (fig. 1). Ceci a constitué la première
étape d'une procédure de calibration des calorimètres. L'utilisation d'une configuration
adaptée du système de déclenchement a donné satisfaction.

Programmation du système de déclenchement: Le fonctionnement du système
de déclenchement fait appel à une électronique programmable dédiée à la reconnaissance
des traces dans la chambre à fils. Cette électronique est implémentée dans les mémoires des
cartes T2 (Trigger de niveau 2). Pour faire face à la complexité du système, nous avons
écrit un programme (n3tp) qui construit automatiquement les configurations des mémoires

en fonction des événements recherchés. Le programme permet de: conserver une grande
souplesse d'utilisation du système tout en assurant sa maîtrise. Le programme était essen-
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tiellement fonctionnel en 1998. Les tests réalisés en 1999 et 2000 ont permis de le corriger
et d'affiner certains aspects de son utilisation.

Depuis 2001, nous travaillons à l'automatisation des processus de configuration du
système de déclenchement pour l'acquisition ; des outils logiciels sont en cours de réalisation
à cet effet en collaboration étroite avec le groupe acquisition de Strasbourg (IRes). De plus,
une librairie de simulation du système de déclenchement écrite depuis 1998, devra être mise
à jour pour se conformer au nouveau format de données utilisé dans l'expérience et à la
compatibilité avec la simulation GEANT. Une documentation préliminaire relative à ces
outils est disponible en ligne pour les utilisateurs de NEMO-3.

2.2 — Commande et contrôle Le groupe NEMO de Caen a participé à l'élaboration
du système-de contrôle-commande de l'expérience: gaz*,"hautes tensions, châssis, bobine

et environnement au LSM. Une version fonctionnelle du logiciel est installée et utilisée
au LSM. Ce travail a été réalisé en collaboration avec l'équipe technique du LAL.

3 - Perspectives
L'année 2001 verra l'achèvement de la construction du détecteur NEMO-3. A la fin

de l'été, les 20 secteurs tissés, équipés de PMs et de leurs sources respectives enfin câblés
auront été placés sur la charpente dans le Laboratoire Souterrain de Modane. Les mesures
commencerons au début 2002. Une prise de données significative devra durer au minimum
5 ans avec une maintenance réduite.

Du point de vue du système de déclenchement, il reste des tests et des corrections
mineures à effectuer. L'ensemble des cartes électroniques est dès aujourd'hui fonctionnel.
La base logicielle a été consolidée par les tests in situ réalisés en 2000. La finalisation de ce
travail consistera en l'implémentation d'une série d'outils sur les processeurs d'acquisition
et la rédaction d'une documentation complète.
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Fig. 1 - Un événement-du 20 novembre
2000.
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5.2 Mesures de corrélations angulaires en désintégration

P

G. Ban, G. Darius, P. Delahaye, D. Durand, Ch. Le Brun, E. Liénard, F. Manger, 0.
Naviliat, A.M. Vinodkumar

Le Modèle Standard des interactions électrofaibles décrit les processus semi-leptoniques
à basse énergie en termes de courants vectoriels (V) et'àxiaux (A). Les autres invariants
de Lorentz, scalaires (S), pseudoscalaires (P) et tensoriels (T), sont exclus de la théorie.
L'observation d'un effet associé avec une telle interaction exotique serait une indication de
physique au-delà du Modèle Standard.

La description la plus générale du processus de désintégration /?, en supposant des
interactions locales ne faisant pas intervenir les dérivées des champs des spineurs (V>)
mais ne faisant autrement aucune restriction par rapport aux invariants de Lorentz et
aux symétries discrètes spatio-temporelles, est caractérisée par l'hamiltonien [1]:

i{Ci + 76<m,) + h.c. (5.1)

où Oi (i = S, P, V, A, T) sont les cinq opérateurs possibles compatibles avec l'invariance
de Lorentz. L'intensité relative de chaque terme dans l'hamiltonien est déterminée par les
deux constantes de couplage Ci et G[ qui, en toute généralité, peuvent être complexes.
L'hypothèse de violation maximale de parité impose d = C[ et l'invariance sous le
renversement du temps requiert que tous les couplages soient réels relativement. Le Modèle
Standard correspond à Cy = C'v = 1 et G A = C'A, tous les autres couplages étant nuls.

Dans l'approximation permise la fonction de taux de désintégration (3 pour des noyaux
non polarisés et en intégrant sur les variables de polarisation des particules /?, contient
seulement deux termes [1]:

W0(E) ( 1 + 6 ^ + a^-^- )dEdnedQl/ (5.2)

Ici m, E et p désignent la masse, l'énergie totale et l'impulsion de la particule f3 et Ev et pu

l'énergie et l'impulsion du neutrino. Wo est une fonction de l'énergie de la particule /? qui
inclut la correction coulombienne due au champ électrostatique du noyau. La dynamique du
processus est contenue dans le terme d'interférence de Fierz b et le coefficient de corrélation
angulaire a. Ces deux paramètres jouent un rôle crucial dans l'établissement de la structure
de Lorentz de l'interaction faible [2].
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Le coefficient de corrélation angulaire a la forme générale:

a = ao(l - a ) / ( l + a) « ao(l - 2a) (5.3)

où ao est la valeur standard et a contient les contributions éventuelles dues aux interactions
exotiques.

En désintégration (3 nucléaire les interactions de type scalaire (resp. tensorielle) se
manifesteraient plus clairement dans des transitions de type Fermi pures (resp. Gamow-
Teller) par des anomalies qui pourraient être mises en évidence par des mesures de précision.
Les expressions des coefficients ao et a correspondants 'st»nt:

transition Fermi: a0 = 1 a = (|C5 |2 + \C'S\
2)/{\CV\2 + \C'V\2)

transition Gamow-Teller: a0 = - 1 / 3 a = (|CT |2 + \C'T\2)I{\CA\2 + \C'A\2)

Les limites actuelles, au niveau de 95% CL., sur les amplitudes relatives des contributions
scalaires ou tensorielles déduites à partir des mesures des coefficients de corrélation angulaire
sont [3]:

\Cs[Cv\ < 0.08, |CyCv |<0.08 (5.4)

\CT/CA\ < 0.13, \CyCA\ <0.12 (5.5)

Nous présentons ci-dessous les activités entreprises au laboratoire dans le but d'améliorer
ces limites. La recherche de couplages scalaires est menée dans une mesure de précision
dans la désintégration de 32Ar. La détermination du coefficient de corrélation se fera dans
ce cas par la détection des particules secondaires émises par le noyau de recul. Celle des
couplages tensoriels est réalisée dans une mesure de corrélation dans la désintégration de
6He. La seule expérience existante réalisée avec, ce noyau date de plus de 40 ans et était de
nature inclusive puisqu'elle ne détectait que le noyau de recul [3]. Ici, le noyau de recul sera
détecté directement en coincidence avec la particule /?. Pour pouvoir profiter pleinement de
la mesure en coincidence du point de vue de la précision de la mesure, il est intéressant de
reconstruire complètement et le plus précisément possible la cinématique du processus de
désintgration. Ceci nécessite d'effectuer la mesure sur des noyaux 6He quasiment au repos,
d'où l'idée de piéger ces derniers au centre d'un piège de Paul transparent. Pour ce faire, il
est cependant nécessaire de 'refroidir' et de 'mettre en paquet' les ions 6He délivrés par les
sources du GANIL avant injection dans le piège. Ceci sear réalisé à l'aide d'un dispositif
de réduction d'émittance.
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5.2.1 Recherche de couplages scalaires

0. Naviliat, G. Ban, P. Deïahaye, D. Durand, E. Liénard, F. Mauger

Collaboration: Dubna, GANIL, Louvain-la-Neuve, Leuven, CSNSM, Argonne

Un candidat particulièrement intéressant pour la recherche de couplages exotiques
scalaires est le noyau de 32Ar. L'état fondamental de ce noyau se désintègre avec un
branchement de 23% par une transition de Fermi pure vers un état excité du 32Cl instable
en protons. La spectroscopie des protons appliquée à ce processus fournit actuellement la
contrainte directe la plus forte sur l'amplitude relative des couplages scalaires éventuels
présents dans l'interaction faible [1]. Le coefficient de corrélation angulaire /? — v dans
cette transition a été mesuré avec une précision totale de Aa/a = 0.0065. Pour obtenir ce
résultat, qui autrement serait limité par une incertitude systématique dix fois supérieure,
il a été nécessaire de supposer la validité de l'équation de masse des multiplets isobariques
(IMME) pour le quintuplet A = 32. En effet, la masse du noyau de 32Ar qui n'est pas
connue avec une précision suffisante, intervient dans l'analyse de la forme de la distribution
en énergie des protons émis. On a cependant observé récemment que cette équation n'est
pas vérifiée dans le quadruplet isobarique voisin de masse A = 33 [2]. Ceci a motivé des
nouvelles mesures de masse avec la technique du piège de Penning [3] ainsi que des mesures
du coefficient de corrélation angulaire avec des techniques moins sensibles à la masse du
noyau de 32Ar, comme celle envisagée ici.

Nous avons effectué des études de faisabilité relatives à une mesure dans laquelle les
protons sont détectés en coïncidence avec les particules (3. Avec cette technique, c'est
l'analyse du déplacement cinématique de l'énergie des protons en fonction, de l'énergie des
particules (3 qui permet de déduire le coefficient de corrélation angulaire (3 — v. Des tests
préliminaires ont été réalisés sur la ligne de basse énergie SIRa au GANIL. Un faisceau
de 32Ar+ a été implanté sur une feuille mince en carbone. Les protons et les particules (3
ont été détectés à l'aide de deux paires de télescopes comportant chacun un détecteur au
Si refroidi et un scintillateur plastique couplé à un photomultiplicateur compact. La figure
5.1 montre un spectre obtenu lors de ces tests avec l'un des détecteurs Si. Les pics associés
aux protons sont clairement visibles sur le spectre en pointillés enregistré en 'singles'. Le
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spectre en traits plains correspond aux protons enregistrés avec ce détecteur en coïncidence
avec les particules (3 détectées par l'autre télescope. Bien que la statistique soit faible, le
déplacement cinématique de l'énergie des protons est clairement visible. La différence en
énergie entre les centroides correspond ici à 11 keV. C'est cette différence qui sera mesurée
avec précision en fonction de l'énergie de la particule (3 et pour plusieurs angles relatifs
entre les protons et les particules (3.

Les tests préliminaires ont été concluants. Une nouvelle expérience est en cours de
préparation pour être initiée à SIRa [4] et éventuellement complétée à SPIRAL, avec des
faisceaux de plus haute intensité.
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FlG. 5.1 - a) Spectres enregistrés par l'un des détecteurs Si en 'singles' (histogramme en
pointillés) et en coïncidence (traits pleins) avec une particule (3 détectée par le deuxième
télescope; b) même chose avec un agrandissement dans la région d'intérêt. Les flèches
indiquent les positions des centroides.
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5.2.2 Mise en oeuvre d'un dispositif RF de réduction d'émittance

G. Ban, G. Darius, P. Delahaye, D. Durand, E. Liénard, F. Mauger, 0. Naviliat, A.M.
Vinodkumar

Projet mené dans le cadre du réseau EXOTRAP

La mesure des corrélations angulaires (3 — v dans la décroissance du noyau de 6He
nécessite la mise en oeuvre d'une ligne de guidage depuis'îa source d'ions jusqu'à l'injection
dans un piège de Paul où la décroissance sera mesurée (voir ailleurs dans ce rapport).

Le dispositif principal de la ligne est un réducteur d'émittance qui 'refroidit' et 'met en
paquet' les ions incidents à l'aide d'un champ radio-fréquence RF de type quadrupolaire
placé dans une enceinte remplie d'un gaz léger qui thermalise les ions incidents par collisions
(voir Fig. 5.2). Le paquet d'ions devra ensuite être injecté dans un piège de Paul transparent
pour l'étude de la décroissance (3. Les simulations réalisées pour le choix de la géométrie
du dispositif sont décrites ailleurs. L'ensemble a été construit à partir de l'automne 2000
et installé dans le nouveau hall expérimental du laboratoire où il a été couplé à une ligne
comprenant des éléments d'optique et une source pouvant accélérer à quelques centaines
d'eF des ions de gaz rares principalement monochargés.

Le dispositif a été testé avec succès avec des ions N£ et He et H2 comme gaz tampons.
En l'absence de gaz et de champ RF, la transmission à travers la ligne est proche de zéro
tandis que l'injection de gaz dans le dispositif et la mise en route du champ permet de
ralentir et de concentrer les ions à l'extrémité du refroidisseur avant de les extraire à l'aide
d'un champ accélérateur. Les tests ont été effectués soit dans un mode dit à 'injection
continu' soit dans un mode dit 'puisé' où des paquets d'ions de durée et d'espacement en
temps variables peuvent être produits à l'aide d'un système de balayage du faisceau placé
en amont du dispositif. Ce dernier mode permet d'étudier l'influence sur la transmission
du temps passé par les ions dans le système avant extraction .

La structure temporelle des ions extraits du dispositif après extraction est montrée Fig.
5.3. Le paquet a une largeur de l'ordre de 200 ns. Cette largeur doit pouvoir être réduite à
l'aide d'un système d'extraction plus sophistiqué. L'efficacité en transmission du dispositif
est en cours d'évaluation ainsi qu'une estimation de l'émittance du faisceau extrait. Des
tests avec des ions He+ seront faits dans les prochains mois avec H% comme gaz tampon.
Le couplage avec le piège de Paul est envisagé au premier semestre 2002 et les premiers
tests sur faisceaux au GANIL à l'Automne 2002.
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Source d'ions

injection gaz

ionisation et acceleration
Vacc=150-300 V

RF cooler-buncher

frequence 1-2 MHz

V0=100-200 V

Ez=.5 V/cm

P.D.

Vpd=200 Volts

MCP

Vmcp=2 kV

injection gaz He '
quelques Pa Base de vol = 180 cm

D=40cm

FlG. 5.2 - Shéma de la ligne de guidage d'ions. Un dispositif électrostatique de balayage
placé entre la source et le cooler permet de produire des paquets d'ions de durée variable.
Les ions dérivent dans le refroidisseur ('cooler') entrainés par le champ longitudinal Ez et
concentrés près de l'axe du système par le champ quadrupolaire et les collisions avec le gaz.
Ils s'accumulent dans un puits de potentiel électrostatique dans le regroupeur ('buncher')
à l'extrémité du refroidisseur (le diamètre de sortie du regroupeur est de 4 mm). Ils sont
alors extraits en abaissant ce puits de potentiel et accélérés par une tension appliquée sur
l'électrode d'extraction PD à un temps qui sert de 'start' pour la mesure du temps de vol}

le 'stop' correspondant à l'arrivée et la détection sur la galette de micro-canaux.

temps (ns)

FlG. 5.3 - Distribution en temps de vol des ions N£ après extraction du dispositif de
refroidissement. Le principe de la mesure est expliqué dans la légende- de la Fig. 1.
La tension accélératrice délivrée par l'électrode d'extraction est de 200 Volts. L'énergie
incidente des ions est de 200 eV et la pression du gaz de l'ordre de 2 à.3 Pa. Le pic est
centrée à 43-700 fis.
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5.2.3 Simulation d'un dispositif RF de réduction d'émittance

G. Ban, G. Darius, P. Delahaye, D. Durand, Ch. Le Brun, E. Liénard, F. Manger, 0.
Naviliat, J. Szerypo, A.M. Vinodkumar

Collaboration CIRIL

La géométrie du dispositif de réduction d'émittance utilisé dans le cadre de l'expérience
de corrélation (3 — v sur le noyau de 6He a été définie sur la base de simulations dont le
coeur est un code de transport microscopique des ions dans les gaz décrit dans la partie
Phénoménologie de ce rapport d'activité. Les dimensions du refroidisseur-regroupeur et

6He+ in H,

20

» 300

| 100

12

10 12
Pression (Po)

FlG. 5.4 - Prédictions des simulations de transport d'ions dans le refroidisseur-regroupeur
en fonction de la pression (en Pa) du gaz tampon dans l'enceinte. En haut, la transmission
attendue (en pourcent), au milieu le pourcentage d'ions neutralisé par' échange de charge
avec le gaz tampon et en bas, le temps moyen de transit des ions à travers le dispositif.

les caractéristiques du champ RF appliqué sur les barreaux ont été fixés par comparaison
avec les calculs simulant les trajectoires des ions tout au long au dispositif. Une estimation
de la section efficace d'échange de charge entre les ions He+ et Ei a été fournie par D.
Hennecart du CIRIL. Ce processus diminue fortement la transmission du dispositif car
il neutralise les ions He+. L'ensemble de la simulation tenant en compte les conditions
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en émittance attendues pour les faisceaux du G ANIL a permis de fixer les domaines de
variation des paramètres du dispositif ainsi que sa géométrie. La longueur du refroidisseur
est de 40 cm segmenté en 20 sections de 20 mm et a un rayon interne, T*O, de 15 mm. Le
champ quadrupolaire est réalisé en appliquant une tension sinusoïdale sur quatre barreaux
avec les valeurs suivantes: VQ (tension entre les barreaux) ~ 250V, / (fréquence de la RF)
~ 1MHz. La pression de fonctionnement {p± 4Pa) a été estimée sur la base des résultats
montrés sur la Fig. 5.4. La champ continu appliqué longitudinalement pour faire dériver
les ions vers la sortie est de l'ordre de ~ lV/cm. Quelques caractéristiques du faisceau
d'ions après refroidissement telles que prédites par le calcul sont montrées sur la Fig. 5.5.
La réduction d'émittance est de l'ordre d'un facteur 20 et la taille du faisceau en sortie
de l'ordre du mm. Les ions sont thermalisés et arrivent à l'autre extrémité du dispositif
environ 110 microsecondes après l'injection.
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FlG. 5.5 - Emittance en x (l'une des dimensions transverses au faisceau) attendue (environ
80 iT.7nm.mrad) à l'entrée du cooler et correspondant aux spécifications du faisceau d'He6

du GANIL (fig. a)) et à la sortie (fig. b)) avant extraction telle que prévue par le code
de transport décrit dans le texte. La réduction d'émittance de l'ordre d'un facteur 20 est
clairement mise en évidence, c) comparaison de la dimension transversale du faisceau à la
sortie du refroidisseur et de I'acceptance du trou d'extraction, d) distribution du temps de
transit à travers le dispositif depuis l'entrée jusqu'à la sortie.



INTERACTIONS FONDAMENTALES 87

5.2.4 Simulations de piégeage d'ions 6He+ dans un piège de Paul

P. Deîahaye, G. Ban, D. Durand, Ch. Le Brun, E. Liénard, F. Mauger, 0. Naviliat,
A.M. Vinodkurnar

La mesure du paramètre de corrélation angulaire a doit être réalisée avec une précision
inférieure au pourcent pour être compétitive avec les mesures existantes [1] et les expériences
à très haute énergie sur les collisionneurs de particules.

La mesure de la distribution des énergies de l'ion de recul et de l'électron en coïncidence
permet en principe la détermination fine de a. Dans ce but, une étude approfondie des
sources d' incertitude sur l'extraction de a à partir du spectre de désintégration du noyau
6He a été entreprise. A l'intérieur du piège, les ions sont stockés pratiquement au repos,
dans un petit volume délimité par le potentiel quadrupolaire électrique créé par les électrodes.
Dans cet environnement presque totalement transparent, les ions et les électrons d'une
même désintégration sont détectés pratiquement dans le centre de masse de la réaction.
Bien que ce dispositif expérimental présente de grands avantages (stockage au repos des
ions d'intérêt dans un milieu immatériel, mesures de coïncidences simplifiées, reconstruction
simple de la cinématique totale de la désintégration), son principe même, en dehors des
résolutions intrinsèques des différents détecteurs, engendre des déviations sur la mesure du
temps de vol de l'ion, et de l'angle relatif entre le /? et l'ion de recul.

Les causes de ces effets systématiques sont liées aux conditions de piégeage des ions,
elles sont:

- l'espace de phase initial des ions piégés
- la perturbation des trajectoires des ions de recul par les potentiels RF
- la diffusion des électrons sur les fils de l'électrode du piège
Une étude des conditions de piégeage, et de géométrie du piège a été entreprise, afin

de diminuer et/ou de maîtriser ces effets nuisibles à la détermination de a. Un code de
calcul des potentiels et de transport des ions a été développé dans ce sens. Nous donnons
ici quelques uns des résultats obtenus.

Les caractéristiques des paquets d'ions à l'extraction du dispositif refroidisseur-regroupeur
(émittance et largeur temporelle) ont été tirés des simulations discutées ailleurs dans ce
rapport. L'ensemble des tensions du guide d'ions, situé entre le RFQ et le piège, a pu
être ainsi optimisé pour une bonne efficacité d'injection et de piégeage des ions (Fig. 1).
L'efficacité de piégeage, ainsi que l'espace de phase du nuage d'ions piégés ont été simulés
(voir Fig. 2). Nous obtenons une efficacité de piégeage des ions extraits du RFQ de l'ordre
de 10 % pour un piège de rayon interne ro = 12.5mm et 0.6 % pour ro = 6.25mm. Une
carte de potentiels a été crée afin d'étudier la propagation des ions en tenant compte en
particulier du diamètre des fils (100 /J,m) qui composent le piège.

L'écart quadratique moyen de la distribution spatiale des ions au centre du piège est
de ar — 1.5mm. Les énergies cinétiques des ions sont négligeables par rapport aux énergies
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FlG. 5.6 - Transformation de remittance et de la largeur temporelle entre la fin du buncher
(figures de gauche) et Ventrée dans le piège (figures de droite). Environ 30% des ions sont
injectés dans le piège.

mises en jeu lors de la désintégration (l'énergie cinétique maximale de l'ion Tmax = IAkeV).
Enfin, nous avons évalué, pour différentes conditions de piégeage, les dispersions induites
sur les variables mesurées.

L'effet le plus marquant est celui de la perturbation des trajectoires des ions de recul
par les potentiels RF. La fig. 3 montre les dispersions induites sur le temps de vol et sur
l'angle relatif entre les particules /? et l'ion de recul par l'effet de la taille du nuage et par
le champ RF. La reconstruction cinématique en fonction de la phase RF au moment de la
désintégration est en cours d'étude. D'autres types de geometries de pièges, plus ouvertes,
sont envisagées pour diminuer l'effet des-diffusions des électrons sur les fils de l'anneau.

[1] C.H. Johnson et al., Phys. Rev. 132 (1963) 1149, F. Gluck, Nucl. Phys. A628 (1998)
493, E. G. Adelberger et al, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1299
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5.2.5 Le système de détection de l'ion de recul

E. Liénard, G. Ban, G. Darius, P. Delahaye, D. Durand, A.M. Vinodkumar, F. Mauger,
0. Naviliat

L'expérience de corrélation angulaire sur le noyau de V6He requiert la mesure en
coincidence avec l'électron de l'ion de recul résultant de la décroissance j3. En raison des
énergies très faibles des ions de recul (Tmax = 1.4 keV,), le choix du détecteur s'est porté
sur un couple de galettes de microcanaux montées en chevrons. L'énergie de l'ion sera
obtenue grâce à la mesure de son temps de vol, référencé au signal de détection de l'électron
relativiste. Un système de lignes à retard placé derrière les deux galettes de microcanaux
permettra de déterminer la position de l'impact de l'ion. Celle-ci, couplée à la position de
l'électron, donnera accès à l'angle d'émission relatif des deux particules.

Actuellement, le système de détection est testé au moyen d'une source a de 241Am. La
résolution en position du détecteur a été estimée grâce à une grille placée devant celui-ci, en
étudiant le profil des données: sur les bords d'une fente de la grille, la largeur à mi-hauteur
de la dérivée du profil des données donne la résolution en position du système. La figure 5.9
présente un exemple de cette analyse. La résolution obtenue est de l'ordre de (215±42)//m.
Une simulation du système est en cours pour tenter de définir les effets de la taille de la
source, du grandissement dû à l'écart entre la grille et le détecteur et des imperfections de
la grille.

Prochainement, le détecteur sera couplé à une source d'ions de basse énergie afin de
tester ses caractéristiques dans les conditions de l'expérience. Ceci permettra notamment
de réaliser une étude de son efficacité en fonction de l'énergie des ions et de l'intensité du
faisceau.
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FlG. 5.9 - / : Image de la source a à travers la grille; II: Projection sur l'axe des X de la
partie du spectre I-cernée par les deux droites; III: Zoom du spectre II sur le pic le plus
intense ; IV: Résultat de la dérivée expérimentale du spectre III, 4 canaux par 4 canaux.
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6.1 L'activité GEDEON au laboratoire

Valentin Blideanu, Denis Lacroix, François-René Lecolley, Jean-François Lecolley, Thomas
Lefort, Michel Louvel, Christian Le Brun, Nathalie Marie

CONCERTED ACTION1 "PHYSICAL ASPECTS OF LEAD AS A NEUTRON PRODUCING

TARGET FOR ACCELERATOR TRANSMUTATION DEVICES11

HINDAS2
 "HIGH AND INTERMEDIATE ENERGY NUCLEAR DATA FOR ACCELERATOR-

DRIVEN SYSTEMS"

„ f *•

Introduction
Avec la loi du 30 décembre 1991 relative à la problématique des déchets nucléaires s'est

mis en place en France le premier groupe de recherche inter disciplinaire du CNRS : le
GDR GEDEON, acronyme de GEstion des DEchets par Options Nouvelles. Les études
envisagées dans ce GDR portent à la fois sur les possibilités de stockage en surface, sub
surface et profondeur de ces déchets et sur les possibilités d'incinération "en direct" de ces
déchets.

L'activité du groupe GEDEON du laboratoire s'inscrit dans de ce dernier axe de
recherche qui fait appel au couplage d'un accélérateur, d'une source (extérieure au combus-
tible) de production de neutron (ou source de spallation) et d'un réacteur nucléaire,
autrement dit le système hybride où l'incinération des déchets par transmutation est
possible grâce aux neutrons excédentaires produits par la source de spallation.

Plus précisemment, notre activité a consisté en la participation aux campagnes de
mesures de données nucléaires dans le cadre de ce projet français et de son extension à nos
partenaires européens.

Programme expérimental
Dans le cadre du programme européen dit de l'Action Concertée "Lead for ATD", le

groupe GEDEON du laboratoire s'est investi depuis juillet 1998 dans les mesures de sections
efficaces doublement différentielles de production de particules légères chargées et/ou de
neutrons dans les réactions induites par des neutrons ou des protons d'énergie comprise
entre 20 et 200 MeV sur des cibles de plomb. De plus amples détails sur ce programme
expérimental sont fournis dans le tableau 6.1.

L'analyse des données recueillies sur le plomb dans le cadre de l'Action Concertée
est réalisée conjointement par le groupe GEDEON du laboratoire et nos collègues du
laboratoire SUBATECH de Nantes. En particulier, nous avons en charge

- l'analyse des données recueillies en Suède (Valentin Blideanu, François-
René Lecolley et Jean-François Lecolley),

- l'analyse des données neutrons recuillies en proton incident en Belgique
(Nathalie Marie).

1. Contract FI4I-CT98-0017, July I 1998-July 31 2000
2. Proposal FIS5-1999-00150
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faisceau
neutron
neutron
proton
proton

E (MeV)
30-65

96.5
62.9
135

Ejectile
p,d,t,4He
p,d,t4 He
n,p,d,t,4 He
p,d,t4 He

Lieu
Louvain, Belgique
Uppsàla, Suède
Louvain, Belgique
Groningen, Pays-Bas

Date
juillet 98
avril 99, février 2000
mai 99
1er semestre 2000

TAB. 6.1 - Programme expérimental dans le cadre de l'Action Concertée

Au terme de l'Action Concertée en juillet 2000, nous nous sommes investis dans le cadre
du 5ème PCRD de la Communauté Européenne, dans le programme HINDAS, "High and
Intermediateenergy Nuclear Data for Accelerator-driveriSystems". Ce programme consiste
en ce qui nous concerne d'une part en l'achèvement des campagne de mesure de données
nucléaires sur cible de plomb, d'autre part en la mise en place de campagne de mesure sur
d'autres cibles d'intérêt : le fer et l'uranium. De plus amples détails sur ce programme3

expérimental sont fournis dans le tableau 6.2.

faisceau
neutron
proton
neutron
neutron
proton
neutron

E (MeV)
65
65

100
100
135
100

Cible
uranium
uranium
fer
uranium
fer
plomb

Ejectile
p,d,t,4 He
n,p,d,t,4 He
p,d,t4He
p,d,t,4 He
p,d,t4He
ri

Lieu
Louvain, Belgique
Louvain, Belgique
Uppsala, Suède
Uppsala, Suède
Groningen, Pays-Bas
Uppsala, Suède

Date
-
mai 2001
mai 2000
août 2001
-
-

TAB. 6.2 - Programme expérimental dans le cadre du programme HINDAS

L'analyse des données recueillies dans HINDAS est encore une fois réalisée conjointement
par le groupe GEDEON du laboratoire et nos collègues du laboratoire SUBATECH de
Nantes, la répartition des tâches est identique à celle de l'Action Concertée.

Conclusion
L'ensemble des mesures réalisées sous l'égide du GDR GEDEON et dans le cadre des

programmes européens "Lead for ATD" et HINDAS permettra d'obtenir un ensemble
complet et cohérent de sections efficaces doublement différentielles de production de particules
légères chargées et/ou de neutrons dans les réactions induites par des neutrons ou des
protons d'énergie comprise entre 20 et 200 MeV sur des cibles de plomb, de fer et d'uranium.

Cet ensemble de données sera une contrainte forte pour les modèles théoriques développés
dans le cadre des ces mêmes collaborations et permettra de valider le caractère prédictif
de ces modèles.

3. Ce programme reprend en outre toutes les expériences réalisées dans le cadre de l'Action Concertée
et dont l'analyse sera achevée avec HINDAS
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6.2 Section efficace doublement différentielle des protons
émis dans les réactions de neutrons de 96,5 MeV sur
une cible de plomb

Valentin Blideanu, François-René Lecolley, Jean-François Lecolley, Thomas Lefort, Christian
Le Brun, Nathalie Marie

SUBATECH, UNIVERSITÉ DE NANTES - FRANCE & INF, UPPSALA UNIVERSITY -
SWEDEN &JTSL, UPPSALLA UNIVERSITY - SWEDEN & DPTA/SPN, CEA BRUYÈRES-
LE-CHÂTEL - FRANCE & ULB, BRUXELLES - BELGIQUE & IRES, STRASBOURG -
FRANCE

Introduction
Les techniques de transmutation font appel à des neutrons de très hautes énergies

produits par réaction de spallation de protons sur des cibles lourdes. A l'heure actuelle, les
bases de données nucléaires développées pour les réacteurs nucléaires classiques couvrent
un domaine d'énergie allant au plus à 20 MeV. Hors, dans le couplage acclérateur- réacteur,
il convient d'envisager des neutrons ayant des énergies allant jusqu'à 1 ou 2 GeV. Si au
delà de 200 MeV les modèles de réactions directes donnent des résultats satisfaisants, le
manque de données fiables entre 20 et 200 MeV ainsi que la nécessaire prise en compte de
processus nucléaires plus complexes font de ce domaine d'énergie l'un des plus important
pour la détermination de nouvelles sections efficaces.

C'est dans ce contexte et dans le cadre de l'Action Concertée "Lead for ATD" dans
un premier temps, du programme HINDAS dans un second temps, que nous avons réalisé
en mars 99 une expérience avec le faisceau de neutrons disponible à TSL (The Svedberg
Laboratory) à Uppsala en Suède [1]. L'objectif était la mesure des sections efficaces double-
ment différentielles (SEDD) pour les particules légères chargées (des protons aux particules
alpha) produites dans les réations induites par des neutrons de 96,5 MeV sur une cible de
plomb.

Résultats expérimentaux
Les particules légères chargées étaient détectées à l'aide de deux ensembles de détection

développés par nos collègues suédois-: MEDLEY [2], un ensemble de huit télescopes (Si-
Si-Csl) permettant la détection et l'identification des PLC sur une distribution angulaire
discrète de 20 à 160 degrés par pas de 20, avec un seuil en énergie de quelques MeV pour
les protons, et SCANDAL [3], un ensemble permettant la détection des protons avec une
distribution angulaire complète de 10 à 140 degrés, un seuil en énergie de 30 MeV et un
taux de comptage plus élevé aux angles arrières notamment.

La section efficace pour les protons émis dans les réactions de neutrons de 96,5 MeV
sur une cible de plomb est présentée sur la figure 6.1 pour un-angle, de 40 degrés dans le
laboratoire. Nous obtenons un bon accord entre MEDLEY et SCANDAL dans la région
en énergie couverte par ces deux dispositifs. La sous estimation observée aux angles avants
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FlG. 6.1 - SEDD pour les protons émis dans les réactions induites par des
neutrons de 96,5 MeV sur des cibles de plomb pour un amgle de 40 degrés
dans le laboratoire.

avec MEDLEY est associée à la faible épaisseur du deuxième étage silicium qui induit une
efficacité inférieure à 100% pour les protons les plus énergétiques.

Sur l'ensemble des résultats obtenus entre 20 et 120 degrés, nous observons que l'accord
entre les données expérimentales et les prédictions théoriques des codes KOENING [4],
GNASH-CEA [5] et CUGNON [6] est satisfaisant même s'ils subsistent quelques problèmes :
aux angles avants KOENING sous estime la partie basse énergie du spectre et la sur estime
au delà de 60 degrés, GNASH sous estime systématiquement les SEDD à basse énergie
et CUGNON, code basé sur une cascade intra-nucléaire et optimisé pour des énergies
supérieures à 200 MeV, donne des résultats satisfaisants sauf à basse énergie pour la
composante evaporative du spectre.

Conclusion
La mesure des SEDD de production de protons dans les réactions induites par des

neutrons de 96,5 MeV sur des cibles de plomb a permis de mettre en évidence la relative
qualité des prédictions théoriques des codes disponibles dans ce type d'application. Néan-
moins, des améliorations doivent être envisagées notamment pour reproduire la partie basse
énergie des spectres.

[1] Final report of the Concerted Action, Contract FI4I-CT98-0017 (July 1, 1998 -
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July 31, 2001)
[2] Dangtip S. et al, Nucl. Instr. Meth., Phys. Res. A, 452, 484-504 (2000)
[3] Klug J. et al, to be published (2000)
[4] Koning A. et al, Phys. Rev. C, V56 (1997)
[5] Romain P. et al, CEA/DAM, Private communication
[6] Cugnon J. et al, Nucl. Phys. A, 620, 475-509 (1997)
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6.3 Mesures de sections efficaces de neutrons relatives
au développpement des futurs systèmes hybrides

N. Marie, V. Blideanu, G. ht Brun, F-R. Lecolley, J-F. Lecolley, T. Lefort, C. Varignon

SUBATECH, UNIVERSITÉ DE NANTES, ECOLES DES MINES DE NANTES - IPN,
LOUVAIN-LA-NEUVE, BELGIQUE - FNRS ET UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES -
DPTA/SPN, CEA BRUYÈRES-LE-CHÂTEL - 1RES, IN2P3-CNRS, STRASBOURG -

Introduction
Un matériau lourd tel que le plomb a été choisi comme cible de spallation pour différents
projets de systèmes hybrides [l]-[2]. Les mesures de sections efficaces (SE) de production
de neutrons et de particules légères chargées (pic: p, d, t, 3He, 4He) dans des réactions
induites par des protons ou des neutrons sur des cibles lourdes s'avèrent donc essentielles
pour l'extension jusqu'à 200 MeV des banques de données nucléaires évaluées. De telles
banques doivent être insérées dans différents codes de simulation qui seront utilisés pour les
études de conception des futurs systèmes hybrides. Les données évaluées sont un mélange
de mesures expérimentales et de calculs théoriques. Les SE calculées sont fournies par
des théoriciens qui ont jugé crucial de pouvoir disposer rapidement de mesures de SE
doublement différentielles (SEDD), notamment pour les réactions Pb(p, X n) et Pb(p, X
p). Ces données constituent en effet des contraintes fortes pour améliorer les modèles qu'ils
développent, dans le domaine 20-200 MeV.
Dans ce contexte et dans le cadre de "l'Action Concertée sur le Plomb", nous avons mesuré
les SEDD des neutrons et pic produits par des protons de 62.9 MeV bombardant une cible de
plomb. L'expérience a été réalisée à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Pour cette contribution,
nous présentons uniquement les résultats concernant les neutrons. Ceux-ci ont été détectés
par des compteurs DEMON et leurs énergies ont été évaluées par la technique de temps
de vol.
Dispositif expérimental
L'expérience Pb(p, X n) à 62.9 MeV a été réalisée en 1999, auprs du cyclotron de Louvain-
la-Neuve avec une cible de plomb de 10.7 mg/cm2. Les neutrons étaient détectés par
des compteurs DEMON à base de scintillateur liquide NE213 [3]. Chaque détecteur était
entouré d'un cyclindre de plomb et installé à l'intérieur d'une "bombarde" constituée d'un
tonneau rempli de paraffine borée. Ces matériaux sont des blindages efficaces contre les
neutrons de bruit de fond. La figure 1 a) présente les compteurs DEMON, la cage de faraday
placée dans une bombarde à l'extrémité de la ligne de faisceau et le mur de blindage.
L'arrêt du faisceau de proton dans la cage de faraday provoquant une production importante
de neutrons parasites, un mur de blindage constitué de blocs de béton et de paraffine a
du être érigé. Ses dimensions ont été optimisées à l'aide de simulations avec le programme
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GEANT. La figure l.a) en illustre l'efficacité. Les lignes en tirés noirs symbolisent les
neutrons provenant de la cage de faraday.
Analyse des données et résultats

r '^"~~k'j^^!'-~~r''^>y fepps^

Pl>(p,Xn) 62.9 MeV

' , , , 1

, . , 1

, . , 1

24°

"" —

t A

120°

s

- * • *

1 1

, . 1 , , ,

• . , , i

20

35°

, , , 1 , ,

80°

40
E(MeV)

, t-r~

60

20 40
E(MeV)

FlG. 1 - a) : Dispositif expérimental. b) : SEDD de production des neutrons.

Afin de détecter les neutrons les moins énergétiques, nous avons utilisé un suppresseur de
faisceau de façon à obtenir un faisceau puisé de 2 Mhz. Pour chaque neutron, le temps
de vol était obtenu à partir du "start" donné par le DEMON touché et le "stop" donné
par la pulsation faisceau de 2 Mhz. La méthode d'analyse en forme de la lumière des
scintillateurs nous a permis de discriminer les neutrons des gammas, au delà d'un seuil
énergétique d'environ 2 MeV. La courbe d'efficacité des compteurs DEMON est donnée
dans la référence [4].
La figure l.b) présente les SEDD des neutrons. Les barres d'incertitude.ne sont pas visibles
du fait de la représentation logarithmique. Les nombreux tests effectués n'ayant pas permis
d'expliquer la forme de la SEDD obtenue à 35° et l'hypothèse d'un détecteur défectueux
ne pouvant être écartée, la mesure a été refaite en mai 2001. Le dépouillement est en cours.
Conclusion
Dans cette contribution, nous avons présenté les SEDD de neutrons, mesurées dans les
réactions Pb(p,X n) à 62.9 MeV. Ces résultats vont être complétés par des mesures sur des
cibles de Cobalt et d'Uranium qui sont représentatives des matériaux de construction et
des combustibles susceptibles d'être utilisés dans les futurs systèmes hybrides.

[1] CD Bowman et al., Nucl. Instr. Meth. A320 (1992).
[2] C. Rubbia and al, preprint CERN/AT/95-44/ET (.1995).
[3] I. Tilquin et al., Nucl. Instr. Meth. A365 (1995).
[4] C. Varignon, Thèse de Docteur en Physique Nucléaire déc. 99.
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7.1 L'administration

M. de CLAVERIE, E. GOUTODIER, C. MALOT, S. MACRE

Le service administratif du LPC, placé sous la responsabilité de M. de Claverie (AI
IN2P3) est composé de 2 techniciens IN2P3: C. Malot et E. Goutodier et d'un AJT
Université : S. Mascré actuellement en CDD avant 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 laboratoire.
• 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).

- C. Malot pour les personnels non permanents (10 thésards, une trentaine de stagiaires/an)
et personnels étrangers (20/an) venant dans le cadre de conventions, bourses, etc . . .
et pour lesquels C. Malot est chargée de rechercher le financement, d'assurer le suivi
des procédures administratives et l'aide à l'installation des visiteurs (recherche de
logement par exemple). Le nombre de mois-visiteurs est de l'ordre de 60/an dont
environ 15 sur crédits visiteurs IN2P3.

• 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 (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 S. Mascre ; elle assure également la dactylographie des textes scientifiques en français
et en anglais.

• Ecoles
En octobre 2000, le LPC a organisé un Worshop intitulé "Eurotrap/Exotrap 2000"

à Honneur (50 participants)et une Ecole d'été intitulée "E2̂ >" sera, organisée à Caen en
août 2001 où 200 participants sont attendus. Ces deux Ecoles ont été organisées sous la
responsabilité administrative de C. Malot.
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• Gestion de la documentation
Compte tenu de l'informatisation croissante de la documentation et du départ en fin

d'activité de B. Leterrier à la fin de l'année 2000, la gestion de la bibliothèque qui dépendait
jusqu'alors du secteur administratif a été reprise par un agent du secteur informatique: S.
Jouanne.
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7.2 Service Electronique Détecteur:

J. Brégeault, F. Bocage, B. Carniol, D. Etasse, J.M. Fontbonne, J.L. Gabriel, G. Goupillot,
L. Hay, G. Iltis, P. Le Botlan, A. Leconte, T. Legou, J. Lelandais, L. Oudin, H. Plard, J.
Tillier et P. Vallerand.

Le service est constitué de 5 IR , 2 IE, 5 AI, 3 AJT et 1 AGT.
L'activité du secteur électronique détecteur répond aux besoins exprimés pour la recher-

che en physique du laboratoire. Le plus possible nous essayons de valoriser auprès d'industriels
notre savoir-faire acquis lors du développement de ces nouveaux détecteurs et de l'électroni-
que associée.

Ces deux dernières années ont été marquées par les expériences Tonnerre, Demon et
Fusion.
Ces expériences ont mobilisé beaucoup de temps parmis le personnel technique du L.P.C.
lors des montages et démontages successifs sur le site de GANIL, sans compter le test des
détecteurs.

Cette année fut également l'aboutissement de notre implication dans le trigger de
l'expérience NEMO 3. Les tests actuels confirment le respect du cahier des charges.

Nous travaillons sur quatre projets d'envergure :

1. Dans le cadre du projet IRIS (voir § 7.2.1) nous travaillons sur un nouveau concept de
chaîne d'instrumentation : le " tout numérique " par l'échantillonnage du signal analogique
issu des détecteurs (ou du pré-ampli de charge), impliquant ainsi le filtrage optimum sur le
signal. Il est à remarquer que de cette façon tous les paramètres physiques sont mémorisés,
le trigger tel qu'on le connaît n'a plus raison d'être! , le tri des événements s'effectuant
informatiquement. Ce projet d'envergure nécessite au moins trois personnes à plein temps
pour réaliser un prototype en fin 2002, malheureusement les personnes concernées ne sont
pas totalement libérées de leur développement précédent.

2. L'électronique autour du piège à ions, le " Cooler ", le " Buncher " et le Piège de
Paul. Nous avons eu beaucoup de mal à démarrer ce projet qui ne fait pas appel à nos
connaissances d'électronique-"-petits signaux " ! Il a fallut trouver des solutions pour générer
des signaux Radios Fréquences de 1 à 2 Mhz de forte amplitude (± 200V), commuter des
tensions de fortes valeurs (200V) en des temps de l'ordre de 20ns. A chaque fois un défi
qu'il fallait vaincre. Il ne faut pas non plus oublier les commandes et contrôles qui sont
en cours de développement. Ce projet a commencé en 1999, il a eu du mal a démarrer
faute de personnes spécialisées dans ce domaine. Il est toujours en retard par rapport aux
demandes des physiciens, ce retard est dû à un manque de personnels

3. Nous finalisons le développement d'acquisitions autonomes temps réel pouvant aller
sur site expérimental. Elle est archîtecturée en Lynx-OS sur processeur VME. Elle est
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capable de lire des codeurs dans les trois standards CAMAC, VME et VXI. Elle est dotée
d'une unité de sauvegarde " DLT " et de la visualisation de spectre " SunSort " (d'origine
Anglaise) qui tournent sur PC (Solaris). C'est cette acquisition dupliquée qui est utilisée
pour les tests de détecteurs au laboratoire.

4. Etude d'un premier prototype d'un ensemble de huit chambres à dérive CLODIA
(voir au paragraphe détecteur) qui donna satisfaction en test à Upsala. La version définitive
est en cours de réalisation.

7.2.1 Le projet IRIS
— / *.

Ce projet d'Identification Rapide des Ions et Spectromètre (IRIS) est développé pour
répondre à de nouveaux besoins en matière d'instrumentation nucléaire.

En effet, l'instrumentation conventionnelle (toute analogique) montre ses limites en
matière de grande dynamique de signaux combinée à un temps de récupération très court.
La philosophie du projet consiste à associer une électronique analogique très faible bruit, un
étage de numérisation et un traitement numérique du signal dédié à chaque application.
La souplesse liée aux traitements désormais programmés, destine à IRIS et à d'autres
applications en plus de celle qui est à l'origine de son développement (le programme de
Physique FUSION).

Cette nouvelle approche permet d'envisager des traitements plus performants (filtrage
optimal), mais aussi d'en proposer de nouveaux. Il est possible de concevoir des approches
adaptatives ou encore d'autres basées sur la reconnaissance de formes. Toutes ces techniques
sont destinées à une meilleure mesure de l'énergie déposée par la particule dans le détecteur.
Notons que la détection et la localisation de l'interaction particule-détecteur bénéficient
également de cette nouvelle approche. En effet, l'analyse de la forme du signal permet dans
certains cas de localiser la position de l'interaction (dans le détecteur) en plus d'en connaître
l'intensité. D'autres traitements permettent une détection plus fine d'événements jusque
là problématique comme c'est le cas des multi-hits. (Deux coups successifs vus comme un
seul).

7.2.2 Les détecteurs

Le travail du S.E.D., sur les détecteurs, se décline essentiellement suivant deux activités
principales, la maintenance des détecteurs existants et le développe-ment de nouveaux
ensembles.

Maintenance TONNERE Nous avons assuré le remplacement de l'ensemble des emba-
ses de tubes photomultiplicateurs des lattes de TONNERRE afin d'améliorer la réponse des
tubes en question. S. Pietri s'est chargé des tests de conformité de notre production ainsi
que du remontage et colmatage de lumière de l'ensemble des lattes. Les tubes employés
sur ces expériences commencent a donner des signes très nets de viellissement (il ont



106 SERVICES TECHNIQUES

été récupérés sur le TONNEAU qui a déjà une vingtaine d'années) et il faudra très
probablement procéder à un remplacement progressif du parc.

Maintenance DEMON Nous procédons au démontage complet, nettoyage, et remonta-
ge de l'ensemble des détecteurs DEMON. Ceux-ci ont en effet montré pour bon nombre
d'entre-eux une nette diminution de la lumière transmise sur les photocathodes due a un
viellissement de la graisse optique utilisée.

le DECOÏ Lire Mde quoi" (DEtecteur à Coïncidence). Il s'agit d'un détecteur de neutrons
rapides a faible seuil constitué d'un plastique scintillant, lu à ses extrémités par deux
tubes photomultiplicateurs. Compte tenu de la faible largeur de.coïncidence, le nombre de
fortuites est inférieur à une par seconde au seuil du photon unique. Ce détecteur est a été
utilisé en tant que cible secondaire sur une expérience GEDEON.

Naissance de CLODIA L'ensemble du S.E.D. est heureux d'annoncer la naissance de
CLODIA (Chambre à Localisation par Dérive et Amplification, il fallait bien la baptiser).

CLODIA est un ensemble de huit chambres à localisation XY sur le même détecteur. La
position horizontale est obtenue par le temps de dérive (il s'agit bien d'une chambre à dérive
à pression atmosphérique) et la position verticale par division de charge sur la cathode de
la zone d'amplification. C'est dans cette partie que réside l'originalité de CLODIA. En
effet, la cathode se présente comme un peigne évaporé à 90 degrés des pistes assurant la
dérive.

Les huit chambres sont espacées de lcm, ce qui permet de glisser une cible (C, CH ou
autres) entre chaque emplacement. Les chambres permettent de suivre la trajectoire du
proton produit lors de l'interaction d'un neutron sur n'importe quelle cible et de remonter
ainsi à sa perte d'énergie dans le multidétecteur.

CLODIA a été testée a Upsala début 2001. Ses résultats sont en cours de dépouillement.
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FlG. 7.1 - Photographie de le chambre CLODIA
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7.3 La mécanique

P. Desrues, F. Dubois, J.M. Gautier, Y. Lebassard, Y. Merrer, L. Skrzypeck

Le groupe de mécanique est constitué de 6 personnes : 2 Ingénieurs, 1 Assistant-Ingénieur,
2 Techniciens et 1 Agent Technique. Il est composé d'une part d'un bureau d'études
qui dispose de moyens IAO/CAO permettant d'assurer conception, calcul et dossier de
réalisation et d'autre part de l'atelier qui possède tout l'équipement nécessaire à la réalisation
de prototypes ou de petites séries.

1) Les compétences:

- Etude et Conception Mécanique.

- Simulation Mécanique et Thermique.
- Ingénierie Mécanique, Dossier Industriel, Marchés, Suivi de réalisation.

- Vide, Détection de fuites.
- Fabrication Mécanique.
- Montage et Intégration sur site.

2) Les moyens

- Les conceptions CAO - EUCLID et CATIA.
- Le calcul par éléments finis - SAMCEF et ACORD.
- Des machines outils et des moyens de contrôle classiques.
- Des détecteurs de fuites.

3) Les activités
Le laboratoire est impliqué dans des expériences mettant en jeu de plus en plus de

collaborations (nationales et internationales) qui nécessitent rigueur et organisation. Une
importante sous-traitance demande une bonne connaissance du tissu industriel, de la
négociation et des normes. Parallèlement à ces travaux, chacun se voit confier des tâches
d'intérêt général nécessaire au bon fonctionnement du service (gestion matériel, maintenance
d'équipement, bâtiment).

a) Des expériences

• 2 expériences GEDEON à LOUVAIN (Belgique) mars 1999 mai 20ÏÏÛ.

• 2 expériences TONNERRE à CAEN (France) avril 2000 - ju in 2001,

• 2 expériences DEMON à DUBNA (Russie) septembre 2000
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et à CAEN (France) juillet 2000

• 1 expérience FUSION au GANIL à CAEN fin 2001.

• 1 expérience AZ4TT au GANIL fin 2001.

FIG. 7.2 - DEMON

b) Des développements externes

- Chambre de détection FISH/VAMOS
• La chambre à "vide" et son chassis.
• La manipulation des viroles.
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• Le porte cible.
• Les motorisations des fentes.
• La fenêtre coulissante d'entrée.

FlG. 7.3 - Fenêtre mobile FISH

Ligne FUSION

• Motorisation Diaphragme à iris motorisé.
• Eplucheur oscillant.
• Silicium de surveillance motorisé.
• Cible tournante escamotable.
• Double échelle motorisée.
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FIG. 7.4 - Ligne FUSION

c) Des développements internes.

- Piège à IONS

• Quadrupôle radiofréquence
• La source d'Ions
• La cage haute tension
• Le pulse down
• Les ensembles de détection
• Le piège

- Chambre Multiboxes CLODIA/GEDEON

• Chambre à dérive.
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FIG. 7.5 - Ligne RFQ

- Chaîne de mesure des faibles radioactivités
• Château de plomb.

d) Pour les travaux pratiques des Enseignants-Chercheurs de l'université

• Tube source d'ions micro-onde.
• Fente spéciale chambre détection.
• Tube ralentisseur.
• Chambre eau lourde.

4) Perspectives

- MEGAPIE
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- SPIRALE 2
- Nouveau Dérouleur de bande
- Equipement ligne RFQ
- Fenêtre coulissante

5) Conclusion
L'extension du LPC est terminée depuis février 2001. Le bureau d'étude a emménagé

dans des bureaux plus grands et plus lumineux. Cette année sera celle du passage d'EUCLID
à CATIA nécessitant un investissement important (matériel, formation, moyens). Un nouvel
AI instrumentation a pris en charge le vide (détection de fuite, pompe et maintenance).

L'activité du secteur est toujours aussi importante. Le dynamisme du groupe mécanique
dans son ensemble permet de répondre efficacement à tous les projets (petits et grands)
du laboratoire.
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7.4 Secteur informatique:

A. DROUET, T. CHAVENTRE (depuis 02/01), S. JOUANNE (depuis 09/99), M.
L'HARIDON, T. LAUNAY, P.LESAEC (jusqu'au 11/00), J. POINCHEVAL.

Le secteur informatique du LPC (6 personnes) a connu plusieurs mutations de personnels
au cours de cette période et a du faire face, sous la responsabilité de M. L'HARIDON, à une
évolution très importante des besoins locaux en informatique en raison de la généralisation
de l'usage de l'outil informatique pour l'ensemble du personnel, et de l'accroissement de
l'effectif.

Il a par ailleurs, pris en charge les adaptations et modifications informatiques induites
par l'extension de nos locaux et les déménagements associés parallèlement à l'activité
habituelle.

L'activité du secteur est orientée selon trois axes principaux:
1. Mettre à disposition des ressources informatiques locales ou distantes, utilisées par

tous dans le cadre d'activité de recherche, d'enseignements ou de développements
technologiques et de gestion administrative (définition des matériels et logiciels,
achats, installation et exploitation, assistance aux utilisateurs, prise en charge de
tout problème technique impliquant de l'informatique).

2. Développer et maintenir des programmes destinés à l'acquisition et à la gestion de
contrôle et commandes d'appareillage en liaison avec les physiciens et autres secteurs.
Suivre les logiciels métiers des bibliothèques de la discipline.

3. Participer à des tâches d'intérêts généraux au sein du laboratoire (bibliothèque,
formation, servitudes techniques . . . ) ou au sein de notre communauté (centre
de ressources informatiques de l'ISMRA, conseil et expertise auprès de la région,
enseignements à l'ISMRA et IUT, groupes de travail nationaux).

LES FAITS MARQUANTS :

Les évolutions au cours de cette période ont été la mise en place de PC (sous NT) comme
poste de travail, le développement des fonctionnalités sous Unix (serveurs de calcul et de
fichiers), le maintien en l'état du Cluster Open VMS fédérateur de services, la refonte et le
développement du réseau (fibres optiques, commutation, Ethernet 100 et Gigabits), la mise
en place d'un serveur Metaframe pour offrir l'environnement Windows et ses applications
sur les terminaux X et stations, l'installation de matériels de visioconférences, la prise
en charge par le secteur de logiciels métiers (CAO mécanique et électronique, gestion),
l'accroissement important du stockage disque. L'utilisation des ressources locales s'est
fortement accru au détriment des moyens distants (évolution de la CAO, désaffection
partielle du CCIN2P3, changements d'habitudes, performances insuffisantes du réseau
externe pour le travail interactif... ).Une réflexion a été engagée suite à la visite de trois
responsables du CCIN2P3 en juillet, sur la réorganisation de l'informatique locale et son
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optimisation ;il est prévu de migrer les utilisateurs de VMS sur notre système Unix dans
l'année. Une expérience de poste de travail type Pc sous linux est en cours d'évaluation.

LES MOYENS :

Nos ressources techniques s'appuient au gré des besoins et des habitudes des utilisateurs :
- sur des ressources distantes offertes par le CCIN2P3 (stockage, analyse de données,

partage de codes et de données dans les collaborations, services et logiciels spécifiques)
et par GANIL pour le CAO électronique et mécanique

- sur des ressources locales réparties sur plusieurs serveurs (figure 7.6) et un réseau
local (figure 7.7)

- sur desTconnexions réseau à hauts débits vers Renatêr et Phynet au travers de Vikman
2000 et la plaque nord (figure 7.8)

Une partie de nos équipements (33Tx , serveurs, stockage disque) est vieillissant et peu
performant
Les logiciels disponibles sont ceux de la communauté (bibliothèque CERN, GANIL, logiciels
publics . . . ) ou logiciels applicatifs nationaux standards). Par ailleurs, nous disposons
de logiciel de simulation comme MNCP/MNCPX du LANL supporté par A. Drouet,
correspondant pour la communauté régionale. Des logiciels commerciaux d'intérêt général
comme Mathlab sont installés sur serveur ainsi que les logiciels de CAO sur les postes
type Pc des secteurs concernés. L'environnement Citrix/Metaframe a permis d'étendre les
fonctionnalités Windows sur le parc informatique et de partager des applicatifs comme
Scientific Word.

Pour l'exploitation des ressources locales, S. Jouanne fournit l'assistance technique de
premier niveau , le suivi des périphériques et consommables et la gestion de la bibliothèque. A
Drouet suit aussi notre serveur Metaframe et les logiciels communs. J. Poincheval a la
charge du parc Pc Windows et les installations des différents logiciels; il intervient au
niveau réseau et sur des tests d'équipements. T. Launay assure principalement la gestion
des systèmes serveur et leurs mises à jour, ainsi que le WWW du laboratoire. M L'Haridon
suit les aspects réseaux, sécurité, machines de service, les équipements futurs et les charges
administratives. L'exploitation de ces ressources est assurée toute l'année entre T.L, J.P
et MLH
Pour les développements. P Lesaëc a écrit en collaboration avec Ganil des logiciels de
contrôle et commande pour les expériences et un serveur de bande pour l'acquisition. T
Chaventré après une période formation, reprend le développement des logiciels de contrôle
pour les expériences.Il est impliqué dans les systèmes d'acquisition autonome (Pc sous
Solaris ) développés avec le secteur électronique et détecteurs et leur suivi à court terme.

LES ACTIVITÉS EXTERNES.
Deux agents du secteur ont pris en charge depuis plusieurs années des missions de

services, d'enseignement et d'études au sein de l'établissement et de la région. Cet investissement
humain nous permet d'être moteur dans des décisions , de bénéficier d équipements performants
et d'acquérir de nouvelles technologies. Il s'agit d'une sorte de mutualisation de moyens
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et de transfert de compétences. Bien entendu ceci n'est possible que grâce à la charge de
travail absorbée par leur collègue.

Le Centre de Ressource Informatique de l'Ismra (7 personnes) est un regroupement
opérationnel de différentes personnes de l'établissement, le secteur fournissant entre autre
un AI et un IR.

- Etude, mise en place et gestion du réseau et des machines de services (JP &MLH)
- Correspondant sécurité du site (MLH)
- Système de visioconférences sur Mbone (JP &MLH)

Plaque Nord; Etude et réalisation d'une interconnexionpréseau haut débit en fibres optiques
et routeurs de trois sites de recherche (MLH)

Comité de pilotage de VIKMAN 2000 : Réseau régional fédérateur de plaques (MLH)

Représentant régional à l'assemblée des responsables des réseaux universitaires (MLH)

Groupe de travail de FIN2P3 : (MLH)

Enseignement
- TD à l'IUT informatique (JP)
- Cours réseaux troisième année informatique ISMRA (MLH)
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5 Mac 's

33 Terminaux X

CAEN

Ethernet

T. Latinay 17/W20O1

FlG. 7.6 - Configuration des serveurs au LPC
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gende :

Ethernet Gigabit
Ethernet 100 Mb
Ethernet 10 Mb

Commutateur
10/100/1000

Station Station

Topologie réseau LPC

FlG. 7.7 - Topologie du réseau au LPC
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RENATER + PHYNET MLH 07/2001

ATM

•seauLPC Ini- i- . -A

Légende :
===== Liaison ATM
• " • • Liaison 1 GB
^ ~ ~ Liaison Ethernet 100 Mb

CommutateurRouteur K

Infrastructure réseau

FlG. 7.8 - Infrastructure du réseau régional
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8.1 Diffusion de la culture scientifique.

8.1.1 La communication scientifique vers le grand public

0. Lopez

Le Laboratoire s'implique dans des actions de communications dont le but est de faire
connaître ses activités au grand public et également de développer des liens avec les acteurs
industriels du secteur privé. Voici une liste (non exhaustive) des actes de communication
engagés régulièrement par le laboratoire. ,-

Fête de la Science

Le laboratoire participe chaque année à la Fête de la Science, manifestation organisée
par le Ministère de la Recherche (au mois d'Octobre). Celle-ci est l'occasion de faire
visiter le laboratoire et d'accueillir le public dans nos locaux. Durant cette manifestation,
nous organisons plusieurs journées Portes Ouvertes durant la semaine de la Fête de la
Science, aussi bien pour le public scolaire que pour les particuliers. Des exposés sont
également proposés sur des thèmes en relation avec les activités du Laboratoire (Physique
nucléaire, applications médicales,...). Des chercheurs et techniciens font visiter l'ensemble
du laboratoire (secteur technique et informatique, salles d'expériences). Des démonstrations
informatiques illustrant les thèmes de recherche du Laboratoire sont également présentés
et commentés par les Physiciens. Une démonstration de fluorescence X est également
proposée; celle-ci permet de montrer comment on peut mettre en évidence la présence
de certains éléments dans un échantillon sans pour autant avoir à le détruire (contrôle
non destructif). Une chambre à étincelles est également en démonstration et permet de
visualiser le rayonnement cosmique. Différents principes de détection ainsi que leur applica-
tion (au domaine médical et industriel par exemple) sont aussi abordés.

Forum de PISMRA, des étudiants

Chaque année, le Laboratoire participe au forum de l'ENSI de Caen et présente l'ensem-
ble des ses activités aux élèves étudiants ainsi qu'aux industriels du secteur privé présents
lors de cette manifestation. C'est l'occasion de présenter les activités techniques du laboratoire,
notamment les développement en traitement du signal et nouveaux détecteurs.

Visites organisés du Laboratoire

Certains établissements scolaires souhaitent connaître les activités du Laboratoire et
plus précisément les activités de recherche liés à la Physique., nucléaire. Ces visites sont
organisés toute l'année, suivant les disponibilités du Laboratoire (personnel). Pour cela, il
suffit de prendre contact avec le responsable communication.
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Exposés dans les établissements scolaires

Durant l'année scolaire, il est courant que les chercheurs soient sollicités pour aller
faire une conférence dans des collèges ou lycées, afin soit de présenter un sujet scientifique
dans lequel le laboratoire a une expertise, soit pour directement présenter les activités
de recherche du laboratoire ou encore un sujet scientifique de fond (cas des conférences
NEPAL par exemple).

Site WEB

Le site WEB du LPC regroupe déjà un certain nombre de pages de vulgarisation
scientifique à destination d'un public non spécialiste. Celles-ci sont faites par les chercheurs
et sont mises sur le site au fur et à mesure de la disponibilité des documents électroniques.
Voici l'adresse où l'on peut trouver la liste de ces exposés à caractères scientifiques généraux :

http://caeinfo.in2p3.fr/

Bar des Sciences

Les chercheurs du Laboratoire sont impliqués dans la vulgarisation de la Science et un
certain nombre d'entre eux participent activement à l'organisation du Bar des Sciences
de Caen, qui a lieu le dernier Mardi de chaque mois au Café Mancel (dans l'enceinte
du Château de Caen). Le Bar des Sciences est organisé par Relais d' sciences (CCSTI
de Basse-Normandie). Le Bar des Sciences existe depuis plus de trois ans maintenant à
Caen (premier Bar des Sciences en Mars 1998) et attire chaque mois une moyenne de 50
personnes, curieux et passionnés de science et des thèmes ayant trait aux Sciences y sont
développés. Pour en savoir plus sur ce sujet :

http://caeinfo.in2p3.fr/com/bds.html
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8.1.2 Groupe de Réflexion sur l'Enseignement de la Physique
Subatomique

J. Colin, B. Tamain

Le LPC est très engagé dans les actions du Greps. Ce groupe qui a réfléchi à l'enseigne-
ment de la physique subatomique a publié à la fin de l'année 2000 un document de synthèse
qui définit entre autre ses objectifs :

- être un lien entre les acteurs de l'enseignement desv différents laboratoires de FIN2P3
etdu'CEA;

- participer à des actions de valorisation de nos disciplines.

Le LPC a eu plusieurs actions dans ce dernier domaine :

- Il a joué une part active dans l'organisation de l'école d'été E2y> qui a lieu en août 2001
sur " l'énergie sous toutes ses formes " et qui rassemble des acteurs de l'enseignement
relevant des universités, des lycées (classes de première et terminale), et des classes
préparatoires aux grandes écoles.

- Il a créé des enseignements pluridisciplinaires qui s'adressent aux internes des hôpitaux
de Caen afin de leur donner une formation correcte sur l'utilisation des rayonnements.

- Il a mis au point deux exposés type (l'un sur l'énergie, l'autre sur les risques biologiques
des rayonnements) qui sont adaptés pour des conférences dans les lycées. Des conven-
tions sont en cours de signature avec des établissements secondaires pour assurer une
pérennité de ces exposés.

- Il a initié des créations de modules d'enseignement sur internet (voir article sur le
programme Ruca).

- Il est partie prenante du programme européen PANS sur la diffusion des connaissances
relatives à nos disciplines.

Ces actions doivent se prolonger par la création de nouveaux enseignements pluridiscipli-
naires sur le site universitaire. Elles débouchent aussi sur des collaborations plus axées
vers la recherche avec des médecins du CHU (voir l'article sur l'imagerie médicale). Elles
sont menées conjointement avec d'autres opérations de diffusion de la science menées par
d'autres membres du laboratoire (participation à la fête de la science ou organisation de
bars des sciences : voir article correspondant).
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8.2 Enseignement

Seize enseignants-chercheurs sont aujourd'hui rattachés au laboratoire. Treize sont en
poste à l'Université et trois à L'ISMRa. La période 99-2001 a été marquée d'une part par
le départ à la retraite de René Brou, François Lefèbvres et Robert Regimbart et d'autre
part par l'arrivée de nouveaux collègues Nathalie Marie, Oscar Naviliat et Thomas Lefort.

Les enseignants du Laboratoire interviennent à l'ISMRa et dans différentes composantes
de l'Université : UFR des Sciences, UFR de Sciences de la Vie et du Comportement, IUFM,
UFR de Médecine et UFR des Sciences Pharmaceutiques.

8.2.1 Enseignement assuré à l'Université de Caen:

La part la plus importante de l'enseignement est effectuée à l'UFR des Sciences. Les
enseignants du LPC interviennent dans tous les cycles à Caen et sur le premier cycle de
Cherbourg. Ils enseignent la physique générale et la physique de notre spécialité (physique
nucléaire, physique des particules et instrumentation) dans tous les diplômes : DEUG A,
Licence et Maîtrise de physique, CAPES et Agrégation, DESS et DEA.
La deuxième contribution en importance (volume horaire 882 heures en 2000-2001) est
délivrée à l'UFR des Sciences de la Vie et du Comportement. Les enseignements sont des
enseignements de physique générale et également des enseignements plus spécifiques de
biophysique et de géophysique. Un enseignant du LPC est responsable de l'enseignement
de la physique dans le DEUG B.
Enfin des enseignements plus ponctuels de biophysique sont dispensés dans une Maîtrise
Sciences et Techniques qui dépend de l'UFR de Pharmacie et. de l'Institut de Biochimie et
de Biologie Appliquée et des enseignements de radioprotection sont donnés à des internes
de l'UFR de Médecine. Le LPC souhaite développer ses interventions interdisciplinaires
aussi bien en enseignement qu'en recherche.
Un enseignant chercheur du Laboratoire est responsable des diplômes suivants :

CAPES de physique-chimie, CAPES de physique et électricité appliquée, Agrégation
de physique et licence de sciences physiques

Les enseignants chercheurs sont également présents dans les conseils locaux, 2 sont
membres du Conseil d'Administration de l'Université, 2 siègent au Conseil d'Administration
de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres, 2 au Conseil d'UFR et 1 au bureau
de la section de Physique. Au niveau national, un enseignant est également élu au Conseil
National des Universités et 2 sont membres du Groupe de Réflexion sur l'Enseignement de
la Physique Subatomique dont un est le responsable.

8.2.2 Enseignement assuré à l'ISMRa:

Les trois enseignants-chercheurs du Laboratoire et un Attaché Temporaire d'Enseigne-
ment et de Recherche affectés à l'ISMRa assurent les enseignements 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, l'instrumentation et les
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Contrôles Non Destructifs, sont réalisés en commun avec les DEA co-habilités de l'Universi-
té. Des cours d'électronique, d'informatique d'acquisition sont assurés par des ingénieurs
du Laboratoire.

Un enseignant-chercheur du Laboratoire est directeur des études depuis 1996.

8.2.3 Formations assurées au sein du laboratoire:
Le laboratoire accueille de plus en plus de stagiaires d'origines diverses: BTS, DEUG,

licence et maîtrise de physique, DEA, IUT, ENSI, . . . qui travaillent et se forment dans les
différents secteurs du laboratoire (§8.2.4).

Il accueille également des étudiants en thèse qui préparent un doctorat de l'université
de Caen.

Nous organisons, en interne des mini-séminaires pour les secteurs techniques. Ces mini-
séminaires touchent différents thèmes de recherche, de physique ou de technologie. Ils sont
à l'usage exclusif du personnel ITA et consistent en un expose de 20 à 30 minutes suivi des
questions ouvertes de l'auditoire. Il est expressément demandé aux orateurs de développer
l'aspect pédagogique de leurs exposés de façon à les rendre compréhensibles à l'ensemble
des auditeurs.

Voici la liste des thèmes abordés depuis 1999 :

Thèmes de physique
L'organisation de la matière
Le noyau
La radioactivité

Thèmes de technologie
La dose
Radioprotection
L'électronique de NEMO.

Thèmes de recherche
Fusion
Noyaux exotiques
Noyaux à halo
Piège à ions
Gédéon
Retraitement de déchets
Réacteurs nucléaires

C. Le Brun
J-F. Lecolley

J. Colin

J.Colin
J. Colin

A. Leconte

S. Grévy
S. Grévy
S. Grévy

P. Delahaie
J-F. Lecolley
F-R. Lecolley
C. Le Brun

09/1999
10/1999
11/1999

10/2000

10/1999
02/2000

6/2000

09/2000
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8.2.4 Stages effectués au laboratoire

NOM

TOFFOLO
Sandra

TURCAT
Romain

FOUCHARD
Laureen

CLEMENT
François

PICHON
Mathieu

CASSOT Sylvain

CASSOT Sylvain

VELA Anthony

TURCAT
Romain

DENIS Stéphane

PAUSER

LOISON

GRANIER

DATE DE STAGE ET ORIGINE

1/4/99-31/8/99 Stage DEA Instru

SUJET : Ictomètre pour Cogéma
21/6/99-20/8/99 Stage 2em année ISMRA

SUJET : Veto radiothérapie
5/4/99-11/6/99 Stage IUT (GMP Rennes)

' • * •

SUJET : Etude d'une chambre ligne faisceau
19/4/99-25/6/99 Stage IUT (MP Caen)

SUJET : Perfectionnement d'un système d'acquisition
basé sur une architecture VME
1/7/99-31/8/99 Licence Physique ( UNIV Caen)

SUJET : Etude théorique de l'efficacité d'un détecteur
Germanium de gammas
21/6/99-21/8/99 Stage 3em année ISMRA
SUJET : Développement d'un détecteur pour pièges à
ions
27/9/99-28/2/00 Stage 3em année ISMRA
SUJET: Mini-projet / Etude & réalisât0 d'1 carte
d'interface permettant l'acquisition en rafale
27/9/99-28/2/00 Stage 3em année ISMRA
SUJET: Mini-projet / Etude & réalisât0 d'1 carte
d'interface permettant l'acquisition en rafale
27/9/99-28/02/2000 Stage 3em année ISMRA

SUJET : Mini-projet / Veto radiothérapie
27/9/99-28/02/2000 Stage 3em année ISMRA
SUJET : Mini-projet / Radiothérapie
27/9/99-28/02/2000 Stage 3em année ISMRA
SUJET : Mini-projet / Radiothérapie
27/9/99-28/02/2000 Stage 3em année ISMRA
SUJET : Mini-projet / Radiothérapie pour pièges à
ions
27/9/99-28/02/2000 Stage 3em année ISMRA
SUJET: Mini-projet / Radiothérapie pour pièges ; à
ions

RESPONSABLE
J. BREGEAULT

JM FONTBONNE

JM GAUTIER

D. ETASSE

E. VIENT

G. BAN

T. LEGOU

T. LEGOU

JM FONTBONNE

JM FONTBONNE

JM FONTBONNE

O. NAVILIAT
E. LIENARD

0. NAVILIAT
E. LIENARD
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NOM

SAURIAT

CASSAN

BAU Nicolas

POISSON „
Antoine

LEMARESQUET
Ludovic

MICOUIN
Guillaume

DAUPHIN
Patricia

PICHON
Matthieu

GUIBERT
Geoffroy

AMAR Nathalie

LETELLIER
Thierry

SOMMACAL
Laurent

MAHE Charly

DATE DE STAGE ET ORIGINE

27/9/99-28/02/2000 Stage 3em année ISMRA
SUJET : Mini-projet / simulations et mesures sur piège
à ions
27/9/99-28/02/2000 Stage 3em année ISMRA
SUJET : Mini-projet / simulations et mesures sur piège
à ions
29/05/2000-7/07/2000 Stage 1ère TS CPI
Sujet : GEDEON : conception mécanique
19/01/2000-21/01/2000 Stage 3ème Gellège Vire

Sujet : Découverte du monde professionnel
16/02/2000-19/02/2000 Stage 3ème Collège Troarn

Sujet : Découverte du monde professionnel
3/04/2000-15/4/2000 Maîtrise Physique

Sujet : spectrometrie alpha et gamma
3/04/2000-15/4/2000 Maîtrise Physique

Sujet : spectrometrie alpha et gamma
3/04/2000-15/4/2000 Maitrise Physique

Sujet : Etude théorique de l'efficacité d'un détecteur
Germanium de gammas
3/04/2000-15/4/2000 Maitrise Physique

Sujet : Etude théorique de l'efficacité d'un détecteur
Germanium de gammas
1/04/2000-4/09/2000 Stage 3em année ISMRA
Sujet : Préparation d'expérience sur la formation de
noyaux très lourds par fusion
03/04/2000-18/04/2000 Maitrise Physique

Sujet : Etude chambres à dérive
03/04/2000-18/04/2000 Maitrise Physique

Sujet : Etude chambres à dérive
mini-projet 3em année ISMRA
Sujet : Etude et réalisation d'un dispositif de
densitométrie X à haute résolution

RESPONSABLE

G. BAN

G. BAN

MERRER Yvan

LELANDAIS J.

LEJUEZ T.

ANGELIQUE JC

ANGELIQUE JC

VIENT E.

VIENT E.

PETER J.

HAY Laurent

HAY Laurent

FONTBONNE JM
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NOM

DOUTRELUIGNE
Carole

MALLET
François

CASSOT Sylvain

VELLA Antony

HERVE Nicolas

GUILMIN Olivier

BOLMONT
Julien

DENIS Stéphane

PAUGER Franck

TURCAT
Romain

NAVE Guillaume

DEMARZI
Ludovic

LENOIR Antony

DATE DE STAGE ET ORIGINE

mini-projet sep 2000-fev 2001 3em année ISMRA

Sujet: Etude et réalisation d'un dispositif de
densitométrie X à haute résolution
10-28/7/2000 - 28/8-6/9/2000 Stage Prepa MP
(Malherbe)
Sujet : Etude du comportement d'une chambre à dérive
soumise à un flux de bétas
Sep 1999 - mars 2000 Mini Projet 3em année ISMRA
Sujet : Conception et réalisation d'un plan mémoire
Sep 1999 - mars 2000 Mini Projet 3em année ISMRA
Sujet : Conception et réalisation d'un plan mémoire
3/4-14/42000 Maîtrise Physique
Sujet : Etude et mise en oeuvre de la propagation
d'ondes ultrasonores
3/4-14/42000 Maitrise Physique
Sujet : Etude et mise en oeuvre de la propagation
d'ondes ultrasonores
juillet/août 2000 Stage lem année ISMRA

Sujet : Etude d'un générateur de neutrons
sept 1999- fév 2000 : mini-projet ISMRA
Sujet: électronique du système d'imagerie pour la
radiothérapie
sept 1999- fév 2000 : mini-projet ISMRA
Sujet : électronique du système d'imagerie pour la
radiothérapie
sept 1999- fév 2000 : mini-projet ISMRA

Sujet : dosimètre à fibre optique pour la radiothérapie
sept 1999- fév 2000 : mini-projet ISMRA
Sujet : dosimètre à fibre optique pour la radiothérapie
21/6/2000 + 6 mois Stage lem année ISMRA

Sujet : Etude de la méthode neutronique pour
l'identification des canalisations GDF
21/6/2000 + 6 mois Stage 2em année ISMRA
Sujet : Etude de la méthode neutronique pour
l'identification des canalisations GDF

RESPONSABLE

FONTBONNE JM

HAY Laurent

LEGOU Thierry

LEGOU Thierry

LEGOU Thierry

LEGOU Thierry

FONTBONNE JM

FONTBONNE JM

FONTBONNE JM

FONTBONNE JM

FONTBONNE JM

BAN G.

BAN G.
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NOM

PUJOL Romain

MARIE L.

MONNINI G.

OLIVIER Julie

DUCOIN Camille

TARGAT
Sébastien

HURAND
Romain

CHEZED.

DALLE A.

LE DEM G.

NORMAND G

GUIBERT M.

REUTER C.

DATE DE STAGE ET ORIGINE

novembre 2000-janvier 2001 Stage 3em année ISMRA
Sujet : Mise au point d'un détecteur pour TONNERRE
septembre 2000 -janvier 2001 Stage 3em année ISMRA
Sujet : Tests d'un détecteur d'ions de basses énergies
septembre 2000 - janvier 2001 Stage 3em année ISMRA
Sujet : Tests d'un détecteur d'ions de basses énergies
5/9/00-5/10/00 Stage DEUG SM Université Caen
Sujet : Classification de collisions à système à n corps
4/7/00-4/8/00 Stage DEUG SM Université Caen
Sujet : Mesure de concentrations par la spectroscopie
alpha
1/12/00-31/07/01 Stage Maîtrise BIO Université Caen

Sujet : Classification de collisions à système à n corps
4-7/12/2000 Stage 3em Collège Bretteville

Sujet : découverte du monde professionnel
dates : 01/10/00 - 19/02/01 Mini Projet 3em année
ISMRA
Sujet : Etude d'un vélocimètre ultrasonore
dates: 01/10/00 - 19/02/01 Mini Projet 3em année
ISMRA
Sujet : Etude d'un vélocimètre ultrasonore
dates: sept 2000 - fev 2001 Mini Projet 3em année
ISMRA
Sujet : Tests d'un télescope à électrons
dates: sept 2000 - fev 2001 Mini Projet 3em année
ISMRA
Sujet : Tests d'un télescope à électrons
dates: sept 2000 - fev 2001 Mini Projet 3em année
ISMRA
Sujet : Etude de la résolution ultime possible pour un
imageur médical au silicium
dates: sept 2000 - fev 2001 Mini Projet 3em année
ISMRA
Sujet : Etude de la résolution ultime possible pour un
imageur médical au silicium

RESPONSABLE

ANGELIQUE JC

LIENARD E.

LIENARD E.

CUSSOL D.

COLIN J.

COLIN J.

[ VIENT E.

LEGOU T.

LEGOU T.

NAVILIAT O.

NAVILIAT O.

TAMAIN B.

TAMAIN B.
—
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NOM

PICHON
Matthieu

HUET-EQUILBEC

Cynthia

TARGAT
Sébastien

LANTUEJOUL
Isabelle

DUMONTEIL
Eric

LAROCHE Guy-
Louis

VILLEY Richard

VANG Neng

DARIUS
Guillaume
NORMAND
Guillaume
ALLIO
Guillaume
LETEMPLIER
David
DESGRANGES
Jacky

DATE DE STAGE ET ORIGINE

26/02/01-15/7/01 Stage Université Caen

Sujet: Signature de la transition liquide-gaz de la
matière nucléaire dans les noyaux
20/02/01-15/06/01 Stage Université Caen

sujet : Tests de nouveaux détecteurs et des détecteurs
de neutrons DEMON
01/12/00-31/07/01 Stage Université Caen

sujet : Etude pour différentes variétés d'algues de la
concentration en iode et strontium
dates: sept 2000 - fev 2001 Mini Projet 3em année
ISMRA
Sujet : mesure de concentrations d'éléments légers par
absorption de rayons X produits par un générateur
dates: sept 2000 - fev 2001 Mini Projet 3em année
ISMRA
Sujet : mesure de concentrations d'éléments légers par
absorption de rayons X produits par un générateur
12/02/1-16/02/01 Stage 3ème Collège Jeanne d'Arc

sujet : découverte du monde professionnel
12/02/01-14/02/01 Stage 3ème Collège St Pierre
sujet : découverte du monde professionnel
30/4/01-29/06/01 Stage 1ère EDPI Dives
sujet : Conception mécanique : DAO RFQ
01/04/01-30/06/01 Université Le MANS
sujet : Tests d'un quadrupole radio-fréquences
05/03/01-30/09/01 Stage ENSI
sujet : structure den oyaux riches en neutrons
09/04/01-20/04/01 Maitrise Physique
sujet : Etude d'une chaîne d'acquisition numérique
19/03/01-31/03/01 Maitrise Physique
sujet : remise en place du détecteur GEDEON
09/04/01-20/04/01 Maitrise Physique

sujet : Etude d'une chaîne d'acquisition numérique

RESPONSABLE

B. TAMAIN

R. BOUGAULT

J.F. LECOLLEY

J. COLIN

J. COLIN

J. COLIN

J. COLIN

J. LELANDAIS

J. LELANDAIS

JM GAUTIER

G. BAN

M. MARQUES
N. ORR
T. LEGOU

JC ANGELIQUE

T. LEGOU
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8.3 La formation Permanente

A. DROUET

a) Bilan de formation 1999-2000:
Nous donnons ci-après au bilan chiffré des années 1999 et 2000.

Année

1999
2000

Nombre
de
jours de
formation
156
144

Nombre
d'Agents
formés

34
26

ITA/
ITARF

20
24

Chercheurs

4
2

Enseignant
chercheurs

6
0

s Thésards

4
0

Ce sont des chiffres typiques qui correspondent à ce qui a été réalisé antérieurement.
A noter le fort taux de formation des ITA/ITARF : 63 % en 1999 et 73 % en 2000 de cette
population ont été formés.

Nous donnons plus loin un tableau des formations réalisées pendant la période de ce
rapport d'activité.

Dans ce bilan on notera la réalisation de formations dans le domaine du management:

• des personnes (3 IR):

- comment manager une équipe (CNRS, 1 Agent) ;
- école IN2P3 " Développement de compétences managériales " (2 Agents) ;

• des projets (1 M.d.C, 1 IR) :

- 2 participations à l'école IN2P3 de conduite de projets.

Sinon nous restons dans un domaine de formation tout à fait classique.
Sans être exhaustif, les principales contributions sont :
l°)l'IN2P3pour:
- ses écoles aux programmes adaptés à nos thématiques de recherche (Ecole de base des

Détecteurs, Ecole de la Physique aux Détecteurs, Electronique Analogique, Electronique
Digitale, Traitement Numérique du Signal, Informatique Générale . . . ) ;

2°) La Délégation Normandie pour:
- ses formations généralistes à la bureautique (Accès, Excel, Powerpoint, Word mailing)

et aux langues vivantes (Anglais) ;
-son soutien pour le développement de l'acquisition de données du laboratoire (stage

Lynx OS, formation UNIX Administrateur).
3°) Le CAFA pour :
- ses formations administratives (le statut du fonctionnaire, la connaissance du système

éducatif, les pensions civiles et la cessation d'activité, les préparations aux concours).
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b) Formation continue interne au Laboratoire:

- En 1998/1999 un cours sur les langages Objet C++/OOP a été donné par un
enseignant-chercheur du laboratoire. Le public était formé déjeunes chercheurs et enseignant-
chercheurs. Les participants au nombre de 9 ont suivi 15 heures de cours et de T.P.

- En 2001, à l'attention d'un public d'ITA/ITARF un chercheur du laboratoire a
donné un cours " Du détecteur à la Mesure " (5 heures) consécutivement à un enseignement
qu'il avait dispensé à l'école IN2P3 d'Aussois en novembre 2000.

c) Diffusion de la pratique de Correspondant Formation Permanente:
Le laboratoire étant impliqué dans la Formation* Permanente depuis une dizaine

d'années, le correspondant Formation Permanente a été sollicité pour la Délégation Normandie
du CNRS et a présenté un exposé sur " Le Correspondant Formation Permanente : son rôle
au quotidien " lors de la journée des nouveaux correspondant FP le 9 mars 2000.
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STAGE DE FORMATION CONTINUE SUIVIS PAR LES AGENTS DU
LPC

Du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999

Intitulé du
stage
Langages
C++/OOP
Ecole Joliot
Curie
Visite de la
COGEMA LA
HAGUE
Hygiène et
sécurité
Sauveteurs
Secouristes du
travail
Conception et
réglementation
des
équipements
sous pression
Améliorer ses
Interventions
en public
LynxOS
Real Time
Programming
Workshop
Ecole
d'électronique
Analogique
Ecole
thématique
Détection
Esperan VHDL
Application
Workshop
Mise en œuvre
de capteurs
mécaniques

Organisme
formateur
F. Mauger

IN2P3

LPC journée
laboratoire

Université de
Caen

IN2P3

Délégation Ile-
de-France Sud
du CNRS
Lynx Real time
System Europe
pour Délégation
de Normandie
IN2P3

CNRS/CEA

CADENCE

IN2P3

Nombre
d'agents
9

4

36

1

1

1

1

2

4

1

1

Durée

2 jours

6 jours

| jour

4 x | jour

3 jours

3 jours

5 jours

6 jours

3 jours

5 jours

.3 jours
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Intitulé du
stage
Statut du
fonctionnaire
Analog
Workbench
Mixed Signal
Ecole
informatique
Générale
JRES 99
Connaissance
du système
Educatif
Ecole
Techniques
de base des
détecteurs

Organisme
formateur
CAFA

CADENCE

IN2P3

MEN/IN2P3
CAFA

IN2P3

Nombre
d'agents
1

2

2

2
1

2

Durée

1 jour

2 jours

5 jours

.4 jours
2,5 jours

8 jours
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Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

Intitulé du
stage
Statut du
fonctionnaire
Ecole de
Technologie
La lettre
administrative
Formation
PADS
Powerlogic
Power PCB,
Spectra
Ecole de la
Physique au
détecteur
Powerpoint

ACCESS
niveau 1

EXCEL niveau
1

Pensions civiles
et cessation
d'activité
Découvrir
l'environnement
Informatique
Ecole
d'Electronique
Numérique
ACCESS
niveau 2

Organisme
formateur
CAFA

IN2P3

CAFA

CAD
informatique
pour Délégation
du CNRS
Normandie
IN2P3

SCRIPTA
INFORMATIQU
Délégation
Normandie du
CNRS
Délégation
Normandie du
CNRS
Délégation
Normandie du
CNRS
CAFA

CAFA

IN3P3

Délégation
Normandie du
CNRS

Nombre
d'agents
1

2

1

1

3

1
E

2

2

2

1

2

1

Durée

1 jour

5,5 jours

2,5 jours

3 jours

5 jours

1 jour

3 jours

3 jours

1 jours

3 jours

5 jours

3 jours
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Intitulé du
stage
Comment
manager une
équipe
La gestion des
conflits et la
médiation
Réseau des
mécaniciens
Ecole Franco-
Tunisienne
d'Informatique
Calcul des
structures
Séminaires
Systèmes
réseaux
Ecole de
conduite de
projets
LABINTEL
" expérimenté "

Ecole
d'Automne
2000 " Choix
des procédés
et maîtrise du
soudage"
Cours d'Anglais
intensif

Cours d'Anglais
intensif

Ecole d'été
informatique
du CERN 2000

Organisme
formateur
CNRS

CAFA

CNRS

IN2P3

IN2P3

CC IN2P3

IN2P3

Délégation de
Normandie du
CNRS
ENSAM-CER
MENRT

AIFCC pour la
Délégation de
Normandie du
CNRS
AIFCC pour la
Délégation de
Normandie du
CNRS
CERN

Nombre
d'agents
1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

Durée

2 jours

2 jours

2 jours

5 jours

5 jours

2 jours

5 jours

| jour

5 jours

30 h

60 h

14 jrs
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Intitulé du
stage
Analog Artist
Design
Séries
Ecole
" développement
des
compétences
managériales
Ecole Générale
d'Informatique
Unix
Administrateur
Formation
ACMO
Xlab Initiation

Organisme
formateur
Cadence

IN2P3

IN2P3

Action first
pour DR 15
IN2P3

Délégation
Normandie du
CNRS

Nombre
d'agents
1

1

2

1

1

1

Durée

4 jours

2 jours
3 jours

5 jours

5 jours

3 jours

1 jour
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Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001

Intitulé du
stage
Développement
des
compétences
Managériales
CADENCE A
WBHDL
Traitement du
signal
Du détecteur à
la mesure
Powerpoint

CATIA : Base
et solide
Stage Synplify-
pro
CATIA: Mise
en plan
Technique
de base des
détecteurs
Pensions. Civiles
et Cessation
d'activité
Marchés du
CNRS Nouvelles
Modalités
Réglementaires
WORD niveau
2 mailing
Communiquer
efficacement à
l'oral
Formation des
Correspondants
Formation
permanente

Organisme
formateur
IN2P3

CADENCE

IN2P3

J.C Steckmeyer

Script a
Informatique
pour DR 19
EADS/MATRA

CADENCE

EADS/MATRA

IN2P3

CAFA

DR 19

DR 19

DR 19

DR 19

Nombre
d'agents
1

1

3

7

3

1

2

2

1

4

1

1

1

Durée

6 jours

4 jours

6 jours

5 x 1 h

1 jour

5 jours

2 jours

Jours

5 jours

1 jour

\ Jour

1 jour

2 jours

2 jours
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8.4 Hygiène et sécurité

Jacques LELANDAIS (titulaire) et Gilles ILTIS (suppléant)

Dans tous les laboratoires de recherche tel le LPC Caen, la nécessité de conjuguer les
règles de sécurité et la conception d'expériences apportent parfois des contraintes difficiles
à mettre en place. Bien souvent, comme partout ailleurs, nous devons rappeler ces règles de
sécurité essentielles dont le but premier est de prévenir tout incident ou accident pouvant
provoquer des situations irréversibles pour les personnels ou pour les locaux.
Lors de la .rédaction du dernier rapport d'activité, il-avait été évoqué que, du fait de
l'évolution du laboratoire entraînant une croissance numérique des personnels chercheurs
et techniques, l'espace de vie diminuait proportionnellement. Depuis l'extension des locaux
tant attendue a vu le jour au cours de l'année 2000. En Octobre dernier, après la visite
réglementaire, les membres de la commission préfectorale de sécurité ont accordé leur
visa d'ouverture. Cette augmentation de surface a permis, dans un premier temps, de
désencombrer les salles d'expérience qui étaient à saturation permettant ainsi une restructu-
ration plus sécuritaire de ces lieux de travail.
Pendant ce chantier, il peut paraître regrettable que les membres chargés de la sécurité
n'aient été que très peu consultés pour tout ce qui touche l'hygiène et la sécurité comme le
préconise l'inspection générale à FIN2P3. Cette remarque montre une nouvelle fois toute
la difficulté qu'ont l'ensemble des personnes chargées de l'hygiène et la sécurité dans les
laboratoires à être reconnues. Il est pourtant préférable d'avoir à traiter les points cruciaux
en amont plutôt qu'en aval, tant sur le plan de la méthode que sur le plan financier.
Au cours de cette année, une nouvelle donne nous a été signifié par notre voisin, le GANIL.
En effet, depuis de nombreuses années, les personnes travaillant sur son site se voyaient
remettre les films dosimétriques par son service de radioprotection. Depuis le début 2001,
la réglementation a changé et les membres de tous les laboratoires doivent posséder ses
propres films. Voilà comment, le LPC Caen a du acquérir des films dosimétriques passifs
auprès de l'IPN d'Orsay et des dosimètres actifs électroniques chez MGP Instruments.
Comme chaque année, nous faisons effectuer les vérifications réglementaires par des organis-
mes agréés:

- les installations électriques par la SOCOTEC,
- l'onduleur EPS3000 par SCHNEIDER,
- les systèmes de lutte contre l'incendie par la société BLOC-FEU,
- le système d'extinction au halon par ALCATEL,
- les sources radioactives par la SOCOTEC,
- les systèmes d'aération, de climatisation et de chauffage par DALKIA,
- le pont roulant et les engins de levage par l'APAVE.

Le LPC CAEN fait partie de l'Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement
qui se compose de l'école d'ingénieurs et de neuf laboratoires de recherche. Depuis le début
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de l'année, J. LELANDAIS a été nommé responsable de l'hygiène et de la sécurité de
l'ISMRA en remplacement du professeur parti en retraite.

En fin de chaque année, l'inspection générale de l'hygiène et de la sécurité à FIN2P3
organise une réunion avec tous les membres de chaque laboratoire ayant cette fonction. Ce
genre de réunion, au-delà de l'apport important des exposés sur les nouvelles réglementations
ou les formations sur des sujets spécifiques, nous donne la possibilité d'échanger et de
comparer nos rôles réels au sein de nos propres unités.

Pour conclure, lors de ces nombreuses rencontres, se pose toujours la question de notre
implication en cas d'incident ou d'accident dans nos établissements. Car si la responsabilité
première incombe toujours à nos directeurs, il peut paraître étonnant voire inconcevable
que nous passions sans encombre au travers des filets de, la justice. A notre époque, nul ne
peut se dire intouchable. Alors cette réflexion doit nous rendre encore plus intransigeant
dans l'application et la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
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9.1 GRAVIR et les relations industrielles:

Certains contacts industriels entre le LPC et l'industrie ont été initiés par GRAVIR
(Groupe Régional d'Action pour la Valorisation Industrielle de la Recherche). GRAVIR
a pour but de faciliter les contacts entre les chercheurs de laboratoires publics et les
chefs d'entreprise. Treize chercheurs, choisis et reconnus par leurs pairs, ont été désignés
comme "expert GRAVIR". Interlocuteurs privilégiés des industriels et des membres du
Réseau de Diffusion Technologique (RDT) de Basse-Normandie, ils assurent la liaison
entre les compétences des laboratoires et les besoins des entreprises. Joël Tillier est l'expert
électronique-. Il existe une base de donnée (http://www.gravir.org) qui a pour but de faciliter
ces contacts : il est facile par un système d'arborescence de pointer sur un mot-clé et
d'identifier une compétence. Le nom de l'expert à contacter et ses coordonnées s'affichent.
C'est lui qui met le demandeur en relation avec les chercheurs les plus compétents pour
répondre à ses besoins. De pus, la capacité d'intervention du laboratoire concerné est
annoncée: brève consultation (niveau 1), courte prestation (niveau 2), étude (niveau 3) et
travail en partenariat (niveau 4).
Dans ce cadre le laboratoire a participé à des expertises pour l'ANVAR et a contribué à
une journée technique sur le thème de la CEM.
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9.2 Cogema la Hague

Nous terminons la réalisation d'un ictomètre pour le compte de la COGEMA. Le
dispositif est en mesure de centraliser et de contrôler en temps réel des données d'origine
différentes venant de conditionneurs fabriqués par la société Eurisys mesures.

Il est doté d'organes de communications à distance ( liaisons rs232 et rs485) et locale
(clavier et pc). Il possède entre autres neuf voies de mesures. L'innovation de cet équipement
réside dans le fait qu'il s'adapte aux faibles taux de comptage par détection de saut de
moyenne en temps réel. La dynamique de mesure s'étend de 2.5.10~3 à 8.106 événements
par seconde. Un stagiaire DEA a participé à la recherche des algorithmes spécifiques.

Ictomètre: origine latine " ictus" coup (donné), choc, heurt, percussion, impulsion.
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9.3 Dosimètrie pour la radiothérapie

J-M. Fontbonne, G. Mis, G. Ban, N. Bellaize, G Le Brun, B. Tamain, J. Tillier

CRLCC FRANÇOIS BACLESSE, A. BATALLA, K. MERCIER, J-C. VERNHES

Le LPC. est impliqué depuis février 2000 dans le développement d'un dosimètre pour la
radiothérapie en collaboration avec le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer François
Baclesse de Caen. Ce programme qui touche à sa fin a fait l'objet d'un dépos de brevet et
des contacts industriels sont en cours afin d'étudier la commercialisation du produit.

L'originalité du dosimètre Notre dosimètre se présente sous la forme d'une fibre
optique scintillante collée à l'extrémité d'une ligne de transmition en fibre optique claire de
20m de long transportant la lumière en salle de contrôle où le thérapeute peut lire le débit
et la dose déposés par son accélérateur en un point précis du patient. La difficulté majeure
de ce type d'appareillage consiste à faire la différence entre la lumière de scintillation,
proportionnelle à la dose déposée sur la fibre scintillante, et le rayonnement Cerenkov
proportionnel au produit de la dose et de la longueur de fibre optique irradiée. Quelques
solutions, en général assez lourdes, ont déjà été proposées. La notre consiste simplement à
mesurer la quantié de lumière dans deux parties distinctes du spectre différement sensibles
au rayonnement Cerenkov et à la scintillation (du vert et du bleu par exemple). Une fois
l'étalonnage effectué par comparaison avec une chambre d'ionisation, le dosimètre est prêt
à l'emploi et retourne une information sur la dose absolue exprimée en Gy.

L'ensemble complet présente par ailleur un coût inférieur à lkF qui peut être attrayant
pour un dispositif industriel.

Quelques résultats De nombreux essais ont déjà été effectués, entre-autres la reproducti-
bilité du montage de la ligne optique, des comparaisons systématiques aux énergies disponi-
bles en radiothérapie (rendements en profondeur),... La figure 9.1 expose par exemple la
comparaison entre le rendement en profondeur obtenu par une chambre d'ionisation et
notre détecteur dans un fantôme d'eau, l'accélérateur produisant un faisceau d'X de 6MV
à 2Gy/min, en champ 10*10cm. Nous constatons sur cette figure, et cela reste vrai pour
toutes les mesures à notre disposition, que l'écart entre les deux détecteurs ne dépasse pas
±1%.
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9.4 Spectrométrie X et 7

Jean-Claude Angélique, Gilles Ban, Jean Colin, Jean-Louis Gabriel

Nous effectuons au laboratoire des mesures de faible concentration de radioéléments ou
d'éléments stables dans des échantillons liquides ou solides.

Les traces de radioéléments sont mesurées avec un détecteur au germanium. Le laboratoire
est habilité par l'Agence de Protection aux Rayonnements Ionisants OPRI pour effectuer
ces mesures pour les radioéléments émetteurs gamma.
Pour mettreen évidence des éléments stables, nous utilisons la technique de fluorescence X.
Nous avons par exemple mis au point la mesure de la concentration en iode et en strontium
dans des échantillons d'algues déshydratées et réduites en poudre, (voir figure 9.2)

5180

3870 —

§ 2580
o
O

1290--.

0.25 15.50 30.75
Energy(keV}

46.00 61.25

FlG. 9.2 - Spectre de fluorescence X d'un échantillon d'algue.

I-Ka : correspond à la transition électronique du niveau LJ/J au niveau K de l'iode
I-K/3 : correspond à la transition électronique du niveau MJJJ au niveau K de l'iode
Sr-Ka : correspond à la transition électronique du niveau Lj/j au niveau K du strontium
Sr-K^ : correspond à la transition électronique du niveau MJ/J au niveau K du
strontium
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Les applications de ce type de mesures au niveau de l'environnement, de l'industrie
et de la biologie sont nombreuses et variées et nous effectuons régulièrement des tests de
faisabilité de nouvelles mesures dans ces différents domaines.

Au niveau application en biologie, nous sommes particulièrement engagés dans un
programme de recherche sur le métabolisme de l'iode et du strontium dans les algues avec
2 biologistes du laboratoire de Biologie et Biotechnologies Marines de l'Université de Caen.
Nous avons montré que les teneurs en iode peuvent varier de 20 mg/kg (mg d'iode par kg
d'algue déshydratée) à 10000 mg/kg. Ces variations dépendent de différents paramètres:
la variété d'algue, l'âge de l'algue et la période de l'année (voir tableau ci-dessous). Un
article contenant l'ensemble des résultats obtenus est en cours de rédaction.

""Types d'algues CX-I (mg/kg) CX-Sr (mg/kg)
jan-01 mai-01 jan-01 mai-01

Laminaria digitata juvénile
Laminaria digitata 1 an
Laminaria digitata 2 ans
Laminaria digitata 3 ans

Fucus serratus juvénile
Fucus serratus adulte

Fucus spiralis âgée 303 220 314 229

10056
5061
3818
3537

592
702

4166
3668
2395
1541

326
346

389
362
386
336

479
541

352
384
344
410

396
416

Palmaria jeune
Palmaria âgée

Ulva lactuca

Ascophyllum jeune
Ascophyllum âgée

148
174

21

865
888

63
133

42

384
657

35
19

6

339
350

16
14

27

331
356

Codium 180 129 33 23

Pelvetia (18:00) 343 225 340 329

Au niveau des mesures pour l'environnement, nous collaborons avec l'ACRO (Association
pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest) afin de mesurer les rapports de concentration
en iode radioactif par rapport à l'iode stable dans les algues. Ces études sont réalisées dans
le cadre d'un contrat passé par l'ACRO avec l'agence de l'eau de Seine-Normandie.
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10.1 Publications dans des revues à comité de lecture

1) Angular momentum sharing in dissipative collisions
Casini G., Poggi G., Bini M., Calamai S., Maurenzig P.R., Olmi A., Pasquali G., Stefanini
A.A., Taccetti N., Steckmeyer J.C., Laforest R., Saint-Laurent F.
PHYSICAL REVIEW LETTERS 83 (1999) 2537

2) ß-decayof^Ca
Trinder W., Angélique J.C., Anne R., Aysto J., Borcea C , Daugas J.M., Guillemaud-
Mueller D., Grevy S., Grzywacz R., Jokinen A., Lewitowicz M., Lopez M.J., Oliveira F.
de, Ostrowski A.N., Siiskonen T., Saint-Laurent M.G. ''*•
PHYSICS LETTERS B459 (1999) 67

3) Core excitation in nBegs via the p^Be^BeJd reaction
Fortier S., Pita S., Winíield J.S., Catford W.N., Orr N.A., Van de Wiele J., Blumenfeld
Y., Chapman R., Chappell S.P.G., Clarke N.M., Curtis N., Freer M., Gales S., Jones
K.L., Langevin-Joliot H., Laurent H., Lhenry L, Maison J.M., Roussel-Chomaz P.,
Shawcross M., Smith M., Spohr K., Suomijarvi T., Vismes A. de
PHYSICS LETTERS B461 (1999) 22

4) Fission dynamics for capture reactions in 58>64Ni + 208Pb systems : new results in
terms of thermal energy and neutron multiplicity correlated distributions
Donadille L., Liatard E., Benoit B., Hanappe F., Stuttge L., Rudolf G., Kozulin E.M.,
Lazarev Yu.A., Desesquelles P., Litnevsky L.A., Bilwes B., Bruandet J.F., Costa G.J.,
Dorvaux 0. , Farget F., Fayot J., Guillaume G., Huck A., Itkis L, Itkis M.G., Jokic S.,
Kondratiev N.A., Lecolley F.R., Lecolley J.F., Oganessian Yu.Ts., Perrin G., Santos D.,
Schussler F., Tomasevic S., Viano J.B., Vignon B.
NUCLEAR PHYSICS A656 (1999) 259

5) Multifragmentation in Xe(50 AMev)+Sn: confrontation of theory and data
Nebauer R., Aichelin J., Assenard M., Auger G., Bacri CO. , Bocage F., Bougault R.,
Brou R., Buchet P., Charvet J.L., Chbihi A., Colin J., Cussol D., Dayras R., Demeyer
A., Dore D., Durand D., Eudes P., Galichet E., Genouin-Duhamel E., Gerlic E., Germain
M., Gourio D., Guinet D., Lautesse P., Laville J.L., Lefort T., Legrain R., Le Neindre
N., Lopez 0 . , Louvel M., Maskay A.M., Nalpas L., Nguyen A.D., Parlog M., Peter J.,
Rahmani A., Reposeur T., Rosato E., Saint-Laurent F., Salou S., Steckmeyer J.C., Stern
M., Tabacaru G., Tamain B., Tassan-Got L., Tirel 0 . , Vient E., Volant C , Wieleczko
J.P.
NUCLEAR PHYSICS A658 (1999) 67

6) Phase transition and fragment production the lattice gas model
Gulminelli F., Chomaz P. •
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E8 (1999) 1
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7) Thermal and chemical equilibrium for vaporizing sources
Borderie B., Gulminelli F., Rivet M-F., Tassan-Got L., Assenard M., Auger G., Bocage
F., Bougault R., Brou R., Buchet Ph., Colin J., Dayras R., Demeyer A., Frankland J.D.,
Galichet E., Genouin-Duhamel E., Gerlic E., Germain M., Guinet D., Lautesse P., Laville
J-L., Lecolley J-F., Lefort T., Legrain R., Le Neindre N., Louvel M., Maskay A-M.,
Nalpas L., Nguyen A.D., Parlog M., Plagnol E., Rahmani A., Reposeur T., Rosato E.,
Saint-Laurent F., Salou S., Steckemeyer J.C., Stern M., Tabacaru G., Tamain B., Tirel
0., Vintache D., Volant C.
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL AG (1999) 197

8) Multiscah-fluctuations in the nuclear response ,-
D. Lacroix et Ph. Chomaz
PHYSICAL REVIEW C60 (1999) 064307; ERRATUM PHYS. R E V . C62 (2000) 029901.

9) A facility for measurements of nuclear cross sections for fast neutron cancer therapy
Dangtip S., Atac A., Bergenwall B., Blomgren J., Elmgren K., Johansson C , Klug
J., Olsson N., Carlsson G.A., Söderberg J., Jonsson O., Nilsson L., Renberg P.U.,
Nadel-Turonsky P., Le Brun C , Lecolley J.F., Lecolley F.R., Varignon C , Eudes Ph.,
Haddad F., Kerveno M., Kirchner T., Lebrun C.
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH A452 (2000) 484

10) Abnormal kinetik-energy fluctuations and critical behaviors in the microcanonical
lattice gas model
Gulminelli F., Chomaz Ph., Duflot V.
EUROPHYSICS LETTERS50 (2000) 434

11) Evidence for dynamical proton emission in peripheral Xe -f Sn collisions at 50
MeV/u
Germain M., Gourio D., Eudes Ph., Laville J.L., Reposeur T., Ardouin D., Assenard
M., Auger G., Bacri CO. , Bocage F., Borderie B., Bougault R., Brou R., Buchet P.,
Charvet J.L., Chbihi A., Colin J., Cussol D., Dayras R., Demeyer A., Dore D., Durand
D., Frankland J.D., Galichet E., Genouin-Duhamel E., Gerlic E., Guinet D., Gulminelli
F., Lautesse P., Lautridou P., Lebrun C , Lecolley J.F., Lefort T., Legrain R., Le Neindre
N., Lopez 0 . , Louvel M., Maskay A.M., Metivier V., Nalpas L., Nguyen A.D., Parlog
M., Peter J., Plagnol E., Rahmani A., Rivet M.F., Rosato E., Roy R., Saint-Laurent F.,
Salou S., Steckmeyer J.C., Stern M., Tabacaru G., Tamain B., Tirel 0. , Tassan-Got L.,
Vient E., Volant C , Wieleczko J.P.
PHYSICS LETTERS B488 (2000) 211

12) Collisional effects in the finite temperature dipole response ofuSn and 208Pb
Lacroix D., Chomaz Ph., Ayik S.
PHYSICS LETTERS B489 (2000) 137
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13) Digital filtering a common analysis for data and mean field théories in heavy-ions
collisions at intermediate energy
Lecolley J-F., Galichet E., Guinet D., Bougault R., Gulminelli F., Auger G., Bacri Ch.O.,
Bocage F., Borderie B., Brou R., Buchet P., Charvet J-L., Chbihi A., Colin J., Cussol
D., Dayras R., Demeyer A., Dore D., Durand D., Frankland J-D., Genouin-Duhamel
E., Gerlic E., Lautesse P., Laville J-L., Lefort T., Legrain R., LeNeindre N., Lopez 0. ,
Louvel M., Maskay A-M., Nalpas L., Nguyen A.D., Parlog M., Peter J., Plagnol E., Rivet
M-F., Saint-Laurent F., Salou S., Steckmeyer J -C, Stem M., Tabacaru G., Tamain B.,
Tassan-Got L., Tirel 0. , Vient E., Volant C , Wieleczko J-P.
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH A441 (2000) 517

14) Dynamical effects in nuclear collisions in the fermi energy range: aligned breakup of
heavy projectiles
Bocage F., Colin J., Louvel M., Auger G., Bacri Ch. O., Bellaize N., Borderie B., Bougault
R., Brou R., Buchet P., Charvet J.L., Chbihi A., Cussol D., Dayras R., De Cesare N.,
Demeyer A., Dore D., Durand D., Frankland J.D., Galichet E., Genouin-Duhamel E.,
Gerlic E., Guinet D., Lautesse P., Laville J.L., Lecolley J.F., Legrain R., Le Neindre N.,
Lopez O., Maskay A.M., Nalpas L., Nguyen A.D., Parlog M., Peter J., Plagnol E., Rivet
M.F., Rosato E., Saint-Laurent F., Salou S., Steckmeyer J.Ç., Stern M., Tabacaru G.,
Tamain B., Tirel O., Tassan-Got L., Vient E., Vigilante M., Volant C , Wieleczko J.P.,
Le Brun C , Genoux-Lubain A., Rudolf G., Stuttge L.
NUCLEAR PHYSICS A676 (2000) 391

15) Effect of the intermediate velocity emissions on the quasi-projectile properties for the
Ar -h Ni system at 95 A.MeV
Dore D., Buchet P., Charvet J L., Dayras R., Nalpas L., Cussol D., Lefort T., Legrain
R., Volant C , Auger G., Bacri C O., Bellaize N., Bocage F., Bougault R., Bouriquet
B., Brou R., Chbihi A., Colin J., Demeyer A., Durand D., Frankland J D., Galichet E.,
Genouin-Duhamel E., Gerlic E., Guinet D., Hudan S., Lautesse P., Lavaud F., Laville
J L., Lecolley J F., Leduc C , Le Neindre N., Lopez O., Louvel M., Maskay A M . ,
Normand J., Parlog M., Pawlowski P., Plagnol E., Rivet M F., Rosato E".,'Saint-Laurent
F., Steckmeyer J C , Stern M., Tabacaru G., Tamain B., Tassan-Got L., Tirel O., Vient
E., Wieleczko J P. " -
PHYSICS LETTERS B491 (2000) 15
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16) Emission time scale of light particles in the system Xe+Sn at 50 A.MeV - A probe
for dynamical emission ?
Gourio D., Ardouin D., Assenard M., Auger G., Bacri C , Bellaize N., Benkirane A.,
Benlliure J., Berthier B., Bisquer E., Borderie B., Bougault R., Box P., Brou R., Charvet
J-L., Chbihi A., Colin J., Cussol D., Dayras R., de Filippo E., Demeyer A., Donnet C ,
Durand D., Ecomard P., Eudes P., Germain M., Guinet D., Lakehal-Ayat L., Lautesse
P., Laville J-L., Lebreton L., Le Brun C , Lecolley J-F., Lefort T., Lefevre A., Legrain
R., Le Neindre N., Lopez 0., Louvel M., Marie N., Metivier V., Nalpas L., Ouatizerga
A., Parlog M., Peter J., Plagnol E., Pollaco E., Rahmani A., Regimbart R., Reposeur
T., Rivet M-F., Rosato E., Saint-Laurent F., Salou S., Squalli M., Steckmeyer J -C ,
Tabacaru G.,. Tamain B., Tassan-Got L., Vient E., Vojant C , Wieleczko J-P., Wieloch
A., Yuasa-Nakagawa K.
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A i (2000) 245

17) Low-lying collective states in neutron-rich oxygen isotopes via proton scattering
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GANIL-CERN Theory Workshop Dynamics and Thermodynamics of Heavy Ion
Collisions, Caen , France, 12-13 april 2000

15) A radiative capture and breakup reaction studies of 6He
E. Sauvan
Bruxels HALO 2000, ULB université de Bruxelles, Belgique, 28-30 avril 2000

16) The halo of 14 Be: structure and correlations
N . Orr
Bruxels HALO 2000, ULB université de Bruxelles, Belgique, 28-30 avril 2000

17) Damping of collective motions in extended mean-field theory
D. Lacroix
Seville , Espagne, june 20000

18) Extended time-dependent Hartree-Fock dynamics: damping of hot and cold giant
D. Lacroix
International Workshop on Transport in finite many-body systems,Villazzano-Trento,
Italy, 8-26 may 2000

19)
K. Morawetz
International Workshop on Nonequilibrium Physics at Short Time Scales, Dresden,
Germany, may 29-june 23, 2000

20) Breaking the halo: Experimental probes for light neutron-rich nuclei
E. Sauvan
ISOLDE CERN, Suisse, 22 mai 2000
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21) Spectroscopy of light, neutron-rich nuclei vie one-neutron removol reactions
E. Sauvan
Seventh International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, Strasbourg, France,
July 3-7 2000

22) A radiative capture and breakup reaction studies of 6He
E. Sauvan
Groningen (Hollande) KVI ; 3 octobre 2000

23) Breaking the halo: Experimental probes for light neutron-rich nuclei
E. Sauvan ._.. , y
Darmstadt, (Germany), juin 2000

24) Study of Neutron-Rich Nuclei with the Tonnerre Array
S. Pietri
Euro Summer School on Exotic Beams, Leuven (Belgique , 4/09/00

25) Etude de noyau riche en Neutron avec le multidetecteur Tonnerre
S. Pietri
Ecole Joliot Curie (SPA, Belgique) 10/09/00 - 16/09/00

26) Preliminary Results concerning the study of neutron rich Nuclei using the
multidetector Tonnerre
C. Timis
Ecole Joliot Curie (SPA, Belgique) 10/09/00 - 16/09/00

27) A breakup study of17 C
J.L. Lecouey
Euro Summer School on Exotic Beams, Leuven (Belgique ), 4/09/00

28) A breakup study of17 C
J.L. Lecouey
Ecole Joliot Curie (SPA, Belgique) 10/09/00 - 16/09/00

29) Negative heat capacity measured with INDRA and MlfLTICS.
R. Bougault
Seventh International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, Strasbourg, France,
July 3-7 2000

30) From microscopic to macroscopic dynamics in fusion reaction
D. Lacroix
Workshop on "Very Heavy Nuclear Systems", Trento, Italie, 9-14 juillet 2001
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31) Future Nuclear Thermodynamics studies with EURISOL
R. Bougault
Town Meeting EURISOL, Orsay, France, novembre 2000

32) Measurements of particle emission spectra in proton induced reactions of inter est for
the development of accelerator-driven systems. (Poster)
N. Marie
Sixth information exchange meeting on actinide and fission product partitioning and
transmutation, 11-13 décembre 2000, Madrid, Espagne

33) Double differential cross section for protons and light charged particles (d, t, SHe,
alfa) emitted in reactions of lOOMeV neutrons on enriched 208Pb targets. (Poster)
F.R. Lecolley
Sixth information exchange meeting on actinide and fission product partitioning and
transmutation, 11-13 décembre 2000, Madrid, Espagne
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10.4 Ouvrages publiés par des membres du laboratoire

1) Nuclear dynamics in the nucleonic regime
D. Durand, E. Suraud, B. Tamain
SERIES IN FUNDAMENTAL AND APPLIED NUCLEAR PHYSICS, ÉDITÉ PAR "INSTITUTE
OF PHYSICS PUBLISHING" (R.R. BETTS ET W. GREINER)
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10.5 Séminaires extérieurs.

1) Tests du modèle standard en désintégration (3
O. Naviliat-Cuncic
Séminaire IPN Orsay, France, 20 septembre 1999

2) Le •programme fulis à G ANIL vers les superlourds
S. Grévy
CENBG Bordeaux Gradignan, France, 7 janvier 2000

3) Structure fine et corrélation à deux ,trois...corps dans^ la réponse collective des noyaux.
S. Grévy
DAPNIA/ SPhN Saclay, France, 13-14 janvier 2000

4) (VOIR TITRE)
B. Tamain
Séminaire Annecy, France, 14 janvier 2000

5) Structure fine et corrélation à deux, trois...corps dans la réponse collective des noyaux
D. Lacroix
DSM/DAPNIA/SPhN CEA Saclay, France 11 février 2000

6) Formation de noyaux super-lourds situation expérimentale et projets
J. Péter
SUBATECH Université de Nantes, France 30 mars 2000

7) LATTICE-SONEPAR "Composants analogiques programmables"
T. Legou
Massy, Paris, France 29 février 2000

8) " Breaking for halo " : Experimental probes for light neutron-rich nuclei
E. Sauvan
GSI, Darmstadt, Germany, 26 juin 2000

9) "Excalibur"
B. Carniol
Séminaire ALTERA, PARIS 7/11/00

10) "NSS/MIC 2000"
G. Ban
Lyon 15/10/00 20/10/00

11) Algebraic approach to nuclear structure far from stability.
O. Juillet
Colloque GDR Noyaux exotiques, GANIL, décembre 2000



DIFFUSION DES RESULTATS

12) Multidétecteur A-Z: l'avenir d'INDRA
R. Bougault
Conseil Scientifique du GANIL, Caen, décembre 2000

13) For an Italian-French collaboration
R. Bougault
Meeting REVERSE collaboration, Catania, Italie, décembre 2000

14) Le groupe GREPS à VIN2P3.
B. Tamain
IPN Orsay, 8 janvier 2001

' • * • .

15) Structure nucléaire dans des condition extr'emes d'isospin
O. Juillet
SPhN, CEA Saclay, 2 mars 2001

16) Les noyaux borroméens sondés par réaction et décroissance
M. Marques
1RES Starsbourg, 22 mars 2001

17) Les noyaux borroméens sondés par réaction et décroissance
M. Marques
DAPNIA-SPhN, CEA Saclay, 23 mars 2001

18) Présentation de la physique théorique au LPC
O. Juillet
Colloque sur les perspectives de la physique nucléaire théorique, Paris, 22 mars 2001

19) Structure et dynamique quantique des systèmes de fermions fortement corrélés.
O. Juillet
CEA Bruyère le Châtel, 26 mars 2001

20) Structure et dynamique quantique des systèmes de fermions fortement corrélés.
O. Juillet
IPN Orsay, 30 avril 2001
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10.6 Exposés invités dans des conférences.

1) Probing the halo with intensity interferometry
F. M. Marques
ENPE 99, Seville, Espagne, 21-26 juin 1999

2) Dynamic effects in nuclear collisions in the Fermi energy range: the case of heavy
systems
J. Colin
International Worshop on Nuclei Reaction and Beyond}.Lanzhou, Chine, 24-27 août 1999

3) The physics of hot nuclei studied with INDRA
D. Durand
2Ç>th Mazurian Lakes School of Physics, Skryze, Pologne, 1-11 Septembre. 1999

4) Status report of the LPC Caen trap project
O. Naviliat
Joint EUROTRAPS /EXOTRAPS Collaboration Meeting, Burg Hornberg, Allemagne ,
16-19 Septembre 1999

5)
J. Péter
1 st International Conference on the Chemistry and Physics of the Transativiste elements,
Seecheim , Allemagne, 26 au 30 septembre 1999

6) Search for deviations from maximal parity violation
O. Naviliat
Workshop on Experimental Probing of Fundamental Symmetries and Few-Nucleon
Systems with Low-Energy Polarized Beams, Cracovie, Pologne, 14-16 octobre 1999

7) Negative heat capacity in the microcanonical lattice gas model
Gulminelli F.
38 th International Winter Meeting on Nuclear Physics 24-29 January 2000

8) Role of the surface in the criticale behavior of finite systems
V. Duflot-Flandrois
38 th International Winter Meeting on Nuclear Physics 24-29 January 2000

9) Selected aspect of dissipation in quantum nuclear systems
D. Lacroix
YITP Workshop on Dynamics of Nuclear Structure and Heavy-Ion- Collisions at Low to
medium Energies, and related topics , Kyoto, Japon , 20-22 avril 2000
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10) Experiments on super-heavy nuclei at GANIL: Fusion dynamics at the extremes
3. Péter
Dubna, Russie 25 - 27 mai 2000

11) Experiments on superheavy nuclei at GANIL
3. Péter
International Conference on Nuclear Physics at the Border Line, Lipari, Italie, 21-24 mai
2000

12) Fast processes in nuclear fragmentation
D. Durand.. / v

Gordon Research Conference on Nuclear Chemistry, Colby-Sawyer College, New London,
New Hampshire, USA, juin 2000

13) The significance of the negative heat capacity.
D. Cussol
Gordon Research Conference on Nuclear Chemistry, Colby-Sawyer College, New London,
New Hampshire, USA, juin 2000

14) Experimental signatures of the liquid-gas phase transition
O. Lopez
Nucleus-Nucleus Collisions 2000, Strasbourg, juillet 2000

15) Negative heat capacity in central Xe+Sn collisions
R. Bougault
"Phase Transition in Finite Systems" European Center of Theoretical Physics, Trento
(Italy) 11-22 septembre 2000

16) Phase transitions in finite systems
F. Gulminelli
"Phase Transition in Finite Systems" European Center of Theoretical Physics, Trento
(Italy) 11-22 septembre 2000

17)
J. Péter
International Symposium on Perspectives in Physics with Radioactive Isotopes, Hayama,
Kanagawa, Japon, 13-16 novembre 2000

18) Mapping the space - time dissociation of two-neutron Haloes
M. Marques
XVII th Conference on Few-body problems in Physics, EVORA (Portugal) 11/09/00 -
16/09/00



174 DIFFUSION DES RESULTATS

19) Tests of Fundamental Symmetries with radioactive nuclear beams
O. Naviliat
Ecole de Physique (Italie) 16/09/00 - 24/09/00

20) Low energy tests of the standaed model
O. Naviliat
EXOTRAP - EUROTRAP 2000 (Honfleur) octobre 2000

21) Status Report on the RFQ cooler-buncher
D. Durand
EXOTRAP - EUROTRAP 2000 (Honfleur)

22) Status Report Experience piège à ions
P. Delahaye
EXOTRAP - EUROTRAP 2000 (Honfleur)

23) Les mesures expérimentales des masses
N. Orr
Ecole Joliot Curie (SPA - Belgique) septembre 2000

24) Test on fundamental symmetries
O. Naviliat-Cuncic
Internatinal School on Nuclear Physics, 22"d course on Radioactive Beams for Nuclear
and Astronomy Physics, Erice, Italie, septembre 2000

25) Topology of event distributions and phase transitions of finite systems.
F. Gulminelli
International Winter Meeting on Nuclear Physics 39, Bormio, Italie, janvier 2001

26) Experimental signatures for the nuclear liquid-gas phase transition
O. Lopez
International winter meeting on nuclear physics 39, Bormio, Italie, janvier 2001

27) Liquid-gas phase transition in the finite lattice gas.
F. Gulminelli
Villasimius, Italie, mai 2001

28) Probing correlations in many-body haloes.
M. Marques
Lipari, Italie, 21-24 mai 2001

29) Studies on superheavy nuclei at GANIL: production and properties. .,
J. Péter
International Symposium on Exotic Nuclei, EXON 2001, Beikal,.Russie, 24-28 juillet 2001
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10.7 Séminaires communs LPC-GANIL.

1) Le spectromètre S800 à haute résolution de MSU. Description et résultats récents
D. BAZIN ( NSCL, Michigan State University, USA)

2) Proton drip-line studies at HRIBF (Oak Ridge) with stable and radioactive beams
K. RYKACZEWSKI (Oak Ridge National Laboratory, USA) 27 août 1999

3) On the solution of the Dirac-Coulomb problem in a discrete basis
Yuri F. SMIRNOV (Instituto de Ciencas Nucleares, UNAM, Mexico and Nuclear Physics
Institute, Moscow State University) 10 septembre 1999

4) Development of high temperature target at IRIS facility
V. PANTELEEV ( Petersburg Nuclear Physics Institute, Russia) 17 septembre 1999

5) Reaction dynamics in synthesis of superheavy elements
Y. ABE ( Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University, Japan)
24 septembre 1999

6) Fission bimodale des isotopes du Th deficients en neutrons
Dynamique de fusion-fission pour les noyaux de Z=110
Reactions de capture et fusion-fission pour des noyaux de Z=102,112,114,H8
F. HANAPPE ( ULB Bruxelles, Belgique) 29 septembre 1999

7) Compte rendu de mission au MSU-NSCL et LBL Berkeley
B. LAUNÉ ( IPN Orsay, France) 28 septembre 1999

8) Cold (Neutronless) allpha ternary fission of 252 Cf
F. CARSTOIU ( NIPNE, Bucarest, Roumanie) 1 octobre 1999

9) Vers les basses énergies au GANIL:quelques problèmes d'opitique pour les séparateurs
et spectromètres
B. JACQUOT (GANIL Caen, France ) 8 octobre 1999

10) lois d'échelle, modes propres et moments associés pour une théorie des fragmentations
en arbre binaires
B. GIRAUD (SPHT, Saclay, France) 15 octobre 1999

11) Calculs microscopiques des densités de noyaux de niveaux nucléaires avec la force de
Gogny
S. HILAIRE (SPT, Bruyères -le-châtel, France ) 22 octobre 1999

12) Conditions for nuclear halos
J.S. VAAGEN ( University of Bergen, Norway) 29 octobre 1999
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13) Experimental evidence for dynamical decay of finit nuclear matter
R.T. DE SOZA ( IUCF, Indania University, USA) 5 novembre 1999

14) Nonlocal kinetic theory and simulation of heavy ion collisions
Klaus MORAWETZ ( LPC/ISMRA and GANIL ) 12 novembre 1999

15) Le towing mode ( mode de remorquage): un nouveau mécanisme de réaction dans les
collisions d'ions lourds
J. A. SCARPACI ( IPN Orsay, France ) 19 novembre 1999

16) Fusion-fission ou quasi-molécule dans les systèmes dinucléaire légers
C. BEX (IReS, Université Louis Pasteur, Strasbourg, France) 3 décembre 1999

17) From exploding stars to the Laboratory: Structure and lifetimes of N=Z nuclei
A. APRAHAMIAN ( Physics Département, University of Notre Dame, USA) 7 décembre
1999

18) Thermally-driven multifragmentation in light-ion induced collisions
T. LEFORT ( IUCF, Indiana University Cyclotron Facility, USA) 7 janvier 2000

19) Une catastrophe cosmique à V ère secondaire
R. ROCCHIA ( Laboratoire des Science du Climat et de l'Environnement, Gif -sur
Yvette, France) 21 janvier 2000

20) 48 Ni, aux limites d'existence d'un noyaux
J. GIOVINAZZA ( CEN Bordeaux-Gradignan, France) 4 février 2000

21) Parity and time reversal violating electromagnetic moments in nuclei
N. AUERBACH ( School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University) 5 février 2000

22) TORE SUPRA: pourquoi, comment et dans quel but 9Objectifs et résultats récents
F. SAINT-LAURENT ( DRFC/STEP, CEN Cadarache, France) 11 février 2000

23) Multifragmentation in low and high energies studied with antisymmetrized molecular
dynamics
A. ONO ( Département of Physics ,Tohoku University, Japan) 18 février 2000

24) A multidimensional dynamical-statistical model of fission of exited nuclei
LI. GONTCHAR ( Omsk State Railway University, Russia) 3 mars 2000

25) Unexpected large quenching of bremsstrahlung in proton induced reactions: has the
Landau-Pomeranchuk-Migdal effect been found?
H.W. Wilschut ( KVI, Groningen,The Netherlands) 17 mars 2000

26) Scattering an transfer reactions using polarized lithium beams '•'•
F. Maréchal ( Florida State University, USA) 24 mars 2000



DIFFUSION DES RESULTATS 177

27) Recent progress and prspects in nutrino physics and astrophysics
A. B. BALANTEKIN ( Iniversity of Wisconsin; Madison, USA) 31 mars 2000

28) Spectroscopie gamma des noyaux riches en neutron produits par fission induite
12/^^238 jj

M. HOURY ( DSM/DAPNIA/SPHN CE Saclay, France) 7 avril 2000

29) Etude expérimentale de la diffusion de protons sur les noyaux instables 2O0, 30S et
34Ar.
E. KHAN (IPN, Orsay, France) 21 avril 2000

30) Fusion à la barrière coulombienne dans le système'58 Ni-f-60 Ni... des mécanismes à la
structure
S. COURTIN (IRES,Strasbourg) 28 avril 2000

31) Shape coexitence in the Kr isotopes
F. BECKER ( DAPNIA/SPhN CE Saclay, France) 26 mai 2000

32) Breakup reactions of halo nuclei for nuclear structure and astrophysics
R. SHYAM ( Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta, Inde) 8 juin 2000

33) A relativistic Hartree-Bogoliubov approach for nuclei
D. HIRATA (Ganil and SPRING-8, Japon) 23 juin 2000

34) Production de photons énergétiques dans les collisions entre ions lourds aux énergies
intermédiares
G. MARTINEZ ( SUBATECH, Nantes, France) 30 juin 2000

35) Isotope composition of fragments produced in statistical multiframentation
A.S. BOTVINA (GANIL, Caen, France and Institute for Nuclear Research, Moscow)
21 juillet 2000

36) Nuclear structure from random interactions.
F. ALEJANDRO ( UNNAM, Mexico) 8 septembre 2000

37) Experiments on the synthesis of superheavy elements
F.P. HESSBERGER (GSI, Darmstadt,Germany) 12 septembre 2000

38) Recent trents in nuclear chemystry research
S. LAHIRI (saha Trends in Nuclear Chemistry Research) 15 septembre 2000

39) Le projet CONCERT
Combined neutron center for European Research and Technology
A multitiapplication installation driven by a high power proton accelerator (HPPA)
J.L. LACLARE (CEA DSM /Saclay, France) 29 septembre 2000
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40) Cluster decay as a " tool " to produce very neutron deficient isotopes near 100Sn
M. LA COMMARA ( Dipartimento di Scienze Fisiche, Universita Federico II , Napoli ,
Italie) 3 octobre 2000

41) stable isotope separation by ion cyclotron resonance
A. KARCHEVSKY ( Russian Research center Kurchatov Institute, Russia) 20 octobre
2000

42) Research at GSI. current program and future plans.
W. HENNING ( GSI, Darmstadt, Germany) 27 octobre 2000

43) Expérience COMPLIS: Spectroscopie par ionisation résonante d'atomes après leur
désorption par laser.
SAUVAGE Jocelyne ( IPN, Orsay, France) 10 novembre 2000

44) Mesure de la polarisation longitudinale et de l'énergie des positrons émis lors de la
désintégration de muons: motivations théoriques et développements techniques
Van Hove Pierre (Université de Louvain-la-Neuve, Belgique) 17 novembre 2000

45) Small world networks
LATORA Victorio (LPTMS Orsay and University of Catania, Italy) 24 novembre 2000

46) Microcanonical study of multifragmentation
RADUTA Alexandra (National Institute of Physics and Nuclear Engineering, Bucharest,
Romania) 11 décembre 2000

47) Nuclear energy and society, high intensity beams for hybrid reactors and radioactive
beam facilities
MITTIG Wolfgang (GANIL) 8 Décembre 2000

48) Formation of superheavy elements in heavy ions reactions :
DENISOV Vitali (Inst. Nucl. Res., Kiev and GSI Darmstadt) 12 Janvier 2001

49) Magnetic Rotation. What is new?
Ashok Kumar JAIN (University of Rorkee, India) 16 Janvier 2001

50) The new RFQ-injector for the ISL-cyclotron
Wolfgang PELZER (HMI Berlin, Germany) 19 Janvier 2001

51) L'avenir des Sources d'Ions ECR: Hautes Fréquences et Cryogénie
Alain Girard (DRFMC, Service des Basses Températures, CEA Grenoble) "2 Février 2001

52) La magicité nucléaire à la lumière des photons -'
Olivier SORLIN (IPN Orsay) 9 Février 2001
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53) Structures fines des résonnances géantes dans le 208Pb
Antoine DROUART (DSM / DAPNIA / SPHN CEA Saclay) 23 Février 2001

54) Regarder l'intérieur du Halo ? A voir . . .
Emmanuel SAUVAN (CERN / ISOLDE) 2 mars 2001

55) Strange particle production in heavy ion collisions and the nuclear equation of state
Helmut OESCHLER (Darmstadt University of Technology, GERMANY) 16 Mars 2001

56) Possibilités de production des noyaux riches en neutrons : pouvons-nous atteindre la
drip-line des neutrons?
José BENLLIURE (Université de Saint-Jacques de Compostelle, Espagne) 23 Mars 2001

57) Penning traps. From nuclear masses ro weak interaction.
Dietrich BECK (GSI Darmstadt, Allemagne) 30 mars 2001

58) Métode exotique de purification pour les faisceaus d'EURISOL.
Bertrand JACQUOT (GANIL) 20 avril 2001

59) Réactions de break-out des cycles CNO chauds
Frédéric SARAZIN (Université d'Edimbourg) 27 avril 2001

60) Développement et applications des microfaisceaux d'ions à l'interface Physique-
Biologie
Philippe MORETTO (CENBG-Bordeaux ) 10 mai 2001

61) Formule de masse nucléaire avec la méthode de Hartree-Fock.
J.M. PEARSON (Université de Montréal) 18 mai 2001

62) Testing the eikonal approximation for projectile fragmentation reactions.
George F. BERTSCH (Institute for Nuclear Theory, University of Washington, Seattle,
USA ) 15 juin 2001

63) Observation de l'émission gamma de très haute énergie (TeV) de sources galactiques
et de blazars par le détecteur CAT
Bruno KHELIFI (PCC, Collège de France) 22 juin 2001
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10.8 Thèses de Doctorat

• Les Thèses soutenues en 2001

ACHOURI Nadia
Date : 28 septembre 2001
Directeurs: N.ORR(LPC), M.LEWITOWITZ(GANIL)
Sujet: Etude de noyaux exotiques légers, possibilité d'applications astrophysiques.

t -

DELAHAYE Pierre
Date : novembre 2001
Directeurs: Ch. LE BRUN et G. BAN
Sujet : Mesure des corrélations angulaires (3-v dans les désintégrations /? nucléaires par
l'utilisation d'un piège de Paul.

DUFLOT-FLANDROIS Véronique
Date : octobre 2001
Directeurs: F. GULMINELLI (LPC) et Ph CHOMAZ (GANIL)
Sujet: L'isospin comme observable et degré de liberté dans la dynamique et la
thermodynamique des noyaux.

NORMAND Jacques
Date : 23 octobre 2001
Directeurs: J. COLIN , D. CUSSOL
Sujet : Etude des temps d'émission et des caractérisations des particules et des fragments
de vitesse intermédiaire.

NORMAND Stéphane
Date : 5 octobre 2001
Directeur : M. LOUVEL
Sujet: Conception et réalisation d'un dispositif de détection neutronique basé sur
l'utilisation de scintillateurs plastiques doés au bore.

• Les Thèses soutenues en 2000

BELLAIZE Nathalie
Date : 03 novembre 2000
Directeurs: J.P. WIELECKO (Ganil) et O LOPEZ (LPC)
Sujet : Fragmentation dans les collisions centrales du système Ni+Au de 32 à 90 A MeV.
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SAUVAN Emmanuel
Date : 30 octobre 2000
Directeurs : C. LE BRUN, M.F. MARQUES et N. ORR
Sujet : Etude de la structure de noyaux riches en neutrons à l'aide de nouvelles sondes.

• Les Thèses soutenues en 1999

VARIGNON Cyril
Date : 23 décembre 1999
Directeurs: F. LEFEBVRES et J.F LECOLLEY
Sujet : Contribution à l'étude expérimentale des neutrons de spoliation produits par des
protons dans des cibles épaisses.

VINTACHE Damien
Date : 23 décembre 1999
Directeur: R. BOUGAULT
Sujet: Commande et contrôle d'un multidétecteur.

LABICHE Marc
Date : 14 décembre 1999
Directeurs : N. ORR et C. LE BRUN
Sujet: Etude de la dissociation d'un noyau "Borroméen" à Halo de deux neutrons: le
14Be.

LENEINDRE Nicolas
Date: 29 octobre 1999
Directeur: Rémi BOUGAULT
Sujet : Aspect thermodynamique de la multifragmentation Xe + Sn de 32 à 50 A.MeV.

GENOUIN DUHAMEL Emmanuel
Date: 8 avril 1999
Directeur : Jean-Claude STECKMEYER
Sujet: Détermination de l'énergie d'excitation et du moment angulaire des quasi-
projectiles produits dans les collisions d'ions lourds X.
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10.9 Habilitations à diriger des recherches

CUSSOL Daniel
Date: 8 décembre 1999
Directeur : Bernard TAMAIN
Sujet: Equation d'état de la matière nucléaire: mythes et réalités.
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11.1 SECTEUR PHYSIQUE
CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS CHERCHEURS AU 30/06/2001

ANGELIQUE Jean-Claude
BAN Gilles
BELLAIZE Nathalie
BOUGAULT Rémi
COLIN Jean
CUSSOL Daniel
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GREVY Stéphane
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LACROIX Denis
LECOLLEY Jean-François
LECOLLEY François-René
LEFORT Thomas
LIENARD Etienne
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LOPEZ Olivier
LOUVEL Michel
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CHAVENTRE Thierry
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TEMPORAIRE DU 01/07/1999 AU 30/06/2001

DELANNEE Alain
GUILLET Gérard
JEANNE Franky

CNRS (CES)
CNRS (CES)
CNRS (CES)
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11.3 POST-DOCS
LISTE DES POST-DOCS PENDANT LA PERIODE JUIN 1999- MAI 2001

NOM PRÉNOM Début Fin
JUILLET Olivier 01/09/2000 31/08/2001

11.4 DOCTORANTS
LISTE DES DOCTORANTS PENDANT LA PERIODE JUIN 1999- MAI 2001

NOM PRÉNOM
LE NEINDRE Nicolas
LABICHE Marc
VARIGNON Cyril
VINTACHE Damien
BELLAIZE Nathalie
SAUVAN Emmanuel
ACHOURI Nadia
DELAHAYE Pierre
DUFLOT-FLANDROIS
Véronique
SCHWEITZER Cathy
NORMAND Jacques
NORMAND Stéphane
LECOUEY Jean-Luc
GUIOT Benoît
PIETRI Stéphane
BUTA Adina

COZMIN Timis

BLIDEANU Valentin
VAN LAUVE Aymeric
AMAR Nathalie
MARIE Josquin

Financement ' *
MESR
MESR
MERS

BDI CNRS
MESR
MESR

Bourse Franco-Algérienne
BDI- CNRS Région

MESR

MESR
MESR
MESR
BDI

MESR
MESR

Réseau PECO MESR
Puis Amis des Sciences en 2001

Sinon fonds propres labo
Réseau PECO MESR

Puis PICS en 2001
Europe/HINDAS

MESR
BDI

MESR

Début de la Thèse
04-09-96
01-11-96
09-09-96
01-11-96
30-09-97
01-11-97
05-01-98
01-09-98
01-10-98

01-10-98
03-11-98
03-11-98
01-09-99
01-09-99
01-09-99
01-06-00

>
01-01-00

6-11-00
01-09-00
01-10-00
01/11/00

Fin thèse
29-10-1999
14-12-1999
23-12-1999
23-12-1999

3-11-00
nov 2000

28-09-2001
prévue 2001
prévue 2001

arrêtée en 2000
23-10-2001
05-10-2001

prévue 2002
prévue 2002
prévue 2002
prévue 2002

prévue 2001

prévue fin 2003
prévue fin 2003
prévue fin 2003
prévue fin 2003
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11.5 VISITEURS ETRANGERS
LISTE DES VISITEURS ETRANGERS

PENDANT LA PERIODE JUIN 1999 - MAI 2001

NOM PRENOM

ATTUKALATHIL Vinod Kumar

BLIDEANU Valentin

BLOCKI Jan

BORCEA Catalin

BOTVINA Alexander

BUTA Adina
BUTA Adina

BUTA Apostol
BUTA Apostol
BUTA Apostol
BUTA Apostol
BUTA Apostol
BUTA Apostol

CARSTOIU Florin
CARSTOIU Florin

MA Yu-Gang
MA Yu-Gang

MANDUCI Loredana
MANDUCI Loredana

MAZONKA Oleg

MORAWETZ Klaus

NAVILIAT Oscar

Durée

12 mois

3 ans

11 jours

1 mois

2 mois

10 mois
18 mois

2.5 mois
1.5 mois
2.5 mois
20 jours
1 mois

1.5 mois

0.5 mois
1.5 mois

3 mois
3.5 mois

2 mois
11 mois

11 jours

12 mois

6 mois

Période

06/09/00-31/08/01

01/11/00-31/10/03

08/11/99*19/11/99

01/09/99-30/09/99

01/06/00-31/07/00

01/01/01-31/10/01
01/06/99-31/12/00

10/05/99-31/07/99
01/09/99-15/10/99
28/03/00-05/06/00
01/09/00-20/09/00
12/03/01-12/04/01
17/05/01-02/07/01

02/03/00-17/03/00
17/03/00-30/04/00

01/05/00-31/07/00
06/09/99-27/12/99

01/01/01-28/02/01
01/02/00-31/12/00

08/11/99-19/11/99

20/09/99-19/09/00

01/10/98-31/03/99
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NOM PRÉNOM Durée Période

NEGOITA Florin
NEGOITA Florin

RADUTA Adriana

RADUTA Alexandra

SHAWCROSS Mark

SNIDERO Elena
SNIDERO Elena

SOSIN Zbijniew

SZERYPO Jerzy

TIMIS Cozmin
TIMIS Cozmin
TIMIS Cozmin
TIMIS Cozmin

WIELOCH Andrej
WIELOCH Andrej
WIELOCH Andrej

1 mois
10 jours

3 mois

3 mois

3 mois

3.5 mois
6 mois

1 mois

12 mois

6 mois
3 mois
3 mois
11 mois

1.5 mois
2.5 mois
3 mois

23/08/99-30/09/99
14/03/00-24/03/00

01/01/01-31/03/01

01/01/01-31/03/01

01/10/99-31/12/99

02/08/99-11/11/99
01/01/99-30/06/99

13/11/00-10/12/00

01/09/98-31/08/99

01/01/01-30/06/01
26/04/99-31/07/99
06/09/99-05/12/99
31/01/00-31/12/00

01/02/00-15/03/00
02/09/99-07/11/99
15/10/00-15/01/01


