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Projet d'expérience ATLAS au LHC du
CERN

M.L. Andrieux, B. Belhorma, A. Belymama, J. Collot, P. de Saintignon, D. Dzahini,
A. Ferrari, J.Y. Hostachy, Ph. Martin, M. Rey-Campagnolle, M. Wielers"

a Université de Casablanca, Maroc
Centre de Physique des Particules de Marseille

The group is involved in the construction of the liquid argon calorimeter of the ATLAS detec-
tor. Following an intense R&D phase, the final detailed design of the ATLAS calorimeter was
finalized, written and approved by the LHC committee. ATLAS is now in a pre-construction
phase which implies that the group activities are mainly devoted to the installation of the as-
sembly line of the electromagnetic presampler sectors. Our R&D activities on the calorimeter
electronics were pursued along two lines: the optimization of the filtering amplifiers and a
participation to the development of optical links for data transmission. Liquid argon pollu-
tion tests under radiation were also achieved at SARA. They proved the radiation hardness
of the liquid argon calorimeter. We recently showed that the search for heavy right-handed
neutrinos up to mjy <3 TeV is possible with the ATLAS detector.

Introduction

A la suite de l'approbation définitive de la construction du LHC et de l'expérience ATLAS, l'activité
du groupe, qui travaille sur le calorimètre de cette expérience, s'est essentiellement concentrée sur
la conception détaillée du pré-échantillonneur électromagnétique. La description du calorimètre
complet ainsi que de ses performances simulées et testées à l'aide de plusieurs prototypes sont
consignées dans les rapports techniques de conception (TDR) qui ont été approuvés par le comité
du LHC (LHCC) [1]. Depuis le lancement au début de 1997 de la phase de pré-construction
d'ATLAS, le groupe oeuvre à la construction des premiers éléments du pré-échantillonneur en
version finale.
Par ailleurs, nos efforts de R&D sur l'électronique de lecture du calorimètre ont été poursuivis.
Après quelques investigations fructueuses mais qui portaient sur des options qui n'ont finalement
pas été retenues, nos activités principales en la matière ont été une participation à l'optimisation
et la réalisation des amplificateurs de filtrage et l'étude des liaisons de transmission optique des
signaux du détecteur.
Les tests de pollution de l'argon liquide par radiolyse menés sur la station d'irradiation de SARA se
sont prolongés et ont permis de confirmer la bonne tenue au rayonnement du calorimètre d'ATLAS.
Enfin, nous avons récemment montré que le détecteur ATLAS pourra être utilisé pour la recherche
de neutrinos droits très lourds (m/y <3 TeV) et de bosons droits associés (mwR <6 TeV) prédits
par les modèles de grande unification de la classe SO(10).

Le pré-échantillonneur électromagnétique

Le pré-échantillonneur est la première couche détectrice traversée par les particules dans le calo-
rimètre à argon liquide d'ATLAS. Il est constitué d'une couche active d'argon liquide de 11 mm
d'épaisseur segmentée, avec un pas d'environ 2 mm, par des électrodes qui permettent d'établir
un champ électrique de collection de charge de 1 kV/mm (voir figure 1). Les charges d'ionisation
créées par les particules dans les interstices élémentaires sont collectées et sommées pour constituer
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FIG. 1 - Photo d'un module de pré-échantillonneur.

des cellules de détection de Arj = 0,025 et A* = 0,1. La couverture du pré-échantillonneur dans
la partie tonneau du calorimètre électromagnétique est totale en azimuth (<£) et s arrête a, 1 ,o2 en
pseudo-rapidité M. Ce détecteur est divisé en 64 secteurs azimuthaux et identiques (L = 3086 mm,
l = 280 mm) qui portent chacun 8 modules comparables à celui qui est présenté sur la figure 1.
Le groupe ATLAS de l'ISN a accompli au cours de ces deux dernières années en collaboration avec
le KTH de Stockholm (pour la fourniture des électrodes) et l'université de Casablanca (pour la
soudure des électrodes) la conception détaillée de la mécanique de ce détecteur, la construction
de prototypes aux dimensions finales, leurs tests sur faisceau au SPS du CERN, la recherche de
firmes industrielles aptes à réaliser les divers composants du détecteur, la passation des marches
correspondants, la préparation à l'ISN des lieux et des outillages d'assemblage des secteurs (la
moitié des 64 secteurs sera montée et testée à l'ISN) et l'élaboration des bancs de tests mécanique
et électronique à température ambiante et dans l'azote liquide.

Optimisation de la constante r de filtrage

Compte tenu de la luminosité attendue au LHC
plusieurs réactions proton-proton vont être gé-
nérées à chaque collision de paquets de protons
(chaque 25 ns). Leur nombre se répartit sui-
vant une loi de Poisson de moyenne 23 pour
une luminosité de 1034 cm^s" 1 (haute lumino-
sité). Il en résulte un "empilement" de signaux
à traiter par les détecteurs. La simulation du
pré-échantillonneur a permis l'étude de ce bruit
d'empilement. Un des objectifs fixés était l'es-
timation d'une constante de temps r optimale
pour l'électronique de mise en forme des signaux
pour les deux niveaux de fonctionnement : basse
et haute luminosité du futur LHC. Dans la pers-
pective de rendre optimal le fonctionnement du
détecteur, deux bruits de fond doivent être pris en compte: le bruit électronique et le bruit d em-
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FlG. 2 - Bruit de fond total à haute luminosité
défini comme la somme en quadrature des bruits
électronique et d'empilement.



pilement; le bruit total est obtenu par leur somme quadratique. La valeur optimale de la constante
r de filtrage est celle qui va minimiser le bruit total. Les différents modules qui constituent le pré-
échantillonneur ont été étudiés. Les résultats obtenus à haute luminosité pour deux d'entre-eux
situés respectivement à 77 = 0,1, et 77 = 1,3 sont représentés sur la figure 2. Cette étude a permis
de fixer, pour l'ensemble des modules, la constante r à 20 ns.

Electronique

Le développement de préamplificateurs en AsGa, qui avait été démarré en 1995, afin de lire les
signaux du calorimètre, a été mené à son terme. Les résultats obtenus sont intéressants aussi bien
sur le plan de la dynamique des signaux de sortie (2 V) que sur la puissance dissipée (35 mW).
Les coefficients de bruit série mesurés à la température de l'azote liquide sont respectivement
en=0,32 nV\/Hz pour le préamplificateur de type N et en=0,8 nV/Vïïz pour celui de type P. Il a
été mis en évidence que les paramètres de bruit auraient pu être nettement meilleurs si le fabricant
du circuit avait respecté rigoureusement les caractéristiques typiques du procédé. Un terme a été
mis à cette activité de R&D, la collaboration ATLAS ayant décidé de ne pas utiliser d'amplificateur
froid (c'est à dire résidant dans le cryostat).
Le première version du circuit de multiplexage analogique rapide (FRIC), développé en collabora-
tion avec le LAPP d'Annecy pour la lecture du calorimètre, avait une trop forte puissance dissipée
(250 mW) qui devait être en conséquence diminuée. A cette fin, un nouveau comparateur a été
développé et testé. Ce comparateur ne dissipe que 7 mW et possède une résolution en entrée de
500 nV pour une vitesse d'horloge de 4 MHz. Le développement de FRIC a été abandonné du
fait du choix de lecture avec mémoires analogiques pris par la collaboration ATLAS. Ce nouveau
schéma de comparateur est utilisé pour la réalisation d'un ADC au LAPP.
Avec le LAL d'Orsay et le DAPNIA de Saclay, nous avons participé à l'optimisation des ampli-
ficateurs de filtrage multi-gain (shaper) du calorimètre d'ATLAS. Nous avons résolu le problème
de saturation des voies à haut gain (lorsque le signal d'entrée est fort) dont l'impédance d'entrée
divergeait de 50 fi à 500 fi, ce qui causait l'apparition d'une diaphonie et de termes non-linéaires
dans la réponse. La variation d'impédance après amélioration du circuit a été ramenée à 50±l fi.
La non-linéarité intégrale des voies de gain moyen et faible a ainsi été réduite d'un facteur 4 (0,4%
à 0,1 %).
Le groupe de Grenoble est impliqué dans une activité de réalisation et de développement d'une
liaison optique de transfert des données du calorimètre à argon liquide. Cela se fait en collaboration
avec les laboratoires du CPPM à Marseille, du KTH à Stockholm, du LAL à Orsay et du SMU à
Dallas. En ce qui concerne la partie émission du signal, l'utilisation de diodes laser VCSEL (Vertical
Cavity Surface Emitting Laser diodes) est envisagée. Il s'agit de cavités de 9 ^m de diamètre qui
émettent un signal de longueur d'onde 850 nm. Un prototype de connecteur entre une barrette de
8 VCSEL et un ruban de 8 voies de fibres optiques a été élaboré dans le laboratoire. Un travail mené
en commun entre une société spécialisée dans la conception de connecteurs opto-électroniques et le
laboratoire a permis la réalisation d'un autre prototype industriel dont les premiers tests optiques
sont prévus pour la première partie de l'année 1998. Au sein de cette activité nous jouons un
rôle essentiel dans la coordination et la mise en œuvre des tests d'irradiation neutroniques des
composants opto-électroniques. Durant ces tests les composants sont alimentés électriquement et
les signaux sont transférés par des fibres optiques avant d'être reconvertis en signaux électriques.
L'ensemble donne lieu à une analyse en ligne grâce à une électronique conçue dans les laboratoires.
L'objectif de ces tests est de pouvoir sélectionner un système émetteur/récepteur qui satisfasse
les conditions imposées par le fonctionnement du LHC : transfert des données avec une vitesse de
320 Mb/s ou 1.6 Gb/s suivant l'option technologique choisie (transfert parallèle ou série) avec une
tenue aux radiations de l'ordre de 2.1013 neutrons/cm2 et au rayonnement gamma de l'ordre de
250 kGy, équivalents à dix ans de fonctionnement du LHC à haute luminosité. Des tests ont eu



lieu en octobre 1997 et 5 autres irradiations de ce type sont prévues pour l'année 1998.

Tests de pollution sous irradiation neutronique
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Avec le faisceau de neutrons produit par SARA, GIO Juiyi8 96
soit 109 n/cm2/s, il est possible de reproduire
en un à deux jours la fluence la plus grande
attendue en 10 ans dans le tonneau du calo-
rimètre électromagnétique d'ATLAS. Après les
tests de résistance aux rayonnements de compo-
sants électroniques ou opto-électroniques réalisés
en 1995, la station d'irradiation a été utilisée ces
deux dernières années pour étudier principale-
ment la pollution de l'argon liquide du tonneau
due à la radiolyse des polymères entrant dans
sa composition. Ce test est essentiel car il doit
permettre, suivant les résultats de l'irradiation,
de ne pas employer les matériaux qui seraient
jugés trop polluants. Le moniteur de pureté est
une chambre d'ionisation ouverte baignant dans
l'argon liquide et qui contient une source alpha
(241Am) déposée sur sa cathode. La diminution
de la quantité de charges collectée sur l'anode
pendant l'irradiation est le signe d'apparition
d'impuretés provenant de la radiolyse. Un grand nombre d'éléments du calorimètre ont été testés
ces deux dernières années: câbles, connecteurs, FR4, G10, tissu pré-imprégné.... Afin d'obtenir
une réponse plus significative, la surface spécifique (m2 par m3 de liquide) des échantillons a été
augmentée aussi souvent que possible. La figure 3 montre la variation du signal au cours de l'ir-
radiation de plaques de G10. La nature des impuretés n'a pas pu être déterminée mais on peut
affirmer que le polluant principal n'est pas l'oxygène. Les résultats ainsi obtenus peuvent être ex-
trapolés à la situation du calorimètre. On en déduit que la réduction du signal du calorimètre, due
aux impuretés, ne devrait pas dépasser 1,5% au bout de 10 ans de fonctionnement à la luminosité
maximale.

250
time(hours)

FiG. 3 - Atténuation du signal a mesurée au
cours de l'irradiation de G10.

Recherche de neutrinos droits de Majorana dans ATLAS

La masse des neutrinos est un des problèmes les plus fondamentaux de la physique moderne et
l'expérience ATLAS pourrait permettre d'y apporter des réponses. Certains modèles théoriques [2]
restaurant la symétrie de parité à une énergie voisine du TeV et introduisant trois nouveaux bosons
de jauge W^, W^ et Z' indiquent que, si les neutrinos sont des particules de Majorana, le champ
de chiralité droite Ni a une masse inversement proportionnelle à celle du champ de chiralité gauche
vt. Au LHC, la mise en évidence de cette nouvelle particule se ferait préférentiellement grâce au
canal pp -> WR -> eNe. La figure 4 donne la section efficace de ce processus pour diverses valeurs
de mwR et m^e.

Le neutrino droit Ne se désintégrant en un électron et deux quarks, on recherchera les signatures
avec deux électrons (qui portent la même charge électrique dans la moitié des cas) et deux jets
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FIG. 4 - Production de WR et Ne au LHC et sections efficaces associées. La luminosité nominale
intégrée sur un an de fonctionnement du LHC vaut 105 pb~l.

hadroniques. Les principaux bruits de fond physiques associés sont :

pp ->• ... - > + jets -» ee + jets + ...

Après avoir appliqué les coupures nécessaires à leur réduction, il reste suffisamment de signal pour
permettre la découverte du boson WR et du neutrino droit de Majorana /Ve jusqu'à des masses
voisines de 6 TeV/c2 pour le WR et 3 TeV pour le Ne après trois années de fonctionnement du
LHC à sa luminosité nominale.

[1] ATLAS calorimeter performance, CERN/LHCC/96-40, 15 décembre 1996
ATLAS liquid argon calorimeter technical design report, CERN/LHCC/96-41, 15 décembre
1996

[2] G. Senjanovic and R.N. Mohapatra, Phys. Rev., D12 (1975) 1502.
R.N. Mohapatraand P.B. Pal, Massive neutrinos in physics and astrophysics (world scientific,
Singapore, 1991)



Expérience DELPHI sur le collision-
neur e+e~ LEP du CERN

M.-L. Andrieuxa, Y. Arnoud", C. Bérat, F. Ledroit, R. Lopez, C. Mulet-Marquis,
B. Murync, F. Naraghi, R. Nicolaidoud, L. Roose, G. Sajot
a dans le groupe ATLAS depuis le 01/09/96,
b A.T.E.R. à l'Université Joseph Fourier du 01/11/96 au 31/08/97,
c poste IN2P3 de chercheur étranger du 01/11/96 au 31/05/97,
d poste IN2P3 de chercheur étranger depuis le 01/01/97,
e au LPNHE Paris 6&7 depuis le 01/09/96.

The ISN group participates in several aspects of DELPHI: hardware, via the maintenance
of the gas system of the forward RICH; software, for the Very Forward Tracker, and more
particularly, analysis. The studied fields are beauty and photon-photon physics in LEP I
data, and supersymmetric particle searches in LEP II data.

Pour les prises de données 1996 et 1997, l'énergie du LEP a été portée à 161, 172 puis 183 GeV
dans le centre de masse ; nous sommes au coeur de la phase II du LEP. Le groupe de l'ISN ne
participe plus à l'appareillage qu'à travers la maintenance des stations de gaz du RICH avant;
en revanche, il contribue à l'écriture des logiciels d'intérêt collectif concernant le VFT; et surtout,
il se consacre à l'analyse des données dans des domaines variés : physique de la beauté et des
collisions photon-photon pour les données LEP I, et recherche de particules supersymétriques dans
les données LEP IL

Exploitation du VFT

Le VFT (Very Forward Tracker) est un détecteur à silicium qui a été installé dans DELPHI au
printemps 1996 en même temps qu'une version améliorée de la partie centrale du détecteur de
vertex qu'il complète à l'avant. Il est composé de deux types de modules, 152 "raquettes" de pixels
et 48 doubles modules à mini-pistes (mini-strips).
Le groupe contribue au programme de reconstruction des données, et surtout à la conception et à
la maintenance des bases de données nécessaires à la reconstruction des événements dans le VFT. Il
s'agit d'informations concernant d'une part la géométrie, d'autre part la calibration. Les premières
sont obtenues dans un premier temps par une mesure précise du détecteur, avant insertion dans
DELPHI. Puis lorsqu'un nombre suffisant de traces a été enregistré, on procède à l'alignement du
détecteur, et la connaissance de la position relative de chaque module ainsi affinée est sauvegardée
dans la base de données, pour améliorer la précision de reconstruction des éléments de traces des
événements à venir ou réanalysés.
Les données de calibration sont plus volumineuses, et changent avec une fréquence beaucoup plus
importante. Il s'agit tout d'abord de garder en mémoire l'état (connecté ou non) de chaque module,
et même de chaque puce électronique, et la valeur du courant utilisé pour ajuster le seuil de réponse.
Il s'agit ensuite de tenir compte des pixels morts; et enfin, de gérer les pixels dits "chauds", c'est-
à-dire bruyants à un niveau supérieur à 1%, et qui, contrairement aux pixels morts, peuvent varier
au cours du temps.

Mesure de Br(B -> D*+ D*~ X) et recherche du Bc

L'utilisation d'une méthode inclusive originale [1] a permis la mise en évidence expérimentale des
désintégrations B -y D*+ D*~ X.



Cette méthode de reconstruction partielle est basée sur la masse invariante des deux pions céli-
bataires 7r+ et TT~ produits dans la désintégration des mésons D* en D°wc qui a pour particula-
rité d'être au seuil. Trois canaux ont été étudiés: D*+ ->• (K~7r+)7r+, D*+ ->• (K~TT4n°)K^ et
D*+ —)• (K~x+n+7T~)7r^'. La reconstruction d'un seul des mésons D* est requise, la présence du
second étant signée par celle de son pion célibataire et l'allure caractéristique du spectre de masse
invariante M(w+,n~) étant suffisante pour isoler les candidats B -» D*+ D*~ X. La recherche de
kaons chargés additionnels issus des désintégrations du méson D*~ permet ensuite une réduction
du bruit de fond combinatoire.
Les données enregistrées par le détecteur DELPHI entre 1991 et 1994 ont été analysées et un
rapport d'embranchement de B —y D*+ D*~ X a pu être déterminé pour chacun des trois canaux
de désintégration des D*+ envisagés. Leur combinaison a finalement donné le résultat suivant,
DELPHI étant la première expérience à effectuer cette mesure :

Br(J5 -> D*+D*~X) = (1, 0 ± 0, 3)%.

Par ailleurs, le groupe a contribué à la recherche du méson Bc dans les voies de désintégration
Bc ->J/t/>7r, J/tpli/, J/̂ >7T7r7r. Deux candidats ont été sélectionnés ; ce nombre est en accord avec
le bruit de fond attendu. Cette étude, qui a permis de mettre une limite sur les produits Br(Z —>
BCX) Br(i3c —KJ/0F) , a fait l'objet d'une publication.

Étude des événements photon-photon

L'activité du groupe dans l'analyse des collisions photon-photon a été focalisée sur l'étude de la
production de mésons D*. La détection des mésons D* permet d'évaluer le taux de production
de paires de quarks charmés et donc, du fait de la masse élevée de ces quarks, de tester la partie
perturbative de QCD. Les D* sont recherchés dans le canal de désintégration D* —» D°w+ suivi
de D° —>• K~TT+, D° —^ K~TT+K~X+ ou D° —>• K~TT+TV°. Le résultat préliminaire obtenu est

a(e+e~ ->• e+e~D*+X) = (308 ± 123) pb.

Cette étude a été l'objet du rapport de Diplom Arbeit d'O. Sahr.

Recherche de particules supersymétriques

Dans l'expression la plus générale du Lagrangien du modèle standard supersymétrique minimal
(MSSM) [2], trois termes couplent les superparticules aux fermions du modèle standard (MS) :
XijkLiLjËk + X[jkLiQjDk + X'ijj.ÛiDjDj., où L et E représentent les superchamps de leptons et Q,
U, D les superchamps de quarks. Les À,-̂ , Â  -fc et \"jk sont de nouveaux couplages de Yukawa, où
i, j et k sont les indices de famille (1 à 3). Les deux premiers termes violent la loi de conservation
du nombre leptonique £•; le troisième viole celle du nombre baryonique B.
On introduit le nombre quantique .R-parité (Rp = (—1)(3-B+L+2J5))) différenciant les particules su-
persymétriques (Rp = — 1) des particules du MS (Rp = +1). La conservation de Rp implique
la production par paires des particules supersymétriques, et l'existence d'une particule supersy-
métrique stable, la plus légère (LSP); cependant aucun argument théorique ne l'impose. D'un
point de vue expérimental, la conséquence la plus importante de la violation de la iî-parité est la
désintégration de la LSP en fermions du modèle standard, ce qui modifie la signature de la pro-
duction de particules supersymétriques par rapport aux signatures attendues lorsqu'on suppose la
conservation de la i?-parité.
A l'ISN, le groupe DELPHI s'intéresse à la recherche de superparticules dans l'hypothèse où Rp

n'est pas conservé. Afin d'éviter une amplitude de désintégration du proton via l'échange d'un
squark trop grande, il est suffisant de supposer que les couplages qui pourraient générer un tel



processus de désintégration ne sont pas simultanément présents dans le Lagrangien. L'hypothèse
la plus simple est de considérer qu'un seul couplage est dominant.
Pour réaliser notre analyse, nous avons supposé la dominance d'un couplage de type Xak- Nous
avons étudié la production de paires de neutralinos (xi X?
sneutrinos {v v) en choisissant 2 types de couplages parmi les 9 Xijk possibles :
- A122 : Xi -^ &e V+ M~> Vp e~ fi+ ... xf-* Xi i'e e+, xî M̂ M+ ••• "e-ï M+ M~
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L'état final se caractérise par au moins 4 leptons chargés et, sauf dans le cas de la production de
v, de l'énergie manquante. Le couplage A122 correspond au cas le plus favorable du point de vue
de l'efficacité de reconstruction (présence majoritaire de muons dans l'état final), alors que pour
le couplage A133 , les leptons majoritaires sont des taus, plus difficilement identifiables.
Nous avons recherché la désintégra-
tion leptonique de jauginos (x) et
sneutrinos dans les données DEL-
PHI prises en 1996 aux énergies de
161 et 172 GeV dans le centre de
masse, pour une luminosité intégrée
totale de 20 pb""1 [3]. L'efficacité de
détection a été déterminée par la si-
mulation de différents jeux d'événe-
ments en faisant varier certains des
paramètres qui interviennent dans le
MSSM (mo,tgf3,M2yfi). Aucun évé-
nement correspondant aux critères
de recherche n'a été observé dans les
données analysées, résultat compa-
tible avec la contribution attendue
des différents bruits de fond résul-
tant des processus du MS (e+e"—»
ZZ, W + W , Wez/e, Ze+e", Z7, 7 7 ^
leptons, ...). Cette analyse a per-
mis d'exclure des régions définies
par les valeurs prises par les pa-
ramètres du modèle standard (fi-
gure 1), valeurs pour lesquelles les
sections efficaces de production au-
raient conduit, compte-tenu de la lu-
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FlG. 1 - Régions du plan (M2,fJ.) exclues à 95% de niveau
de confiance pour 2 valeurs de tgfi et 2 valeurs de m0. Les
zones d'exclusion obenues en considérant un couplage A122
sont en gris clair, celles obtenues avec un couplage A133 en
gris foncé.

minosité totale et de l'efficacité de détection, à un nombre d'événements suffisant pour être ob-
servé. On a exclu également des v de masse inférieure à 55 GeV/c2 (sauf dans la région \fi\ <20,
M2 > 200 GeV/c2).
L'analyse des données de 1997 prises à Ecm =184 GeV se poursuit, en incluant des modes de
désintégration hadroniques dans la recherche des particules supersymétriques.

[1] M.L. Andrieux, thèse de l'université Joseph Fourier "Etude de la désintégration B ->
D*+ D*~ X dans l'expérience DELPHI au LEP du CERN", ISN 96-51.

[2] H.P. Mlles, Phys. Rep., 110 (1984) 1.

[3] DELPHI Collaboration, contribution soumise à la conférence internationale HEP'97, Jéru-
salem, août 97 (iV0589).



Etude des hadrons charmés produits
avec un faisceau d'hypérons au CERN
(expérience WA89)

C. Bérat, M. Buénerd, J. Chauvin, A. Fournier, Ph. Martin, M. Rey-Campagnolle

The study of charmed hadrons has been pursued using data recorded in 1993. Charge asym-
metries of the charmed particles produced in a S~ beam have been observed and preliminary
cross sections measured.

L'expérience WA89 au CERN avait pour objectif l'étude de la production, la désintégration et la
spectroscopie des baryons étranges charmés ainsi que la recherche d'états exotiques. Les dernières
données ont été prises en 1993 et 1994, puis l'aire expérimentale construite autour du grand spec-
tromètre OMEGA a été démontée en 1996 pour laisser la place aux essais des détecteurs destinés
au LHC.
L'analyse de ces données (300 millions d'événements au total) s'est poursuivie au sein de la colla-
boration. Une étude détaillée des signaux de particules charmées observés dans les données de 1994
a clarifié les résultats issus des faibles statistiques de 1993 et apporté une meilleure compréhension
des erreurs systématiques.
Le groupe de Grenoble a poursuivi sa participation à l'étude des hadrons charmés D^, A£ [1]
et Ds [2]. La sélection des particules charmées D± (D* -> /f:F7r±7r±) et A+ (A+ ->• pK~K+) a
été faite suivant la méthode du candidat directeur - candidate driven approach - à la différence
des analyses précédentes [3]. Cette méthode a été appliquée aux événements reconstruits sans
ambiguïté dans la totalité des données de 1993 (environ 60% des 300 millions). Elle a permis:

• de multiplier la statistique en événements de signal précédemment obtenue par un facteur 4
à 5 ;

• d'observer, déjà avec les signaux de D~ et D+, l'effet d'entraînement du faisceau (i.e. deux
fois plus de D~, ayant un quark en commun avec le projectile, que de D+) ;

• d'obtenir les premières distributions de sections efficaces différentielles en fonction de l'im-
pulsion transverse (distributions en pj.) et de l'impulsion longitudinale (distributions en xp),
la deuxième confirmant l'effet d'entraînement du faisceau avec une distribution plus "dure"
pour les D~ (section efficace importante aux grandes valeurs de xp) ;

• d'évaluer la section efficace totale et sa variation avec la masse atomique A de la cible.
En utilisant la relation usuelle a = <7Q X Aa qui permet d'isoler la contribution indépendante de la
cible, nous avons obtenu (pour xp G [0,1] et a = 1), toujours avec 60% de l'ensemble des données,
les valeurs préliminaires suivantes :

<7o(£-, N)D+ = 0,93 ± 0,30 ± 0,14 fxh,

ao{T,-,N)D- = l ,54±0,30±0,23/ib,

<70(S~, N)A+ = 5,3 ± 4,0 jub,

II est à remarquer que la valeur mesurée pour a avec les Z3± (a = 0,76 ± 0,10 ± 0,15), bien
que compatible avec 1 est néanmoins plus faible et voisine de celles obtenues par les expériences
sensibles aux grandes valeurs de xp.
Une sélection semblable a été faite avec la totalité des données (1993 et 1994). L'asymétrie de
charge s'est confirmée pour les D^ et une asymétrie encore plus prononcée a été observée pour les
Ds (effet d'entraînement du quark s du faisceau) et Ac [4].



L'expérience a permis également une étude détaillée de la production de H d'abord avec le faisceau
de S~ - c'est une première - mais aussi avec neutrons (de désintégration des S~) et pions (particules
secondaires du faisceau). L'ensemble des résultats obtenus [5] complète les quelques mesures plus
anciennes et atteste un effet d'entraînement du faisceau très prononcé, dans la production des
baryons étranges. A petit XF la section efficace de production d'un baryon dépend beaucoup du
contenu en quark s du baryon produit et est indépendante de la saveur des quarks de la particule
du faisceau. Au contraire, à grand xjr, la section efficace dépend fortement du nombre de quarks
s communs au projectile et à la particule produite ; elle augmente avec le transfert possible de
quarks du projectile à l'éjectile. La dépendance de la section efficace inclusive de E~ avec la masse
atomique A de la cible a également été mesurée pour les trois modes de production (S~, n et TT~").

Un autre résultat dérivé de l'expérience a été la première observation de l'état neutre du doublet
de l'état H(1690). La voie de désintégration E~n+ de la résonance 5°(1690) a été mise en évidence.
Masse et largeur de la résonance ont été mesurées de même que le produit <;x Br (a section efficace
de production et Br rapport de branchement) relativement à celui de l'état S°(1530) [6].

[1] A. Fournier, Etude de la production des hadrons charmés D± et A+ dans la réaction (S~,N)
à 330 GeV/c, thèse de l'université Biaise Pascal, PCCF-T-9704, février 1997.

[2] C. Bérat, Contribution à l'étude expérimentale des hadrons charmés produits avec un faisceau
d'hypérons, Diplôme d'Habilitation à Diriger des Recherches de l'université Joseph Fourier,
Grenoble I, octobre 1996, ISN 96-114.

[3] Rapport d'activité ISN 94-95.

[4] M.I. Adamovich et al , Preprint CERN, CERN-EP 98-xx.

[5] M.I. Adamovich et al., Zeit. Phys., C76 (1997) 35.

[6] M.I. Adamovich et al., Preprint CERN, CERN-PPE/97-134, accepté pour être publié dans
European Phys. Lett. C



Diffusion neutrino-electron:
moment magnétique du neutrino et
spectre des neutrinos solaires
M. Avenier, G. Bagieu, C. Barnoux, R. Bon Nguyen, R. Brissot, B. Guerre-Chaley,
J.M. Laborie, D.H. Koang, D. Lebrun, A. Stutz, B. Vignon

We have built a low background detector based on a gas time projection chamber surrounded
by an active anti-Compton shielding. The detector is installed near a nuclear reactor at
Bugey for the experimental study of ve,e~ scattering.

Expérience MUNU à Bugey

Au sein de la collaboration MUNU1nous entreprenons une expérience d'étude de la diffusion Pe, e~
à basse énergie. Pour cela nous bénéficions de l'intense source de neutrinos de basse énergie qu'est
le coeur du réacteur nucléaire du Bugey [1], L'étude précise de cette réaction devrait permettre de
mieux comprendre les caractéristiques de l'interaction faible ainsi que les propriétés du neutrino.
En effet dans le cadre du modèle standard [2] la diffusion ûe,e~ peut se faire par courant faible
ou par courant chargé et l'étude de la section efficace différentielle de diffusion doit permettre
d'observer l'interférence entre les deux et de déterminer l'angle de Weinberg sin29w- Dans le cas
où le neutrino possède un moment magnétique non nul il peut interagir avec l'électron par échange
d'un photon. Ce processus s'ajoute de façon incohérente à ceux de l'interaction faible.

FIG. 1 - Principe du détecteur MUNU

L'expérience consiste à mesurer l'énergie et l'angle de diffusion de l'électron à partir de la trace qu'il
laisse dans le gaz et de retrouver grâce à la condition cinématique l'énergie du neutrino incident.
La comparaison du spectre diffusé avec le spectre incident permet d'étudier la section efficace et de
mettre en évidence un éventuel moment magnétique du neutrino jusqu'à des valeurs de quelques
1 0 ~ 1 V B I valeur sensible pour les modèles astrophysiques.

1. Bochum, Grenoble, Neuchâtel, Padova ,Zurich



La sensibilité de l'expérience étant plus grande
lorsque l'énergie des neutrinos détectés est faible,
le bruit de fond est un problème majeur pour
cette expérience à faible taux de comptage: une
dizaine d'événements par jour sont attendus.
Pour cela nous avons développé un détecteur de
très bas bruit de fond [3] dont le principe est
présenté sur la figure 1. Le coeur du détecteur
est constitué d'une chambre à projection tem-
porelle (TPC) en acrylique de 1 m3 remplie de
gaz CF4 pressurisé à 5 bars, elle joue à la fois
le rôle de cible et de détecteur. Afin de rejeter
la presque totalité du bruit de fond la TPC est
immergée dans un détecteur anti-Compton [4] à
base de scintillateur liquide, lui même placé à
l'intérieur d'un blindage passif constitué de po-
lyethylene bore et de plomb. La figure 2 repré-
sente l'enceinte de la TPC à l'intérieur de l'anti-
Compton. De grandes précautions ont été prises
quant au choix de tous les matériaux ainsi que
lors de toutes les manipulations sur le site du
Bugey. L'ensemble de détection est actuellement
entièrement installé dans le local expérimental
situé à 18 m du coeur du réacteur grâce notam-
ment à une forte implication des mécaniciens de
l'ISN. Les premières traces de muons cosmiques
ont déjà pu être observées et nous sommes ac-
tuellement en période de tests et de réglage de l'expérience. Les premiers neutrinos devraient être
détectés dans les mois à venir.

FlG. 2 -
Compton.

La TPC à l'intérieur de l'anti-

De MUNU vers un détecteur de neutrinos solaires

La physique des neutrinos est confrontée depuis plusieurs années au problème dit du "déficit des
neutrinos solaires" [5], ce qui laisse entrevoir des modèles astrophysiques non standard ou de
nouvelles propriétés pour les neutrinos. La mesure en temps réel des composantes pp,7 Be, pep des
neutrinos solaires apporterait des informations essentielles. Dans ce but nous proposons un réseau
de 4 détecteurs [6] de type MUNU basés chacun sur une TPC de 50 m3 au CF4 immergée dans
du scintillateur liquide agissant en anti-Compton. Le taux de comptage attendu avec un seuil sur
l'énergie de recul de l'électron de 100 keV est de 700 événements par an. L'utilisation d'une TPC
comme détecteur permet de bénéficier des avantages de la cinématique de la réaction de diffusion
pe, e~ et ainsi d'obtenir pour la première fois l'énergie des neutrinos dans la partie basse du spectre
et une mesure du bruit de fond en ligne par une coupure angulaire appropriée. Le blindage anti-
Compton actif permet quant à lui une moindre exigence vis à vis de la pureté des matériaux
constituant le détecteur.

Afin d'optimiser les différents paramètres du projet nous effectuons des simulations sur les bases
de l'expérience MUNU en utilisant les mesures de résolution en énergie et de résolution angulaire
ainsi que les mesures d'activité des différents matériaux. Le détecteur MUNU constitue ainsi un
prototype unique pour valider le projet. La connaissance et la compréhension du bruit de fond
seront en particulier un test crucial.



D'autres études par simulation sont également
en cours, concernant en particulier l'étude et la
reconstruction des traces afin d'optimiser la ré-
solution angulaire et d'en déterminer les facteurs
limitant. De la recherche et développement sont
encore nécessaires pour la lecture d'une chambre
de très grande dimension, nous regardons dans
cette voie la possibilité d'une lecture optique.
Des contacts sont également pris avec la colla-
boration HELLAZ.

[1] R. Bon Nguyen, thèse de l'université Jo-
seph Fourier 1997.

[2] B. Kayser et al. Phys. Rev., D 20 (1979)
87.

[3] C. Amsler et al. Nucl. Phys., A396 (1997)
115.

[4] J.M. Laborie, thèse de l'université Joseph
Fourier 1998.

[5] J. Bahcall, hep-ph/9711358.

[6] Groupe Neutrino, rapport ISN n° 97.106
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AMS, un spectromètre de particules
dans l'espace

M. Buénerd, F. Ohlsson-Malek, Z.L. Ren, D. Santos, T. Thuillier

The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) is a detector designed for the extraterrestrial study
of anti-matter, matter and missing matter. A precursor flight on the STS-91 flight of the
shuttle is planned to take place on May 1998. AMS will be installed on the International
Space Station in January 2002 where it will be operated next, for three to five years. The
contributions of the ISN to the project on the shuttle (aerogel threshold Cerenkov counter)
as well as the steps to build a RICH detector for AMS on the ISSA are explained here below.

Introduction

L'ISN, conjointement avec le LAPP, s'est engagé à la fin de 1996 dans un programme scientifique,
aujourd'hui approuvé par TIN2P3, situé au confluent de la physique nucléaire, de la physique des
particules, et de l'astrophysique. Le projet prévoit de mettre en orbite sur la station spatiale inter-
nationale ALPHA (ISSA), un spectromètre magnétique de particules de très grande acceptance.
Cette initiative constitue un premier pas pour le laboratoire dans un domaine scientifique nouveau
par la problématique scientifique abordée et par de nombreux aspects techniques, spécifiques des
expériences spatiales.
L'expérience AMS a pour objectifs la recherche d'antimatière d'origine primordiale dans l'univers,
la recherche d'une signature de la matière noire, et l'étude du rayonnement cosmique: antiprotons,
positrons, gammas de haute énergie, flux de noyaux légers. AMS devrait améliorer la statistique
des mesures actuelles, et la limite supérieure d'abondance des espèces rares (noyaux d'antimatière)
de 3 à 4 ordres de grandeur. Elle utilisera pour cela un spectromètre magnétique de très grande
acceptance (0,82 m2Sr), qui sera le premier instrument de ce type envoyé dans l'espace. Cette
expérience permettra de franchir un pas majeur dans notre connaissance de l'univers cosmique.

Le projet se développera en deux étapes :
• le vol précurseur dans lequel l'instrument, dans une

configuration simplifiée, effectuera un vol test sur la na-
vette américaine DISCOVERY en mai 1998 et enregis-
trera des données scientifiques pendant 105 heures ;

< dans la phase principale qui suivra, le détecteur complet
sera envoyé sur la future station orbitale internationale
ALPHA en janvier 2002 pour une durée de 3 à 5 ans.

L'ISN contribue à l'instrumentation Cerenkov qui équipera
le spectromètre. Le laboratoire a fourni une contribution im-
portante à la construction du détecteur à aérogel cette année
(décrite en détails plus loin, voir aussi le chapitre instrumen-
tation et services techniques). En outre, nous avons pris l'ini-

FlG. 1 - Spectromètre AMS dans t i a t i v e d'UIî Programme d e recherche et développement sur le
sa configuration pour le vol précur- c o m P t e u r Cerenkov à imagerie annulaire (RICH) à focalisa-

Bouclier de particule
de basse énergie

seur sur la navette spatiale. tion de proximité qui équipera le spectromètre sur la station
spatiale. Ce programme a commencé par la construction d'un

prototype. Ce projet de R&D est financé par PIN2P3 dans le cadre d'une ATP instrumentation.
Il est décrit plus loin.



Dispositif expérimental

AMS est un spectromètre de particules dont l'architecture générale est classique en physique
des particules. Ses équipements lui permettent de réaliser les fonctions essentielles de mesure de
l'impulsion-énergie, et d'identification des particules détectées. La première fonction est remplie
par l'association d'un champ magnétique créé par un aimant permanent avec un ensemble de dé-
tecteurs de traces au silicium. La seconde par la combinaison des informations de temps de vol
(TOF), perte d'énergie dans les scintillateurs, et réponse des compteurs Cerenkov. Ce dispositif
réalise en outre la mesure du signe de la charge, fonction essentielle pour la recherche d'antima-
tière. La figure 2 montre une vue d'ensemble de la version assemblée du spectromètre dans sa
configuration de test pour le vol sur la navette spatiale DISCOVERY du 29 mai 1998.

Le compteur Cerenkov aérogel à seuil

Un des objectifs de l'expérience AMS dans sa première phase qui aura lieu en mai-juin 1998 est
la détection des antiprotons cosmiques. Les déviations du spectre p/p par rapport à la production
primaire provenant des réactions des rayons cosmiques sur la matière galactique pourra nous rensei-
gner sur les annihilations de particules supersymétriques dans le halo galactique.
Ces particules, du type WIMPs (Weak Inter-
acting Massive Particles), représenteraient une
contribution à la matière sombre non-baryonique
de l'univers.
Le détecteur Cerenkov à seuil à radiateur d'aé-
rogel a été conçu pour permettre l'identification
des antiprotons (le rejet des positrons) dans la
plage d'impulsion 0.1-3.8 GeV/c.
L'aérogel de silice a été choisi comme maté-
riau radiateur grâce à son indice de réfraction
(n=1.035) fixant un seuil élevé (3.8 GeV/c pour
les antiprotons), tout en étant un solide fragile
mais relativement élastique.
Le détecteur, voir figure 2, est constitué de 168
cellules d'aérogel disposées en deux plans placés
de part et d'autre d'une planche en nid d'abeille. Le plan supérieur comporte 80 cellules distribuées
en 5 modules et le plan inférieur 88 cellules en 6 modules. Les deux plans sont décalés afin d'éviter
les "fuites" dans les parois des modules. Chaque cellule est une boîte "blanche" de 11x11 cm2 de
surface et de 8 cm d'épaisseur d'aérogel. La lecture se fait directement par un photomultiplicateur
de 18x18 mm2 de surface photosensible.
L'ISN a eu la responsabilité des travaux suivants :

< Test sur la réponse des différentes configurations de cellules, en collaboration avec le LAPP
et le CERN.

• Enrobage des 168 cellules d'aérogel, à l'ISN, par une procédure mise au point au laboratoire,
dans une salle propre construite à cet effet.

• Calcul par éléments finis de la résistance mécanique et des caractéristiques vibratoires des
différents éléments de la structure du détecteur et de l'ensemble.

• Conception et réalisation du couplage entre le photomultiplicateur et la cellule d'aérogel.
• Etude CAO des différentes versions du détecteur.
• Conception et réalisation, à l'atelier de l'ISN : des quatre équerres et du cadre en aluminium

qui supporteront le détecteur, ainsi que de la construction et du test de charge du charriot
pour transporter et monter le détecteur à Kennedy (KSC).

FIG . 2 - Le compteur aérogel à seuil.



Le montage a été achevé le 3 novembre 1997 au CERN et son déplacement à PETH-Zurich a eu
lieu le 13 novembre 1997, où l'intégration au spectromètre a été faite.

Prototype de compteur RICH à focalisation de proximité

L'ensemble expérimental AMS installé sur la station orbitale ALPHA en 2002 (voir l'introduc-
tion), sera constitué d'un ensemble de détecteurs dont un RICH (détecteur Cerenkov à imagerie
annulaire). Il a pour but d'identifier les particules en calculant leur masse M et en déterminant
leur charge Z. Une particule traversant un radiateur d'indice de réfraction n, produit des pho-
tons Cerenkov, formant un cône d'angle 8C, si sa vitesse j5 est supérieure à 1/n. Connaissant son
impulsion P= 7 /3 M, on détermine facilement sa masse, si on sait que cos(9c) = l/((3 n). Un dé-
tecteur constitué d'une matrice de photomultiplicateurs, placé à une distance choisie du radiateur,
collecte les photons produits. La charge est déterminée par le nombre de photons collectés et la
vitesse par l'angle Cerenkov du cône d'expansion, donnant l'image d'un anneau sur le détecteur
si la trajectoire de la particule est normale au radiateur. La simulation montre qu'on identifie en
charge jusqu'à l'ion 16O et même au delà. Afin de faire des choix judicieux pour la construction
du détecteur (matériau du radiateur, photomultiplicateurs, géométrie ...) et de le tester dans des
configurations particulières (vide, qualifications spatiales ...), un prototype a été construit. Il est
composé d'un radiateur (1 cm et 0,5 cm d'épaisseur de NaF) placé à distance variable d'une matrice
de 138 photomultiplicateurs. L'ensemble est installé dans une chambre à vide de 1 m de diamètre.
Cet ensemble est destiné à être exposé aux rayonne-
ments cosmiques et à fonctionner sur faisceau.
Dans le hall B de PISN, a été installé le détecteur R
dans la configuration "prise de données cosmiques"
(voir schéma de principe figure 3). Trois chambres à
fils (40 X 40 cm2), empruntées à l'IPN-Lyon, pour dé-
terminer la trajectoire de la particule incidente ainsi
que trois scintillateurs pour définir le déclenchement
sont placés au dessus de la chambre à vide. Comme
la majorité des particules arrivant sur terre sont des
muons avec une impulsion telle que 9C = #oo, il ne sera
pas nécessaire de la mesurer. Dans le cas d'une prise
de données sur faisceau (faisceaux secondaires au PS
du CERN et ions au GSI de Darmstadt, été 98), il sera
évidemment nécessaire de connaître l'impulsion.
Le but de ce prototype est de faire le test de la simu-
lation et de l'algorithme de reconstruction de l'événe-
ment. D'autre part, on va étudier la réponse des PM
et de l'électronique de lecture qui a été spécialement
conçue pour le RICH d'AMS (voir le chapitre instru-
mentation et services techniques). De même, différents FlG. 3 - Schéma de principe du mini-
types de radiateurs vont être testés. RICH, configuration "cosmiques".
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Physique hadronique à TJNAF

L. Eyraud, C. Furget, J. Goy, S. Kox, F. Merchez, A. Pastor, J.S. Real, T. Russew,
R. Tieulent, E. Voutier

Collaboration POLDER-H(p, d)w+ : ISN Grenoble, LN Saturne, DAPNIA/CEA, IPN Orsay,
Rutgers University (USA), University of Maryland (USA)

Collaboration POLDER-t20CEBAF : ISN Grenoble, DAPNIA/CEA, IPN Orsay, LN Saturne,
Rutgers University (USA), IUCF Bloomington (USA), University of Maryland (USA), MIT
Bates (USA), Institut de physique de Bale (Suisse), CEBAF (USA), Yerevan (Arménie),
Florida University (USA), North Carolinia A&T (USA)

Over these two years, our group has been working in hadronic physics at Saturne and CEBAF
using the polarimeter POLDER . Tensor polarization observables have been measured in the
reaction H(p, d)w+ between 580 and 1300 Me V proton energy. The group has also been
leader in an experiment, performed in 1997 at CEBAF. By measuring the ̂ o polarization
of the recoil deuteron produced in the elastic electron-deuteron scattering at large 0}, the
separation of the charge and quadrupole form-factors of the deuteron will be performed for
Q = 4-l—6.8frn~1. Finally we were involved in the construction and test of the neutron
polarimeter HARP and in the definition of the physics program of the ELFE project.

Notre groupe à l'ISN s'est engagé depuis 1991 dans le domaine de la physique hadronique auprès
des accélérateurs de hadrons (Saturne à Saclay) et d'électrons (TJNAF (ex CEBAF) en Virginie,
USA). Ces programmes de physique ont été réalisés avec un polarimètre à deutons (POLDER)
mis au point à l'ISN [1], Nous avons ainsi mesuré en 1995 à Saturne les observables tensorielles
de polarisation dans la réaction H(p, d)n+ entre 580 et 1300 MeV [2] permettant une étude très
complète de cette réaction. En 1997 nous avons réalisé une expérience portant sur la mesure de la
polarisation t2o du deuton de recul dans la diffusion élastique électron-deuton à TJNAF. Cette
expérience, la première des grandes expériences programmée auprès de ce nouvel accélérateur,
permettra d'extraire les trois facteurs de forme électromagnétiques du deuton dans un nouveau
domaine de grands transferts d'impulsion. Le groupe a aussi participé à la mise en oeuvre du
polarimètre à neutrons HARP auprès de l'accélérateur AmPS à NIKHEF (Hollande).
Finalement, PIN2P3, en collaboration avec le CEA avait engagé une réflexion sur la définition d'un
programme de physique pour le projet d'accélérateur d'électrons de 15 à 30 GeV ELFE. Notre
groupe s'est intéressé dans ce cadre aux processus exclusifs et à la transparence de couleur.

Mesure des observables de polarisation dans la réaction H(p, d)7rr+

La réaction H(p, d)7r+, qui est le processus le plus simple impliquant la production de pion aux
énergies intermédiaires, a été largement étudiée dans la région d'excitation de la résonance A au-
tour de 600 MeV d'énergie cinétique du proton. Les modèles théoriques utilisés permettent une
approche globale du système NN-TTNN par l'étude couplée des processus NN—>-NN, 7rd->7rd et
H(p, d)?r+. Ils ont permis d'étudier l'influence des excitations A et Roper dans les états intermé-
diaires jusquà 800 MeV. Cependant peu d'études ont été poursuivies à plus haute énergie. D'un
point de vue expérimental, les expériences les plus récentes ont porté sur des mesures d'observables
de double polarisation. Elles nécessitent l'utilisation de faisceaux polarisés et de cibles polarisées ou
de polarimètres pour la mesure de la polarisation de la particule de recul. Cependant les résultats
restent principalement confinés en dessous de 800 MeV.
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' V I

Nous avons realise en mai-juin 1995 une expérience auprès de l'accélérateur SATURNE portant
sur la mesure de la polarisation tensorielle du deuton de recul de la réaction H(p, a)7r+ à l'aide
du polarimètre POLDER. Nous avons ainsi pu mesurer les dépendances angulaire à 580 MeV et
en énergie à 130 et 150° entre 800 et 1300 MeV des pouvoirs polarisants (t^g, t ^ et t^) et des
coefficients de transfert de spin (t^J, t^î et t^)-
Dans ce domaine en énergie, des expériences anté-
rieures ont indiqué la présence d'une structure au-
tour de 1200 MeV correspondant à une énergie dis-
ponible de 2,38 GeV. L'étude des diverses interpré-
tations possibles (effets d'interférence entre différentes
amplitudes partielles, excitation du système NA (L=2)
ou N-Roper ou excitation de systèmes dibaryoniques
(6q)) est rendue difficile par le nombre croissant d'am-
plitudes partielles contribuant à la réaction. Dans ce
cadre nous avons également mesuré le pouvoir d'ana-
lyse Aj,o à 130 et 150° entre 800 et 1300 MeV. De plus
Ayo a été mesuré pour une valeur fixée de la variable de
Mandelstam \id = -0.17 GeV entre 1000 et 1300 MeV.
Comme le montre la figure ci-contre, nos résultats sur
Ayo ont mis en évidence une faible structure autour de
2,37 GeV d'énergie disponible pour ud = -0,17 GeV
(correspondant à des angles proches de 90 c ) . Même

si nos autres résultats sur les observables de double polarisation n'indiquent aucune structure,
toutes les données obtenues devront être prises en compte pour mieux comprendre les amplitudes
partielles concernées.
L'ensemble de nos résultats a aussi été comparé aux analyses en déphasage les plus récentes obtenus
par Arndt et al. (auteurs de SAID). L'introduction de contraintes provenant des voies couplées
NN—>-NN et 7rd—)-?rd a permis d'améliorer l'accord sur le pouvoir d'analyse Avo- Cependant la
comparaison des prédictions avec nos résultats expérimentaux sur les observables de coefficients
de transfert de spin entre 800 et 1300 MeV montrent que des améliorations sont encore possibles.
Ce travail a fait l'objet de la thèse de J. Goy [2].
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Mesure de la polarisation tensorielle du deuton dans la diffusion
élastique D(e, e'd) à TJNAF

La mesure d'une observable de polarisation dans la réaction D(e, e'd), en complément des me-
sures des fonctions de structure élastique A et B, est nécessaire pour la détermination individuelle
des trois facteurs de forme électromagnétiques du deuton [3]. En particulier, la mesure de l'ob-
servable tensorielle t2o du deuton de recul dans la diffusion élastique électron-deuton permet la
détermination individuelle des facteurs de forme électrique de charge Gc et quadrupolaire GQ du
deuton. Les précédents programmes expérimentaux n'avaient permis la mesure de t2o que jusqu'à
Q =4,6 fm"1 [4]. L'utilisation combinée des faisceaux d'électrons de 1 à 4 GeV de TJNAF et du
polarimètre tensoriel à deutons de recul POLDER a permis d'étendre les mesures du t2o dans le
domaine en Q de 4—6,8 fm"1 et donc d'explorer le domaine des courtes portées d'interaction dans
le deuton. En étendant les mesures au domaine des grandes impulsions transférées et en améliorant
la précision des données autour du noeud de Gc, on contraint fortement les modèles théoriques
décrivant l'interaction NN et la fonction d'onde du deuton à courte portée. En particulier, le test
d'effets tels que les courants d'échanges isoscalaires, les corrections relativistes ou les configura-
tions isobariques ou à 6 quarks pourrait être entrepris. De plus, la transition entre la description
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des observables en termes de nucléons et mésons et celles basées sur les degrés de libertés subnu-
cléoniques (voir la validité de PQCD) pourrait aussi se manifester, selon certains auteurs, dès ce
domaine en impulsion (autour de 7 fm"1).
L'expérience a été réalisée dans le cadre d'une collaboration de près de 60 physiciens dans le hall C
du Jefferson Laboratory. La diffusion élastique électron-deuton prend place dans une cible primaire
de deuterium liquide d'une longueur de 12 cm. Le système cryogénique a permis de supporter une
dissipation de 400 W lors du passage du faisceau (100 [J.A nécessaire pour ces mesures dont la
section efficace mise en jeu est inférieure au nanobarn par stéradian).
L'expérience requiert deux spectromètres pour la dé-
tection en coïncidence de l'électron diffusé et du deu- i
ton de recul. La détection des électrons dans le spec-
tromètre HMS du hall C permet le rejet du bruit de
fond important de protons atteignant le polarimètre.
Ce rejet doit être contrôlé très précisément puisque la (

détermination du t2o requiert une mesure de la section
efficace absolue à mieux que le pourcent, reproductible
quelles que soient les conditions d'expérience. Il a été
nécessaire de développer un canal magnétique spéci-
fique pour focaliser les deutons de recul sur la cible
du polarimètre (14 cm de diamètre) et de recouvrir au
maximum l'acceptance du canal électron. Des modifi-
cations importantes du polarimètre ont été nécessaires
en vue d'une optimisation pour les mesures à TJNAF
(taille de détecteur, nouvelle cible, nouvelles chambres
à fils, ...). Cette nouvelle version du polarimètre a été

testée et recalibrée entre 140 et 520 MeV (avec des pas allant de 10 à 35 MeV) à Saturne durant
le premier semestre 1996.
Les éléments spécifiques fournis par la collaboration française ont été acheminés par avion et par
bateau aux Etats-Unis fin 96, L'assemblage a nécessité trois mois d'activité à partir de janvier 97
(montage d'un support en béton de 2 mètres de haut pour le canal magnétique, construction d'une
casemate en béton pour le polarimètre POLDER, test des détecteurs et des aimants, montage de
l'électronique et modification de l'acquisition et des contrôles en ligne). L'expérience proprement
dite s'est ensuite déroulée de début avril à début septembre pour un total de 4 mois de faisceau.
Six nouveaux points ont été mesurés de 4 à 6,8 fin"1. Le dernier point a nécessité à lui seul un
mois de prise de données à cause des faible sections efficaces de la réaction électron-deuton. Des
mesures des sections efficaces absolues ont également permis d'extraire la fonction de structure
A(Q) aux mêmes transfert d'impulsion.
Les résultats préliminaires sur t2o sont représentés en cercles pleins sur la figure ci-dessus. Une
période de travail d'un an au minimum sera cependant nécessaire pour réduire les erreurs afin de
mieux contraindre les modèles théoriques. Il s'agira du travail de six étudiants en thèse en France,
en Suisse et aux Etats-Unis.

q(fm')

Physique hadronique à ELFE

Les perspectives d'un accélérateur d'électrons dans la gamme d'énergie 15-30 GeV, le projet
ELFE [5], ont suscité depuis quelques années de nombreux développements. Ce projet a récemment
reçu un regain d'intérêt avec l'éventuelle possibilité de se coupler au projet TESLA dans le cadre
général du futur du laboratoire DESY. Cette solution différente du projet initial a nécessité en
conséquence une réactualisation du projet ELFE.
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Dans ce contexte, notre groupe s'est plus particulièrement investi dans l'étude des réactions exclu-
sives à petit nombre de corps en liaison avec un système de détection basé sur une paire de spec-
tromètres. Nous avons pu prouver que les caractéristiques du faisceau ELFE à DESY permettait
une étude détaillée du phénomène phare de transparence de couleur. La signature expérimentale
peut alors être extraite avec précision en étudiant Pélectrodésintégration du deuterium dans la
région quasiélastique [6] en utilisant des spectromètres de haute résolution. Les développements
les plus récents laissent espérer que les énergies de l'accélérateur CEBAF permettent d'aborder le
phénomène de transparence de couleur. La pertinence de cette opportunité est aujourd'hui étudiée
par notre groupe.

[1] J.S. Real, thèse de l'université Grenoble I, ISN 94-05;
S. Kox et al, Nucl. Instr. Meth., A346 (1994) 527.

[2] J. Goy et al, à paraître dans Phys. Rev. C Brief Report (1998)
J. Goy, thèse de l'université Grenoble I, ISN 97-08.

[3] S. Kox, E.J. Beise et al, TJNAF Proposai #PR-94-018.

[4] M. Garçon, Phys. Rev., C49 (1994) 2516 and references therein.

[5] The ELFE PROJECT an Electron Laboratory for Europe, J. Arvieux and E. De Sanctis (Eds.),
SIF, Bologna, Conf. Proc. 44 (1993).

[6] E. Voutier et al, Saclay report DAPNIA-SPhN-96-35 (1996).
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Photoproduction de mésons pseudosca-
laires sur le proton à GRAAL

J.P. Bocquet, P, Calvat, C. Perrin, D. Rebreyend, F. Renard

Collaboration GRAAL: ISN Grenoble, IPN Orsay, INFN, INR Moscou, KIAE Moscou

During the past two years, the GRAAL collaboration has been taking data on the photopro-

duction of pseudoscalar mesons (n°, TT+ , r\, 2 TT°) on the proton, using the GRAALa-ESRFb

laser back-scattered 1,1 GeVpolarized 7-ray beam. New beam asymétries (S) have been ob-

tained for all these reactions. For the r), the asymmetries are large and positive at all incident

photon energies. Existing models cannot reproduce the strong forward asymmetries measured

at energies higher than 900 Me V.

"GRenoble Anneau Accélérateur Laser
'European Synchrotron Radiation Facility

Introduction

Depuis deux ans, la collaboration GRAAL prend des données sur
la photoproduction de mésons pseudoscalaires (ir°, TT+, rj, 2 7r°)
sur le proton, avec un faisceau étiqueté et polarisé de photons 7
produit par diffusion Compton de photons laser sur le faisceau
d'électrons de l'ESRF (Grenoble). Durant ces mesures, la raie
verte (514 nm) du laser a été utilisée, permettant d'atteindre une
énergie maximale de 1,1 GeV. Le dispositif d'étiquetage (utilisant
une jonction micro-piste silicium au pas de 300 jiva) est désormais
opérationnel et a permis de mesurer une résolution en énergie du
faisceau 7 de 16 MeV (fig. 2.1), conforme à la simulation.
Outre la maintenance et les développements du faisceau 7, le
groupe de l'ISN s'est investi dans l'analyse des canaux x° et n.
Par ailleurs, les services techniques de l'ISN ont assuré le suivi
du système d'acquisition global et du programme de contrôle du
faisceau, la mise au point de l'électronique ASIC (jonction micro-
piste silicium, mur de scintillateurs plastique et chambres à fils)
ainsi que la réalisation finale de deux chambres à fils cylindriques.

20 40 SO 80 100 120
strip number

FIG. 2.1 - Spectre en éner-
gie du faisceau de photons 7
mesuré par la jonction micro-
piste silicium. En encadré,
l'analyse du front Compton
donne une résolution de 16
Me V à mi-hauteur.

Photoproduction du méson TT°

Dans le domaine 600-1100 MeV, plus d'un million de TT° provenant de la réaction 7 + p —y 7t° + p
a été analysé. L'identification de cette réaction est facilement obtenue grâce à la mesure simultanée
de la masse invariante des 2 7 de décroissance du ir° dans un calorimètre électromagnétique BGO
(21 longueurs de radiation, couverture angulaire: A8 = 25-155°, A</> = 360°) et de la direction
du proton (fig. 2.2). Celle-ci est mesurée soit par le calorimètre BGO au-delà de 25°, soit par les
chambres à fils planes pour les angles avant.
Cette réaction a déjà été abondamment étudiée et de nombreuses données en section efficace sont
disponibles ainsi que quelques valeurs d'asymétrie faisceau autour de 90° CM (centre de masse),
dans un domaine d'énergie comparable au nôtre. On a pu ainsi comparer nos résultats d'asymétrie
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FIG. 2.2 - Figures de gauche et milieu: masse invariante pour 2 7 détectés dans le calorimètre
BGO ; figure de droite : idem pour 6 7. Dans chaque cas sont représentés les spectres bruts et après
coupures cinématiques.

aux mesures les plus récentes [1], obtenues avec un faisceau 7 produit par bremsstrahlung cohérent
- dont la polarisation a été mesurée avec une grande précision - et un détecteur constitué d'une
paire de spectromètres magnétiques. Malgré les techniques expérimentales radicalement différentes,
l'accord est excellent et confirme le bon contrôle de la polarisation du faisceau.
Les résultats de GRAAL couvrent quant à eux tout
le domaine angulaire entre 600 et 1100 MeV et en-
richissent considérablement la base de données de ce
canal. Leur comparaison aux prédictions d'une ana-
lyse en ondes partielles basée essentiellement sur des
données de section efficace [2] montre des différences
significatives (fig. 2.3), soulignant l'intérêt de la me-
sure des observables de polarisation. L'analyse com-
plète des asymétries de ce canal est pratiquement ar-
rivée à terme et les sections efficaces sont en cours
d'analyse. Ces résultats seront publiés courant 1998.

Photoproduction du méson r]

L'obtention des premières asymétries faisceau dans
la photoproduction du méson 77 sur le proton était
l'objectif principal des premières prises de données de
GRAAL, aucune donnée expérimentale n'étant dispo-
nible du seuil à 1,4 GeV. L'analyse de ce canal étant
très voisine du canal it° (fig. 2.2), les vérifications ef-
fectuées sur ce dernier s'appliquent directement. La
statistique obtenue est d'environ 130 000 rj. Les asy-
métries faisceau ont été calculées du seuil (707 MeV)
à 1,1 GeV et sont soumises à publication [3]. Les sec-
tions efficaces sont en cours d'analyse.
La figure 2.4 montre l'ensemble des résultats de l'observable £ et la comparaison aux modèles
existants. Les asymétries sont positives à toutes les énergies et atteignent des valeurs élevées (as 0,6)
au-delà de 900 MeV et aux angles avant. Les données sont comparées aux résultats d'un modèle

0.9 1 1.1

Energie (GeV)

FIG. 2.3 - Asymétrie faisceau (E) de la ré-
action 7 + p —> 7T° + p à 9(f CM. Les car-
rés blancs correspondent aux données de
Erevan [1], les ronds noirs aux données de
GRAAL [3] et la courbe en trait continu à
la prédiction d'une analyse en ondes par-
tielles [2].
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FIG. 2.4 - Observable {£) de la réaction 7 + p —>• if + p, en fonction de l'angle du n à différentes
énergies 7. Les courbes correspondent aux prédictions de modèles théoriques [4, 5].

basé sur un formalisme de lagrangien effectif [4] ainsi qu'à une "approche nodale", développée par
les auteurs de la référence [5]. L'accord est satisfaisant jusqu'à 900 MeV, mais au-delà les grandes
valeurs d'asymétries ne peuvent être reproduites. Il est probable qu'il soit nécessaire d'introduire
des contributions de multipôles d'ordre supérieur, en particulier la résonance Fis(1720). Plusieurs
analyses théoriques sont en cours.
L'ensemble des résultats sur ces deux canaux fait l'objet d'une thèse [6].

Préparation des expériences futures

Afin de préparer les expériences futures (photoproduction des mésons K, 77', u>, p) et d'étendre les
mesures sur les canaux n° et n, des tests se sont déroulés depuis l'été 97 avec les raies UV du laser,
qui permettent d'atteindre une énergie maximale de 1,67 GeV. Ces études ont mis en évidence un
problème de transmission de la fenêtre d'entrée du faisceau laser sous vide. Des modifications sont
en cours. Par ailleurs, la mise en route des chambres à fils cylindriques, nécessaires pour la mesure
des canaux à trois particules chargées tel K + A, s'est pousuivie ; elles seront opérationnelles pour
les expériences à venir. Enfin, une carte électronique programmable "TRIGGER" a été développée
par le service acquisition de l'ISN et est en cours d'installation (voir chapitre."Acquisition de
données" de ce rapport).

[1] A. Vartapetian, thèse de l'université de Hambourg, Hambourg 1994.

[2] Base de données SAID citée dans R. Arndt et a l , Phys. Rev., C52 (1995) 2120.

[3] J. Ajaka et al., soumis à Physical Review Letters.

[4] G. Knôchlein, D. Drechsel and L.Tiator, Zeit. Phys., A352 (1995) 327.

[5] B. Saghai and F. Tabakin, Phys. Rev., C55 (1997) 917.

[6] F. Renard, thèse de l'université Joseph Fourier de Grenoble, en cours.
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Multiplicités des neutrons de pré-
scission et de post-scission dans les sys-
tèmes 58'64Ni + 208Pb

L. Donadille, J-F. Bruandet, P, Désesquelles, F. Farget, E. Liatard, G. Per-
rin, D. Santos, F. Schussler, J-B. Viano, B. Vignon, B. Benoita, B. Bilwes ,
R. Bougaultc, G.J. Costab, 0 . Dorvauxb, G. Guillaumeb, A. Huckb, F. Hanappea,
I. Itkisd, M.G. Itkisd, S. Jokice, N. Kondratevd, E. Kozulind, Yu.A. Lazarevd, F-
R. Lecolleyc, J-F. Lecolleyc, C. Maiolinof, G. Rudolfb, L. Stuttgéb, S. Tomasevicb

a ULB Bruxelles. b IReS Strasbourg. c LPC Caen. d FLNR-JINR Dubna, Russie. e Vinca Institute,

Belgrad, Serbie. f LNS Catania, Italie.

The modular neutron detector DEMON has been used to investigate the dynamics of fusion-
fission processes and to determine the extra-extra-push energy for the systems 5S-64Ni + 208Pb
at SARA. Competition between quasi-fission, and fission is taken into account by looking at
the evolution of the pre-scission neutron multiplicities as a function of the incident energy,
near the Bass barrier. The backtracing method has been applied to determine the initial
thermal energy available in the parent compound nucleus and the total neutron multiplicity
distributions.

L'analyse des données recueillies lors de la campagne d'expériences avec le multidétecteur de neu-
trons DEMON à SARA en 1995 est en voie d'achèvement, pour ce qui concerne les systèmes 58'64Ni
+ 208Pb. Ces expériences, ainsi que leurs motivations, sont décrites dans le précédent rapport d'ac-
tivité [1].
Pour ces réactions, les événements de fission symétrique sont sélectionnés par des coupures dans
les spectres bidimensionnels de masses et de vitesses des fragments: m\ = rn^i 30 u.m.a et
v\ = u2± 0,6 cm/ns. Dans un premier temps, les multiplicités des neutrons de pré-scission (Mpre)
et de post-scission (Mpost) ont été déterminées en réalisant un ajustement par minimisation du
X2 entre les distributions angulaires expérimentales de neutrons associées à ces événements et des
distributions simulées en supposant les neutrons émis par trois sources maxwelliennes : le noyau
composé (multiplicité Mpre) et les deux fragments de fission (multiplicité Mpost). L'émission est
séquentielle, la température du noyau émetteur de masse A, à l'étape i, est donnée par T, = y/SEÏ/Â.
avec Ei+i — Ei — Bi — 2T{ ; où 2% est l'énergie thermique disponible et Bi l'énergie de liaison du
neutron. La détection des neutrons est simulée par le code MENATE [2] qui prend en compte la
géométrie du multidétecteur DEMON ainsi que l'efficacité de chaque détecteur.
Les résultats de cette analyse [3] sont résumés par les figures 1 et 2 où Mtot et Mpre sont portés
en fontion de l'énergie centre de masse et de l'énergie centre de masse au-dessus de la barrière de
Bass respectivement. La valeur obtenue par Hinde et al. [4] pour le système 64Ni + 208Pb, avec la
même méthode mais un dispositif expérimental différent sont en bon accord avec nos résultats.
L'apparition de neutrons de pré-scission lorsque l'énergie incidente augmente est une signature de
l'apparition du mécanisme de fusion-fission [1], dans la mesure où les mécanismes dissipatifs tels
que la fission rapide ou le "deep-inelastic" correspondent à des temps d'interaction trop courts
pour permettre une telle emission. Ainsi, une estimation de l'énergie d'extra-extra-push Exx peut
être obtenue par une extrapolation linéaire de la fonction d'excitation de Mpre, à Mpre = 0. La
valeur obtenue pour Exx, comprise entre 20 et 30 MeV, est en bon accord avec la valeur d'extra-
push obtenue par le "Surface Friction Model" de Frôbrich et al. [5], indiquée par une flèche sur la
figure 2.
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Avec la méthode décrite précédemment, on ne peut obtenir que des valeurs moyennes, alors qu'il
serait plus intéressant d'obtenir les distributions corrélées des multiplicités ainsi que leur évolution
avec l'énergie thermique disponible dans le noyau composé. C'est pourquoi nous avons choisi de
réanalyser nos données avec la méthode du backtracing [6]. Basée sur un algorithme itératif, cette
méthode permet de calculer les distributions corrélées de variables source (ici Mpre, Mpost et
Bth), introduites comme paramètres d'entrée d'une simulation Monte-Carlo, en reproduisant les
distributions expérimentales des observables ainsi que leurs corrélations. Nous ne donnons ici que
les premiers résultats [7] concernant la corrélation bidimensionnelle entre la multiplicité totale
Mtot = Mpre + Mpost et Eth.

Pour obtenir une détermination fiable des variables source
(Mtot, Eth), nous avons utilisé trois observables (Olt O2) O3)
pour synthétiser l'information sur la multiplicité et l'énergie
des neutrons détectés : si aucun neutron n'est détecté (événe-
ment O-fold) alors O\ = O2 = O3 = 0 MeV, si 1 neutron est
détecté (événement 1-fold) alors O\ est égale à l'énergie du
neutron et O2 = O3 = 0, etc.. Les observables (O\, O2, O3)
ont les propriétés requises pour ce type d'analyse: ce sont
des variables globales (elles prennent une valeur définie pour
chaque événement) ; elles sont indépendantes (elles forment
une base• orthogonale dans l'espace (Oi, O2, O3)); elles
contiennent toute l'information sur la multiplicité et l'éner-
gie des neutrons et par conséquent sur l'énergie Eth-

La figure 3 représente la distribution corrélée des variables
source obtenues pour le système 5SNi + 208Pb et pour une
énergie incidente égale à 8,39 A.MeV. La simulation Monte-
Carlo utilisée est fondée sur les mêmes hypothèses que pour
l'analyse en x2 décrite précédemment. La reproduction des observables, obtenue après 5.104 itéra-
tions (divergence de Kullback-Leibler [6] KL < 7.10~4), est excellente, comme l'indique la figure 4
où sont montrées les distributions expérimentales des énergies neutrons pour les événements 1-
fold, 2-fold et 3-fold comparées aux distributions données par la simulation Monte-Carlo après la
procédure de backtracing.
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FlG. 4 - Distributions expérimentales des énergies neutrons pour les événements a) 1-fold, b) 2-fold
et c) 3-fold (carrés ouverts) comparées aux distributions données par la simulation Monte-Carlo
(lignes) après la procédure de backtracing. Le premier canal de chaque observable Oi contient la
contribution O{ = 0.

Les valeurs moyennes (et largeurs) des distributions obtenues pour les variables source (Mtot, Eth)
sont égales à 15,6 (3,2) neutrons et 130 (17) MeV respectivement. Ces valeurs moyennes sont égales
à celles issues de l'analyse en x2- L'énergie Eth moyenne est inférieure à l'énergie d'excitation
maximum du noyau composé E* = ECM +Q = 164, 6 MeV. La différence peut être attribuée aux
particules émises dans la phase de pré-équilibre, non prises en compte dans le modèle, ainsi qu'à
l'énergie stockée dans les modes collectifs.
L'étape suivante, et finale, de cette analyse consistera à utiliser les distributions corrélées (Mtot, Etk)
ainsi obtenues comme données d'entrée d'une nouvelle simulation Monte-Carlo de façon à extraire
les distributions des multiplicités de pré-scission et de post-scission. La procédure de backtracing
consistera alors à reproduire les distributions angulaires des neutrons.

[1] Rapport d'activité ISN 1994-1995, p36.

[2] P. Désesquelles et al. Nucl. Instr. Meth., A307 (1991) 366.

[3] L. Donadille et al. Proc. of the 8th Int. Conf. on Nucl. Reaction Mechanisms, Varenna, 346
(1997).

[4] D.J. Hinde et al. Phys. Rev., C45 (1992) 1229.

[5] P. Frôbrich, Phys. Lett., B215 (1988) 36.

[6] P. Désesquelles et al. Nucl. Phys., A604 (1996) 183.

[7] L. Donadille et al. Proc. of the Int. Conf. "DEMON in Warsaw" ,Warsaw 1997, to be
published in Nukleonika.



Inversion Multidimensionnelle

P. Désesquelles

(Computer Monte Carlo) simulations occupy an increasingly important place between theory
and experiment. This paper introduces a global protocol for the comparison of model simu-
lations with experimental results. The correlated distributions of the model parameters are
determined using an original recursive inversion procedure. Multivariate analysis techniques
are used in order to optimally synthesize the experimental information with a minimum num-
ber of variables. This protocol is relevant in all fields of physics dealing with event generators
and multiparametric experiments.

Le backtracing

Dans de nombreux domaines scientifiques, la comparaison d'un modèle théorique à des résultats
expérimentaux implique l'utilisation d'un programme informatique de simulation codant les règles
édictées par le modèle. Nous nous intéressons à une famille particulière de codes de simulation, les
générateurs d'événements. La notion d'événement dépend de la discipline scientifique. En physique
des noyaux chauds, l'événement désignera la collision de deux noyaux atomiques et leur brisure
en fragments. Dans ce cas, un générateur d'événements sera capable de simuler un grand nombre
de collisions (en faisant varier le paramètre d'impact). Cet échantillon d'événements pourra être
comparé à un échantillon expérimental permettant ainsi la validation ou l'invalidation du modèle.
Les résultats du générateur d'événements dépendent le plus souvent de paramètres d'entrée dont
certains devront être ajustés pour obtenir une reproduction optimale des résultats expérimentaux.
Ces paramètres peuvent être soit des constantes, en ce sens que leur valeur est la même pour tous
les événements simulés (la section efficace nucléon-nucléon), soit, dans le cas général, des distribu-
tions (le moment angulaire du noyaux après collision qui dépend du paramètre d'impact). Nous
proposons un protocole rigoureux de comparaison de données expérimentales avec des données
simulées. Ce protocole met en jeu une méthode originale d'inversion, c'est-à-dire de détermina-
tion des distributions corrélées optimales des paramètres d'entrée (le backtracing). Le recours à
l'analyse multidimensionnelle permet de prendre en compte de manière globale l'information ex-
périmentale. Il s'agit là de la première utilisation systématique en physique nucléaire de l'analyse
en composantes principales développée dans le cadre de la sociologie. Les techniques d'analyse
multidimensionnelle permettent des analyses très globales en résumant l'information sur quelques
variables. Leur utilisation repose sur l'analogie que l'on peut faire entre les individus étudiés par
le sociologue et les événements nucléaires étudiés par le physicien, entre les questions posées aux
individus et les variables caractéristiques des événements et entre les réponses aux questions et les
valeurs prises par les variables. Dans les deux cas le nombre d'événements (réactions nucléaires,
individus interrogés, . . . ) ainsi que le nombre de variables descriptives peuvent être très grands. En
effet, les expériences de physique nucléaire mettent de plus en plus souvent en œuvre des multidé-
tecteurs, c'est-à dire de grands ensembles de détecteurs multiparamétriques donnant la nature, la
vitesse et la direction des particules émises. De plus, les expériences relatives aux noyaux chauds
nécessitent l'enregistrement de très nombreux événements (quelques 109) et se focalisent souvent
sur les événements de grande multiplicité. Le protocole permet enfin de minimiser le nombre de
décisions "arbitraires" de l'utilisateur et facilite ainsi les comparaisons croisées entre différents
modèles et différentes expériences (cf. infra) . Son utilisation peut déplacer le centre d'intérêt du
physicien de l'analyse traditionnelle des observables expérimentales vers les variables maîtresses,
c'est-à-dire causales, des systèmes qui ont mené à ces observables.



Ce protocole, et le code qui permet de le mettre en œuvre, sont maintenant utilisés dans de
nombreux laboratoires internationaux parmi lesquels le NBi-Copenhague (J. Bondorf et col.), le GSI-
Darmstadt (W. Trautmann et col.), l'Université de New-York (J. Alexander et col.), l'Université
de Bologne (M. D'Agostino et col.), l'Université de Cracovie (K. Grotowski et col.), l'Université
de Louvain (collaboration DeMoN), l'Université de Homs (Syrie, J. Alarja et col.), et, en France,
à PlSN-Grenoble et, plus récemment, aux LPC et GANIL à Caen et IPN de Lyon. Il a été utilisé dans
une dizaine de publications dans des revues à comité de lecture et autant de communications à
des congrès internationaux.

Résultats : effets de taille et de compression sur le mécanisme de
désexcitation

II y a quelques années, il était admis que l'énergie d'excitation et le moment angulaire étaient les va-
riables maîtresses du mécanisme de désexcitation des noyaux chauds (E* > 1 MeV/A). Les théories
plus récentes ont mis l'accent sur les rôles de la taille du système (effet de l'évanescence de la zone
spinodale pour les petits systèmes) et de la compression (bang nucléaire lié à la vitesse du son et
big bang nucléaire c'est-à-dire expension auto-similaire du noyau). Nous avons étudié quatre échan-
tillons expérimentaux provenant de quatre détecteurs différents dans lesquels les noyaux étaient
soit lourds, soit légers, et étaient soumis (collisions centrales) ou pas (collisions périphériques) à
de la compression mécanique. Ces quatre échantillons correspondent aux mêmes énergies d'exci-
tation moyennes (4,5 MeV/A) et aux mêmes (faibles) moments angulaires (< 20h). Les résultats
de ces validations de modèles sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le modèle SMM décrivant
la désexcitation comme une multifragmentation statistique instantanée reproduit parfaitement les
résultats expérimentaux pour les systèmes lourds, qu'ils soient comprimés ou non. Il ne reproduit
les systèmes légers que si la compression initiale est suffisante. Le modèle Gemini qui décrit la
désexcitation comme une arborescence de fragmentations binaires ne s'applique jamais aux sys-
tèmes lourds. Il n'est valide que pour les sytèmes légers faiblement comprimés (collisions centrales
pour un faisceau lent ou collisions périphériques). Un résultat important est que le mécanisme de
désexcitation est valide pour l'ensemble des événements de l'échantillon quelque soit leur énergie
d'excitation. Ainsi les noyaux légers faiblement comprimés mais très excités (E* « 10 MeV/A)
continuent à se désexciter séquentiellement, c'est-à-dire suivant une extension du mécanisme basse
énergie fondé sur le formalisme des états de transition. L'analyse détaillée des données AMPHORA
a permis de mesurer le seuil de la multifragmentation instantanée à Eseun = 30 MeV/A.

Légers

Lourds

Comprimés

S+Al AMPHORA

SMM : Efaisc >30MeV/A

Gemini : Efaisc <30MeV/A

Au(35MeV/A)+Au MULTICS+MINIBALL

SMM

(Gemini : non)

Non Comprimés

Ar+Ni INDRA

Gemini

(SMM : non)

Au(lGeV/A)+Cu ALADIN

SMM

(Gemini : non)



Le projet PIAFE
Collaboration Piafe: ISN-Grenoble, IPN-Lyon, IPN-Orsay, CSNSM-Orsay, ULB-
Bruxelles, Uppsala University-Nykôping, T.U.-Munich, PTB-Braunschweig, NBI-
Copenhague, FNLR-Dubna

The R&D programme carried out since 1992 on the different technical parts of the PIAFE
project was a remarkable success and demonstrated the feasibility of the proposed concepts.
Presently this programme is achieved and the financial support is not yet found for the
completion of the project.

Le programme R&D, conduit depuis 1992 par le Comité International PIAFE avec comme objectif
d'étudier une installation de faisceaux d'ions radioactifs auprès du réacteur de l'ILL, s'est terminé
en 1997. Les solutions techniques retenues pour ce projet sont décrites dans un rapport détaillé
[1] et leur faisabilité a été reconnue par la direction de l'ILL.
Le programme couvrait toutes les parties essentielles de l'installation : la production des ions radio-
actifs par une source de fission de U235 au dessus de 2000 °C placée dans le canal H9 à haut flux
de neutrons du réacteur, leur extraction à l'état monochargé avec une énergie de 30 keV, l'analyse
en masse, l'optique de faisceau et le transport vers les aires expérimentales avec la possibilité d'une
post-accélération. Il comprenait aussi les aspects délicats du pompage des produits radioactifs et
de la sûreté. De nombreuses études ont été réalisées à l'ISN, certaines en collaboration avec des la-
boratoires membres du Comité. Pour les points impliquant le fonctionnement du réacteur, le projet
a bénéficié d'une étroite collaboration avec l'ILL. La solution développée par le laboratoire pour
la transformation des ions monochargés en ions multichargés en vue de leur accélération utilise le
plasma d'une source ECR [2] ; les études se poursuivent (voir autre chapitre du rapport).
Il convient de rappeler que PIAFE permet d'obtenir des faisceaux très intenses d'ions radioactifs
riches en neutron issus de la fission, ce qui constitue le point fort de ce projet pour la physique
[3], et de ce fait le situe comme une installation de seconde génération. Le tableau donne quelques
exemples d'intensité de faisceaux attendus avec PIAFE [1].

Isotope

82Ge

91 Kr

97Rb

132Sn

144Cs

145Cs

142Xe

Production au niveau

de la cible U

1.2 x 1011

3.3 x 1012

3.2 x 1O10

6.0 x 1011

4.5 x 1011

1.0 x 1011

3.5 x 1 0 u

efficacité

mesurée à 2400 °C

0.08

0.04

31.0

0.37

16.0

16.0

0.07

Intensité

du faisceau d'ions

5.0 x 107

1.3 x 109

1.0 x 109

2.5 x 109

3.2 x 1010

5.3 x 109

2.5 x 107

Cette phase d'études étant achevée, le projet est en attente d'un financement pour être réalisé
dans le cadre d'une collaboration internationale.

[1] The PIAFE Project - Technical Report, ISN-internal reports, 1995 et 1997

[2] The PIAFE Project - Physics Case, ISN-internal report, 1994; Proc. Int. Workshop on
Research with Fission Fragments, octobre 1996, Benediktbeuern, World Scientific, 1997.

[3] C. Tamburella et al., Production of multicharged radioactive ion beams,R.S.I. 68 (1997) 2319



Recherche de terminaisons de bandes
dans la région A~100 avec EUROGAM

J. Gizona, A. Gizona, Gh. Câta-Danila>e, J. Geneveya, D. Santosa, B.M. Nyakob,
J. Timârb, L. Zolnaib, A.J. Boston0, D.T. Jossc, E.S. Paulc, A.T. Semplec, N.J.
O'Briend, CM. Parryd, D. Bucurescue, A.V. Afanasjevf, I. Ragnarssonf

a Institut des Sciences Nucléaires, IN2P3-CNRS/UJF, Grenoble, France

Institute of Nuclear Research, Debrecen, Hungary
c Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, Liverpool, UK

Department of Physics, University of York, Heslington, York, UK
e Horia Hulubei Institute of Physics and Nuclear Engineering, Bucharest, Romania

Department of Mathematical Physics,University of Lund, Lund, Sweden

Terminating bands in nuclei in the A~100 region have been investigated using the EURO-

GAME array. Results have been obtained for Pd (Z=46) and Rh (Z=Jt5) isotopes. In the

nucleus 102Pd, eight terminating configurations are identified. It is the first nucleus where

terminating bands built on valence space configurations and on core excited configurations

are observed. Terminating bands have been also found in 103Pd and 102Rh. For 102Rh, it is

the first case of band terminations identified in a doubly-odd nucleus below the Z=50 shell

closure.

Première observation de terminaisons dans l'espace de valence et
de terminaisons produites par excitation du coeur: cas de 102Pd
102Pd a été produit par la réaction 36S+70Zn à 130 MeV au Vivitron à Strasbourg. Les rayonne-
ments 7 étaient détectés avec EUROGAM Phase2 équipé de 30 détecteurs Ge de type coaxial et de
24 de type trèfle. 6xl08 événements de haute multiplicité (fs>4) ont été enregistrés. Les résultats
sont déduits de l'étude de cubes conditionnés analysés au moyen des logiciels RADWARE.
Le schéma de niveaux de 102Pd, que nous avons obtenu [1, 2] et qui présente des modifications
par rapport aux études antérieures [3], est constitué essentiellement de huit bandes. Elles sont
représentées sur la figure 1 par rapport à une référence en rotation. Cinq de ces structures en
bandes (1,2,5,6,7) sont interprétées avec un modèle de cranking de type Nilsson-Strutinsky [3, 4]
comme appartenant à des configurations qui se terminent à des états dont le spin est obtenu par
alignement du moment angulaire des nucléons de valence ( neutrons gi/2, d5//2, h u / 2 et trous de
protons gsj-î). Les trois autres bandes (3,4,8) sont interprétées comme étant des configurations
produites par des excitations du type 1-particule - 1-trou ou 2-particules - 2-trous.
Ainsi, 102Pd est le premier noyau dans lequel sont observées des terminaisons de bandes dans
l'espace de valence et des terminaisons de bandes obtenues par excitation du coeur.
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FlG, 1 - Comparaison des energies expérimentales (haut) des niveaux de huit bandes de 102Pd et
de configurations calculées (bas) par rapport à une référence en rotation

Terminaisons de bandes dans 103Pd

Le noyau 103Pd est produit à haut moment angulaire et avec une grande section efficace dans la
réaction citée précédemment. D'après les prévisions théoriques [4, 5] certaines de ses configurations
devraient aussi évoluer vers des terminaisons.

Le schéma de niveaux de 103Pd connu antérieurement [6] a été profondément remanié: des bandes
ont été repositionnées et étendues vers les bas et les hauts spins et de nouvelles identifiées. Au moins
quatre bandes sont établies comme étant des configurations évoluant vers des terminaisons [7]. La
cascade yrast avec la configuration 7r(âl9/2)~4i/(^5/2£'7/2)6(^ii/2)1 e s t observée jusqu'à l'état 55/2~.
L'alignement d'un neutron hn/2 supplémentaire produit une configuration qui correspond à une
bande à parité positive dont la branche de signature a=+l/2 est identifiée jusqu'à la terminaison,
soit 65/2+. Le plus haut niveau observé (/7r=87/2+) pourrait être la terminaison de la configuration
obtenue par une excitation du type 2-particules - 2-trous.
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Première observation de terminaisons de bandes dans un noyau
impair-impair avec Z<50: cas de 102Rh
102Rh a été produit par la réac-
tion précédente dans la voie p,3n.
Son schéma de niveaux excités, dont
la connaissance était très fragmen-
taire avant nos travaux, a été établi
par analyse de cubes conditionnés.
Plusieurs bandes ont été identifiées.
Parmi celles-ci, trois sont représen-
tées sur la figure 2 par rapport à une
référence en rotation. Par comparai-
son aux calculs, nous les assimilons à
des configurations évoluant vers des
terminaisons de bandes dans l'es-
pace de valence [8].
La bande 1 de parité négative [9] cor-
respond à la configuration p I G > 2 - Energie expérimentale, par rapport à une référence
7r(5f9/2)~°i/(^5/2£'7/2)6(/iii/2)1 dont les en rotation, des niveaux de trois bandes de 102Rh qui tendent
2 signatures se terminent à 7^=30" vers des terminaisons
et 7^=29". La bande 3 de parité po-
sitive présente des caractéristiques

typiques de la configuration 7r(5r9/2)~5i/(^5/2â'7/2)5(^ii/2)2 qui se termine à 7"=34 + and 77 r=33+ .
Ainsi pour la première fois, des terminaisons de bandes sont identifiées dans un noyau impair-impair
avec Z<50.

[1] J. Gizon et al., Proc. of Conferences, Crete (1996), Argonne (1996), Debrecen (1997).

[2] J. Gizon et al., Phys. Lett., B410 (1997) 95.

[3] D. Jerrestam et al., Nucl. Phys., A603 (1996) 203.

[4] J. Gizon, I. Ragnarsson, A.V. Afanasjev, Proc. Conf. on Nuclear Physics, Moscow (1996).

[5] I. Ragnarsson, A.V. Afanasjev and J. Gizon, Zeit. Phys., A355 (1996) 383.

[6] D. Jerrestam et al., Nucl. Phys., A557 (1993) 411c.

[7] B.M. Nyako et al., Symp. on New Spectroscopy and Nuclear Structure, Copenhagen (1997).

[8] J. Gizon et al., Proc. on the Structure of Nuclei under Extreme Conditions, Padova (1998).

[9] D. Bucurescu et al., Proc. 3rd Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca (1997).



St ruc tures de niveaux de 100>10i,i02j^]1

J. Gizona, Gh. Câta-Danila>e, A. Gizona, B.M. Nyakob, J. Timârb, L. Zolnaib,
A.J. Boston0, D.T. Jossc, E.S. Paulc, A.T. Semplec, N.J. O'Briend, CM. Parryd,
D. Bucurescue

a Institut des Sciences Nucléaires, IN2P3-CNRS/UJF, Grenoble, France

Institute of Nuclear Research, Debrecen, Hungary
c Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, Liverpool, "UK

Department of Physics, University of York, Heslington, York, UK
eHoria Hulubei Institute of Physics and Nuclear Engineering, Bucharest, Romania

The level structures of100'wl'l02Rh have been investigated using EUR0GAM2. Excited states
have been established up to high spins. The configurations of the identified band structures
are explained in terms of g&/2, P1/2 quasiprotons and dz/2, #7/2 °nd ftn/2 quasineutrons.

La connaissance des propriétés de noyaux de la région de transition Ru-Pd de masse A~100 est très
incomplète. Aussi, une partie de notre programme EUROGAM a été consacrée à l'étude d'isotopes
de rhodium (Z=45). Des résultats qui montrent la coexistence d'étatsde nature collective et d'états
à particules indépendantes ont été obtenus pour les 3 isotopes 100,101,102]̂
Les deux noyaux impairs-impairs 100Rh et 102Rh présentent des caractéristiques communes: par
exemple, une structure en bande à parité négative [1] de type Tg9/2®^hii/2 QUh dans 102Rh, évolue
vers une terminaison. Une bande à parité positive dans 102Rh, identifiée jusqu'à l'état 33+, pourrait
avoir la configuration 7r(5'9/2)j/(rf5/2âf7/2)(^ii/2)2- Dans 101Rh, la bande générée par le quasiproton
gg/2 est fortement excitée et observée jusqu'au spin 45/2.

[1] D. Bucurescu et al., Proc. 3rd Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca (1997).

Bande dipolaire magnétique à 4-qp
dans 128Ba

O. Vogela, A. Dewalda, P. von Brentanoa, J. Gableskea, R. Kriickena, N. Nicolaya,
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a Institut fiir Kernphysik der Universitât zu Koln, Kôln, Germany
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia, Bulgaria
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Forschungszentrum Rossendorf, Dresden, Germany

The four-quasiparticle magnetic dipole band in 128Ba has been investigated using the multi-
detector GASP. For the first time in this mass region linking transitions to the known level
structure have been observed. The data are interpreted using the tilted axis cranking model.



Des bandes collectives avec d'intenses transitions dipolaires magnétiques ont été identifiées dans
plusieurs régions de masse. Ces bandes AI=1 (shears bands) n'étaient que partiellement connues
dans la région de transition A~130.
Une expérience a été entreprise à Legnaro sur une bande AI=1 de ce type dans le noyau 128Ba
produit par la réaction 96Zr(36S,4n) à 150 MeV. Les rayonnements 7 étaient détectés avec le
multidétecteur GASP. 2xl0 9 événements de haute multiplicité (fs>3) ont été enregistrés, pour
moite avec une cible mince et pour moite avec une cible épaisse avec stoppeur de bismuth.
La bande dipolaire qui était connue antérieurement [1,2] a été prolongée jusqu'à l 'état J '7=25~ et,
pour la première fois, des connections ont été identifiées avec le reste de la structure en bandes
[3,4]. La déformation quadrupolaire a été déduite de la durée de vie des niveaux [3,4]. Elle est de
l'ordre de /?2=0.24, proche de celle de la bande fondamentale.
Ainsi, une bande dipolaire de la région de transition A~130 est parfaitement identifiée avec son
énergie d'excitation, son spin de base et sa déformation. Ses caractéristiques ont été analysées avec
le modèle de cranking "Tilted Axis Cranking".

[1] U. Neuneyer et al., Zeit. Phys., A336 (1990) 245.

[2] K. Schiffer et al., Nucl. Phys., A336 (1986) 337.

[3] O. Vogel et al., Proc. Conf. on Nuclear Structure at the Limits, Argonne (1996).

[4] 0 . Vogel et a l , Phys. Rev., C56 (1997) 1338.

Excitations collectives de 132Ce

E.S. Paula, A.J. Bostona, D.T. Jossa, P.J. Nolana, J.A. Sampsona, A.T. Semplea,
F. Fargetb, A. Gizonb, J. Gizonb, D. Santosb, B.M. Nyakoc, N.J. O'Briend, CM.
Parryd, W. Wadsworthd

a Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, Liverpool, UK
b Institut des Sciences Nucléaires, IN2P3-CNRS/UJF, Grenoble, France
c Institute of Nuclear Research, Debrecen, Hungary

Department of Physics, University of York, Heslington, York, UK

The structure of normally deformed states (7?2 ~ 0.2J in 132Ce has been investigated using
EUR0GAM2. Eight AI=2 bands and three AI=1 bands have been identified up to spin 40.
The results are interpreted with the aid of Woods-Saxon cranking calculations which suggest
a variety of triaxial shapes stabilised by specific active quasiparticle orbitals.

La structure en bandes de 132Ce peuplé dans la réaction 100Mo(36S,4n) à 155 MeV a été étudiée
au moyen d'EUROGAM2 au Vivitron à Strasbourg.
Les résultats concernent les états normalement déformés (/?2 ~ 0.2). Huit bandes AI=2 et trois
bandes AI=1 ont été observées [1]. Les bandes de rotation connues antérieurement ont été étendues
à plus hauts spins, le maximum atteint étant 40ft, et de nouvelles excitations collectives ont été
identifiées. Des configurations sont proposées sur la base de calculs avec un modèle de cranking de
type Woods-Saxon.



Ces calculs indiquent une grande variété de formes triaxiales stabilisées par certaines orbites de
quasiparticules: les configurations de quasiprotons sont associées à des formes allongées ("prolate"
avec 7 > 0°) alors que les quasineutrons favorisent des formes aplaties ("oblate" avec 7 < —60°).
Il ressort que l'alignement de quasineutrons dans les bandes à 2-quasiprotons apparait à plus basse
fréquence qu'en réalité. Ceci pourrait suggérer l'existence d'une forme d'interaction neutron-proton
résiduelle qui n'est pas prise en compte par ce modèle.
Une des bandes AI=1 est basée sur un état isomérique Kv=8~ (T1//2=13 ms) à 2-quasineutrons.
Les deux autres sont du type 2-quasineutrons - 2-quasiprotons .

[1] E.S. Paul et al., Nucl. Phys., A619 (1997) 177.



Isomères fis dans les noyaux riches en
neutrons proches de A=100.

J. Genevey, F. Ibrahim, J. A. Pinston, H. Fausta, T. Friedrichsa, M. Grossa,
S. Oberstedta

a Institut Laue Langevin, Grenoble, France

Decays of several isomeric states were observed in neutron-rich nuclei in the mass-range
A=88-109, in the focal plane of the LOHENGRIN spectrometer, at ILL (Grenoble). Their
detection is based on time correlation between the incoming fission product and the y-ray
emission of the isomer.

La connaissance des états excités des
noyaux très riches en neutrons est fonda-
mentale pour tester les modèles nucléaires,
très loin de la ligne de stabilité. Générale-
ment, ces informations sont difficiles à ob-
tenir expérimentalement. Cependant, dans
quelques cas favorables, ces noyaux exo-
tiques ont des états isomériques, dans la
gamme de 0.5 à 50 jus et il est possible
de mesurer la corrélation entre le produit
de réaction et les photons qui désexcitent
l'isomère. Si le produit de réaction est ana-
lysé au moyen d'un spectromètre, la mé-
thode est très sensible et peut être utilisée
pour des noyaux très faiblement produits.
Deux spectromètres sont disponibles pour
détecter les produits de fission (PF) : LOHENGRIN à l'ILL et le RFS à GSI.

Ge2

LOHENGRIN

BEAM

AEgas

Z separation

Gel

Si detector

FIG. I - Vue schématique du dispositif expérimental
après le spectromètre LOHENGRIN.
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FIG. 2 - Spectre gamma de 8SmBr. Les éner-
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Br theory

FIG. 3 - Schéma de désintégration de l'isomère
de S8mBr et comparaison avec la théorie.

Le spectromètre LOHENGRIN a été utilisé pour séparer en masse les PF obtenus par capture
de neutrons thermiques sur une cible de 241Pu. A la sortie du spectromètre nous avons utilisé le
dispositif expérimental de la figure 3. Une nouvelle chambre d'ionisation a été construite et utilisée
comme détecteur AE pour les PF qui sont ensuite stoppés dans un détecteur Si qui mesure leur
énergie résiduelle. Le signal "START" de la mesure de temps est produit par le détecteur Si, tandis
que le "STOP" est produit par un des deux détecteurs Ge de gros volume qui détectent les photons.
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A titre d'exemple, nous avons montré sur la figure 4 le spectre 7 de l'isomère de 5.1 ^s de 88Br.
Le bruit de fond très faible observé montre la grande sensibilité de la méthode utilisée.
Au cours de cette mesure une douzaine d'isomères ont été observés dans la région de masse A=88-
109. Les schémas de désintégration de 88înBr, de 94mY, de 96mRb et 100mNb ont pu être construits et
interprétés dans le cadre du modèle en couche sphériquefl], A titre d'exemple nous avons rapporté
sur la Fig. 5 le schéma de 88mBr comparé à la théorie. L'isomère correspond à l'état 4~ de la
configuration [v d5/2 ; x p3/2].

[1] F. Ibrahim, J. Genevey, J. A. Pinston, H. Faust, T. Friedrichs, M. Gross, S. Oberstedt,
Soumis à Phys. Rev. C



Etats de bas spins dans les noyaux de
niasse impaire de la région A ~ 130

D. Barnéoud, C. Foin, J. Genevey, A. Gizon, J. Gizon, D. Bucurescua, Gh. Càta-
Danila, C.F.Liangb, P. Parisb, R. Béraudc, T. von Egidyd, A. Emsallemc,
J. Inchaouhe, B.M. Nyakof, I. PenevS, A. Plochockih, E. Ruchowskah, C.A. Ura,
S. Viterittic, B. Weiss1, L. Zolnaif.

a Horia Hulubei Institute of Physics and Nuclear Engineering, Bucharest Romania
b CSNSM/IN2P3-CNRS, Orsay, France
c Institut de Physique Nucléaire, Lyon, France

Technische Universitât, Munich, Allemagne
e Université Hassan II - Mohammedia, Casablanca, Maroc

Institute of Nuclear Research, Debrecen, Hungary

S IRNE, Sofia, Bulgarie

Institute of Experimental Physics, Varsovie, Pologne
1 Laboratoire de Radiochimie, Nice, France

Studies of very neutron-deficient transitional nuclei in the A « 130 region have been ex-

tended at the on-line He-jet and on-line separator facilities at SARA. The radioactive pre-

cursors were produced by bombarding 92>94>96Mo targets with 5-6 MeV/nucleon 40Ca beams.

Gamma and conversion electron spectroscopic techniques have been used. Transition multipo-

larities, spins and parities of many low-lying states have been deduced. Several level schemes

fed by beta-decays at low excitation energy have been improved or newly established. Systema-

tics of low-energy intrinsic states have been extended to A = 127 for odd-A La isotopes, to A

= 129 for odd-A Pr isotopes as well to A = 127 for odd-A, even-Z Ce isotopes. All the resul-

ting level schemes have been discussed in connection with level systematics and calculations

performed by using the Interacting Boson-Fermion Model (IBFM-2).

Les noyaux déficients en neutrons A ~ 130 qui appartiennent à la région de transition située en
dessous de la couche fermée N = 82 présentent des structures très complexes et des déformations
évoluant fortement avec N et Z. Dans ces isotopes, à basse énergie d'excitation, les états de parité
négative sont généralement associés aux orbitales de grand j tandis que ceux de parité positive
peuvent être générés à partir de plusieurs orbitales originaires des états g7/2, do/2, d3/2 ou sl/2
du modèle en couches. Pour ces noyaux, les bandes à parité négative basées sur les états h l l /2
ont été bien étudiées par spectroscopie gamma en ligne alors que l'identification des états à parité
positive reste très fragmentaire. C'est à cause de ces lacunes qu'un programme de recherche a été
initié à SARA, pour étudier les états intrinsèques, de bas spin, peuplés par désintégration beta.
Les isotopes radioactifs sont produits par réaction de fusion-évaporation induites par 40Ca de 5
à 6 MeV par nucléon sur des cibles minces (1 à 3 mg/cm2) de 92Mo, 94Mo ou 96Mo, collectés
et transportés par un système à jet d'hélium vers un site de détection à bas bruit de fond. Si
nécessaire, l'identification en masse a été effectuée sur le séparateur d'isotopes en ligne à SARA,
équipé d'une source d'ions couplée au jet d'He ou d'un guide d'ions. Les désintégrations /3+(EC
des noyaux produits ont été étudiées à l'aide de multianalyses X et 7, de coïncidences X-7-t, 7-7-t
et e~-7-t, les mesures d'électrons de conversion interne étant possibles par couplage d'un sélecteur
magnétique au système à jet d'hélium [1].
Les techniques utilisées ont permis d'identifier à bas spin de nombreux états intrinsèques, de
rotation ou de vibration, avec attribution de spin et de parité. Plusieurs séries de systématiques
ont été établies à partir de ces résultats expérimentaux.
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Noyaux Z-impair

Isotopes de La, Z = 57

Dans cette série, les études ont été effectuées sur la désintégration beta d'isotopes de cerium. Pour
l'isotope 131La, des mesures complémentaires de spectroscopie gamma en ligne (réaction 115In +
20Ne à 95 MeV - faisceau puisé) ont établi définitivement l'existence du doublet incertain 230,3
keV (1/2 + ) - 231,2 keV (7/2 +) [2]. Un schéma de niveaux nouveau, à bas spin, a été atteint
pour 127La par désintégration beta des deux états précurseurs (T^j = 29 ± 2s et T ^ = 34 ± 2s)
connus dans 127Ce. Les résultats obtenus pour 131La [2, 3], 129La [4] et 127La [5] ont été analysés de
manière systématique et comparés à des calculs de type IBFM-2. Parmi les niveaux des bandes à
parité positive qui correspondent tous à des mélanges complexes d'états sl/2, d3/2, d5/2 et g7/2,
seuls quelques uns sont décrits avec une configuration dominante g7/2 ou d5/2.

Isotopes de Pr, Z = 59

Les désintégrations beta des isotopes de néodyme étant peu connues pour N < 73, les identifica-
tions en masse et les mesures de périodes ont été nécessaires pour les chaînes A = 131 et 129.
Une période TX//2 = 7(l)s a été attri-
buée à 129Nd [6]. L'état isomérique 11/2
a été établi à 152,4 (2) keV avec une
période Tj/2 = 5,7 (2)s [6]. Les sché-
mas de niveaux ont permis d'étendre
la systématique des états isomériques
l l /2~ des isotopes A-impair de pra-
séodyme (figure 6) et des états à pa-
rité positive [6]. L'état "intruder"7rg9/2
[404]9/2+ très déformé {j32 « 0,32),
bien établi par spectroscopie gamma
en-ligne, a été observé dans la désin-
tégration de 131Nd.

FIG. 1 - Systématique des états isomériques 11/2 dans
les isotopes A-impair de Pr. Les énergies sont données en
keV.

Noyaux Z-pair

Isotopes de Ce, Z = 58

Utilisant les mêmes techniques de production et de détection, les isotopes 131Ce et 129Ce ont
été étudiés à bas spin par désintégration des isotopes 131>131mpr e t 129Pr [7]. Des résultats très
précis ont été extraits pour les états de parité positive. Les énergies d'excitation de plusieurs états
intrinsèques ont été établies, enrichissant les systématiques pour les isotopes de Ce, Z=58 et aussi
pour les isotones N=71 et N=73 (figure 2). 1
Toutes les systématiques, ont été
analysées et discutées par comparai-
son aux calculs des modèles IBFM-1
et 2, (orbitales 2d5/2, lg7/2, 3sl/2,
2d3/2 pour la parité positive et
lh l l /2 , 2Î7/2, lh9/2 pour la parité
négative).

[1] N. Idrissi, A. Gizon et al., Zeit.
Phys., A341 (1992) 427.
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[2] C. Foin, D. Barneoud et al.,
Zeiî, Phys., A, in press.

[3] J. Genevey, A. Gizon et al.,
Nucl. Phys., A611 (1996) 247.

[4] A. Gizon, J. Genevey et al.,
Zeit. Phys., A359 (1997) 11.

[5] J. Genevey, A. Gizon et al.,
Zeit. Phys., A356 (1996) 7.

[6] A. Gizon, J. Genevey et al.,
Zeit. Phys., A358 (1997) 369.

[7] A. Gizon, J. Genevey et al., Nucl. Phys., A605 (1996) 301.



Première observation de transitions iso-
mériques de basse énergie dans le Tm

S. Drissia, S. André, D. Barnéoud, C. Foin, J. Genevey, J. Kerna

a Département de Physique, Université de Fribourg, Suisse

The Recoil Shadow Method has been used to study 166Tm. Six isomericf-rays were observed.
The structure of the low-lying {p 7/2+[404]+- n 5/2~[523}}K7T= 6~ band is established for
the first time.

L'étude des niveaux de basse énergie dans
les noyaux impairs-impairs déformés est en
général très difficile car la densité de ni-
veaux à basse énergie est très élevée, les
transitions sont de faible énergie et sont
souvent retardées ou très converties. Pour
résoudre ce problème expérimental, la mé-
thode de recul a été appliquée avec suc-
cès au noyau de 166Tm [1]. La période
du nouvel isomère V= 6~ à (x+ 109.3)
keV d'énergie d'excitation a été mesurée:
340(25) ms. Le schéma de niveaux a été
complété. En particulier, les chemins de
désintégration des isomères vers l'état fon-
damental ont été précisés, une nouvelle
bande rotationnelle basée sur l'isomère de
longue période a été identifiée.

pl/2+1411]-n5/2+t642]

FIG. 1 - Schéma de niveaux de basse énergie de 166Tm

[1] S. Drissi, S. André, D. Barnéoud, C. Foin, J. Genevey, J. Kern, Nucl. Phys. A601 (1996) 234



Mise en évidence du premier membre
de la bande doublement découplée du
noyau impair-impair Ir

J. Sauvagea, D. Hojman , B. Roussièrea, A. Wojtasiewiczc, J. Genevey, A. Gizon,
F. Ibrahim, F. Le Blanca, G. Marguierd, J. Oberta, J. Omsa, J.C. Putauxa,
C. Richard-Serree et la collaboration ISOLDE

a IPN, Orsay, Université de Varsovie, Varsovie, Pologne
cIReS, Strasbourg, France, d IPN, Lyon, France, e IN2P3, Paris, France et CERN, Genève, Suisse

Internai conversion electrons of low-energy transitions in 182Irhave been measured with high
resolution. The spin and parity values of the 182Jr ground state are found to be F = 5+ .
The E2 25.7 keV transition, first member of the doubly decoupled band built on the ground
state, is clearly observed.

Les états excités de bas spin du noyau impair-impair 1S2Ir ont été établis par détection de rayon-
nements 7 émis lors de la décroissance (3+ /EC des noyaux 182Pt[l], Les mesures d'électrons de
conversion interne ont été effectuées auprès du séparateur ISOLDE, en utilisant le système ex-
périmental conçu pour détecter les électrons de très basse énergie[2]. Ces mesures ont permis de
déterminer sans ambiguïté la multipolarité E2 de la transition de 25.7 keV. Ceci confirme la confi-
guration wh9/2 (g) z/l/2~[521] proposée pour l'état fondamental de 182Ir et détermine ses valeurs
de spin et de parité, F = 3 + . Les mouvements du proton et du neutron sont découplés du mou-
vement du cœur pour cette configuration, conduisant à une bande rotationnelle, dite doublement
découplée, formée d'états reliés par des transitions E2. La transition E2 de 25.7keV est le premier
membre de la bande découplée construite sur l'état fondamental de 182Ir. C'est la première fois
que le premier membre de cette cascade de E2 est observé dans les isotopes d'iridium.

[1] J. Sauvage et al., Nucl. Phys. A592 (1995) 221

[2] P. Kilcher et al., Nucl. Instr. & Meth. A274 (1989) 485



Formes des noyaux exotiques d'or et de
platine par spectroscopie laser

F. Le Blanca, J. Oberta, J. Omsa, J. C. Putauxa, B. Roussièrea, J. Sauvagea,
J. Pinardb, L. Cabaretb, H. T. Duongb, G. Hubert0, M. Kriegc, V. Sebastian0,
J. Crawfordd, J. K. P. Leed, J. Genevey, F. Ibrahim et la collaboration ISOLDE

a IPN Orsay, " LAM Orsay, c Inst. fur Phys. Mainz, Foster Radiation Laboratory Montréal

Resonnance Ionisation Spectroscopy (RIS) was performed on desorbed 1SiAu9'm as well as on
platinum isotopes and isomers from A=189 to A=178. The complete hyperfine structure of
both isomer and ground state was obtained for 18iAu. In the platinum isotopes, 14 hyperfine
structures were measured.

L'ensemble expérimental COMPLIS installé auprès du séparateur ISOLDE-Booster est maintenant
opérationnel et les campagnes de mesures 96-97 ont apporté une moisson de nouveaux résultats.
Plusieurs résultats [1] ont déjà été obtenus pour le noyau impair-impair transitionnel 184Au, en
particulier : (i) l'abscence de coexistence de formes à basse énergie et (ii) la determination des
spins et parités 5+ et 2+ pour les états fondamental et isomérique respectivement, ainsi que leur
configuration neutron-proton probable, à savoir ^7/2~[514](gi7rh9/2 et fl/2""[521]<g>7rh9/2. Nous
avons mesuré avec COMPLIS une petite variation de déformation entre ces deux états: 6 <
r2 ->i84p,i84m_ _o.O36(3) fm2. Les moments magnétiques obtenus ont permis de confirmer sans
ambiguïté les configurations proposées [2].
La structure hyperfine de 12 états fondamentaux et 2 états isomériques a été mesurée pour les
masses 178 à 189 pour les isotopes de platine [3]. Les résultats les plus spectaculaires ont été
obtenus sur les noyaux très exotiques 178-181pt produits directement par décroissance a du Hg.
Ceci constitue un nouveau mode d'étude des noyaux très exotiques pour le système COMPLIS.

[1] F. Ibrahim et al., Phys. Rev. C53, 1547 (1996) and Z. Phys. A350, 9 (1994)

[2] F. Le Blanc et al., PRL79, 2213 (1997)

[3] J. Sauvage et al., Proc. of the Qth IGISOL Workshop, Sept 1997, Dubna, Russie.



Astrophysique Nucléaire

H. Beaumevieille, Tsan Ung Chan, A. Bouchemhaa, Y. Boudoumaa, A. Boughraraa,
A.C. Chamia, S. Ouichaouia

a Université d'Alger, Algérie

The electronic screening effect on the penetrability of the Coulomb barrier is evaluated for
eLi(p,3He)4He and7 Li (p,a) 4He fusion reactions through the so-called enhancement factor f.
The variation of S(E) with energy could sign the nature of the dominant wave.

Étude de l'écrantage dans les réactions de fusion

L'effet d'écran électronique sur la pénétrabilité de la barrière coulombienne [1], [2] a été évaluée
pour les réactions 6Li(p,3He)4He et 7Li(p,a) 4He à travers un facteur is appelé facteur d'accrois-
sement des sections efficaces. Une méthode originale a été appliquée permettant d'extraire des
sections efficaces mesurées pour ces réactions en cible solide ou gazeuse les valeurs de i$. Différents
modèles d'interaction entre p et Li dans un milieu solide qui prédisent les valeurs théoriques de i$
ont été développés. Une évaluation des valeurs de is a été faite pour la gamme d'énergie d'intérêt
astrophysique et sous de nombreuses hypothèses. Une formule analytique à deux paramètres don-
nant l'expression de is en fonction de l'énergie a été proposée. La comparaison expérience-théorie
montre que le phénomène d'écrantage est plutôt bien décrit par les prédictions de la physique
atomique. Une extension de ces calculs est en cours pour d'autres réactions de fusion.

Interprétation physique du facteur astrophysique S(E) aux énergies
stellaires

Nous proposons, pour les réactions "non résonnantes"avec émission de particules dans la voie de
sortie, une interprétation physique simple du facteur astrophysique S(E) en termes du facteur de
pénétration et d'un terme purement nucléaire. En utilisant l'approximation WKB pour l'évaluation
des pénétrabilités aux énergies stellaires, nous montrons qu'il existe une différence drastique entre
les valeurs absolues de S(0) suivant que l'onde s ou l'onde p domine la réaction. Par ailleurs, la
variation avec l'énergie de S(E) au premier ordre peut également signer la nature de l'onde. Une
application est présentée pour les réactions 6Li(d,a)4He et 7Li(p,a)4He qui ont pour caractéristique
commune de faire intervenir dans la zone des énergies stellaires une (ou deux) résonances sous le
seuil.

[1] Y. Boudouma, A.C. Chami, H. Beaumevieille,iVud. Instr. Meth., B129 (1997) 305.

[2] Y. Boudouma, A.C. Chami, H. Beaumevieille,Mid. Phys., A617 (1997) 57.



Analyses par les modèles macrosco-
pique et microscopique des diffusions
élastique et inélastique de protons de
1.04 GeV par 12C

D.L. Pham, R. de Swiniarski

Dirac and Schrôdinger coupled-channel calculations and microscopic DWBA calculations
have been performed to analyse cross-sections and analyzing power data for elastic and inelas-
tic scatterings of 1.04 GeV protons from some low-lying states in 12C. Fairly good agreement
between the microscopic DWBA calculations and the data has been obtained. Coupled-channel
collective model calculations have given better agreement with the data and the superiority of
the Dirac formalism compared to the classical Schrôdinger one has been established also for
these high energy but limited data. Deformation parameters obtained through these analyses
are comparable with those obtained previously at lower incident energies.

Les sections efficaces différentielles et pouvoirs d'analyse des diffusions élastique et inélastique
de protons de 1.04 GeV par 12C ont été analysés à l'aide des équations couplées dans les deux
formalismes de Dirac et de Schrôdinger, utilisant le code ECIS88 de J. Raynal. Ces données expé-
rimentales ont été analysées de nouveau avec le modèle microscopique dans le formalisme DWBA,
utilisant le code DWBA91 de J. Raynal et les amplitudes spectroscopiques prises du modèle de
Cohen-Kurath. L'interaction effective nucléon-nucléon (N-N) utilisée est celle la plus récente et
réaliste de Franey et Love. De bons accords entre le modèle microscopique et les données ex-
périmentales ont été obtenus. Cependant les meilleurs résultats ont été obtenus avec les calculs
d'équations couplées qui montrent la supériorité du formalisme de Dirac comparé à celui de Schrô-
dinger à cette énergie. Les paramètres de déformation obtenus à l'aide des calculs d'équations
couplées à 1.04 GeV sont en accord avec ceux obtenus précédemment aux énergies plus basses.



Critères d'une particule parfaitement
neutre

Tsan Ung Chan

Criteria based on the Gell-Mann Nishijima formula are proposed to distinguish truly neutral
particles from those that are not. According to these criteria, the neutrino is different from
the antineutrino and the PPOv process should be forbidden. This agrees with the fact that
numerous attempts to show evidence of this process have failed.

La longue et patiente recherche du processus /3{30v qui enfreint la conservation du nombre lepto-
nique L, par différents groupes et sur différents noyaux, n'a pas permis, jusqu'à ce jour, d'observer
de manière univoque un seul événement de ce type. Par contre, le processus P(32v qui respecte
la conservation de L a été observé dans plusieurs noyaux. Conventionnellement, on déduit, à par-
tir de la limite inférieure de la demi-vie de fifiOv, la limite supérieure de la masse Majorana du
neutrino. Mais, une autre interprétation est possible. Ces échecs répétés pourraient signifier que
le processus PPOu est interdit. Rappelons que PPOV ne peut avoir lieu que si le neutrino est iden-
tique à l'antineutrino (le neutrino est une particule parfaitement neutre) et s'il est massif. Il est
donc important de trouver un critère objectif permettant de distinguer une particule parfaitement
neutre d'une particule qui ne l'est pas. En généralisant la formule de Gell-Mann- Nishijima [1], la
charge électrique Q d'une particule s'écrit :

D — THF , A , TLF L _ TF , A L
V — 2 " r 2 ~ r 2 2 ~ 2 ~ l ~ 2 2

où THF est la saveur hadronique totale, TLF la saveur leptonique totale et TF la saveur totale.

On déduit immédiatement qu'une particule parfaitement neutre est une particule où Q est iden-
tiquement nulle (tous les termes définissant Q sont nuls). Ainsi y, Z° et 7r° sont des particules
parfaitement neutres alors que selon ces critères, le neutron et le neutrino ne sont que des parti-
cules globalement neutres. La différence entre neutrino et antineutrino par leur propriétés internes
liées aux nombres quantiques (ils ne sont pas seulement différents par leur hélicité) suffirait à infé-
rer que le processus pPQv est interdit. Cette interprétation n'est pas en désaccord avec les résultats
expérimentaux négatifs obtenus jusqu'à ce jour sur ce processus. Elle reste une alternative possible
tant qu'un résultat positif n'est pas obtenu en améliorant la sensibilité des expériences.

[1] Tsan Ung Chan, Internat. Jour, of Mod. Phys.E, à paraître



Propriétés de Transport des Neutrons
de Spallation dans le cadre de l'Expé-
rience TARC

E. Belle, B. Boyer, A. Giorni, D. Heuer, J.M. Loiseaux, 0. Méplan, H. Nifenecker,
F. Schussler and J.B. Viano et Collaboration TARCa

aCERN-IN2P3-Espagne-Grèce-Italie

The main purposes of the TARC (Transmutation by Adiabatic Resonance Crossing) expe-
riment are to obtain a neutron flux map and the transmutation rate in a large lead block and
to validate a Monte Carlo code used for Accelerator Driven Systems.

Mesure de flux

Le dispositif expérimental est constitué d'un grand
massif de plomb très pur de 3 x 3 x 3 m3. Le faisceau
puisé de protons du PS du CERN vient frapper ce bloc
en son centre créant ainsi des neutrons de spallation. |
Ces neutrons se propagent alors dans le plomb per- |
dant peu à peu leur énergie par collisions élastiques
sur le plomb pour finir par être capturés par celui-
ci. Le plomb est un matériau relativement transparent
pour les neutrons : de l'énergie thermique (0.25 eV)
jusqu'à un 1 keV, sa section efficace totale (cf. Fig. 1)
est constante et vaut environ 10 barns (ce qui corres- FIG. 1 - Section efficace du plomb.
pond à un libre parcours moyen de 3 cm). Pour des énergies plus élevées, cette section devient très
accidentée et le libre parcours moyen d'un neutron change brutalement.
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FlG. 2 - Relation Energie-Temps.
Simulation Monte Carlo de l'éner-
gie des neutrons en fonction de leur
temps d'arrivée; on note une bonne
correlation moyenne autour d'une
valeur E = K/(t + OA/is)2 où K =
172 keV.fis2. Les encarts sont des
coupes temporelles pour différentes
énergies. Chaque point noir repré-
sente un neutron.

Le spectre en énergie des neutrons de spallation a une valeur moyenne de 2.1 MeV pour des protons
d'énergie cinétique 2.75 GeV (3.5 GeV/c). Le ralentissement progressif des neutrons permet de faire
une correspondance entre leur énergie et leur temps d'arrivée en un point du bloc de plomb (cf.
Fig. 2).



Des canaux de mesures étaient aménagés parallè-
lement à l'axe du faisceau de protons où nos dé-
tecteurs étaient disposés. Ceux-ci sont composés de
2 jonctions au Silicium entre lesquelles étaient pla-
cée soit une cible de 6LiF soit une cible d'Uranium
233[1, 2]. En intéragissant sur cette cible, les neu-
trons provoquent l'émission de 2 particules chargées
(a et 3H pour la cible de 6LiF et 2 fragments de fis-
sion pour P233U ) qui vont ioniser les siliciums. Les
signaux electiques sont alors analysés sur des flash
ADC-8 bits (cf. Fig. 3).

Après une sélection sur les événements physiques
nous intéressant, nous pouvons construire le spectre
N(t) du nombre de neutrons en fonction de leur
temps d'arrivée. A l'aide de la relation Energie-
Temps (déterminée soit par des mesures [3] soit
par une simulation), nous pouvons construire les
spectres N(E) et, en déconvoluant par la section
efficace de la réaction considérée, obtenir les flux
en fonction de la position et de l'énergie des neu-
trons. Ces flux peuvent être utilisés pour extraire le
taux de transmutations de certains corps[3] ou di-
rectement comparés à la simulation ou aux autres
mesures (Fig. 4 et Fig. 5) réalisées parallèlement
par d'autres techniques [4, 5]. L'incertitude sur la
valeur absolue des flux est de l'ordre de 10 à 15
%. Les figures 4-5 montrent un accord remarquable
entre les différentes mesures d'une part et la simu-
lation d'autre part, apportant ainsi une validation
de la simulation et des bases de données de sections
efficace.

Flux per eV for 10'p (3.5GeV/c)
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FIG. 3 - Photographie de 2 FADC-8 bits. En
haut: cible de 6Li ; en bas: cible dm3U . On
notera le très bon rapport signal sur bruit.
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FiG. 4 - Flux de neutrons en fonction de
l'énergie à 45 cm du centre du bloc. A basse
énergie, à cause de l'absorption, la courbe ne
suit pas le comportement en 1/E typique d'un
spectre de ralentissement. On remaquera l'ex-
cellent accord entre la simulation et les don-
nées.

FIG . 5 - Flux de neutrons en fonction de la po-
sition radiale dans le bloc de plomb pour dif-
férentes énergies; les valeurs negatives corres-
pondent aux positions en amont du faisceau. La
simulation a été ajustée par une gaussienne dont
le choix des paramètres est guidé par la théo-
rie de l'âge de Fermi pour une source mono-
énergétique ponctuelle en milieu infini.
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Mesure de sections efficaces de
capture (11,7)

Au cours de son ralentissement extrêmement
progressif (5E/E~ 0.01 par choc) dans le plomb,
un neutron peut être capturé si son énergie "croi-
se" une résonance (n,7).
Suivant le principe de détection décrit en [6],
on mesure un spectre de comptage en temps
N(t), représentatif du taux de transmutation
< T ( E ) </>(E).

Connaissant le flux, on détermine alors, à une
constante de normalisation près, la section effi-
cace apparente de capture. Cette section efficace
apparente n'est pas directement comparable aux
données nucléaires évaluées car elle est atténuée
par l'auto absorption pour les grandes valeurs
de la section efficace et convoluée par la relation
énergie-temps (cf. Fig. 2). Une étude systéma-
tique a été menée avec plusieurs cibles (Ag, Au,
In, Mn, Ta, Te) en divers endroits du bloc de
plomb.

Connaissant les énergies de certaines résonances
isolées, nous déduisons que la valeur de la
constante K de la relation énergie-temps vaut
K = (172 ± 2) keV./Lis2. La constante de nor-
malisation est déterminée, en prenant la cible de
Ta comme référence. Sur la figure 6 est présentée
la mesure du taux de transmutation N(t) pour
une cible contenant 80 mg de " T e dilués dans
un bloc d'aluminium de section carrée (2 cm de
côté) et d'épaisseur 1.5 mm. Ce résultat brut,
bruit de fond soustrait, est comparé à une si-
mulation qui prend en compte les effets d'auto
absorption et d'élargissement dû à la fonction de
corrélation E-t. La simulation utilise la section
efficace de la base de données nucléaires JENDL.
Cette même mesure convertie en énergie et divi-
sée par le flux donne la section efficace apparente
présentée sur la figure 7.

Ces expériences ont validé le principe de la trans-
mutation par traversée adiabatique des réso-
nances, non seulement d'un point de vue intégral
mais aussi de façon différentielle. Cette méthode
permet d'obtenir des profils de sections efficaces
pour la transmutation (de 0.1 eV à quelques
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FiG. 6 - Taux de transmutation en fonction du
temps pour une cible de "Te. En trait plein est
représentée la simulation numérique.
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FIG. 7 - Section efficace apparente de capture
pour le S9Tc. La section efficace apparente ex-
périmentale est élargie par la fonction de cor-
rélation E-t et n'est pas corrigée de l'auto ab-
sorption. En trait plein est représentée la section
efficace des données nucléaires JENDL, élargie
par la fonction de corrélation E-t et atténuée
de l'auto absorption par une formule approxi-
mative.



keV) en utilisant de petites quantités de matériaux.

[1] Groupe Réacteurs Hybrides. Expérience test de Mesure de Spectre de Neutrons sur le Réacteur
Masurca, 1997. Voir dans ce volume.

[2] E. Belle et al. Neutron Flux Measurements with Silicon Detectors using &LiF and 233JJ targets
in the TARC Experiment, 1997. Technical report, ISN: 9703, CERN/LHC/EET/Internal Note
97-2

[3] E. Belle et al. Transmutation Rates and Cross Sections Determination with CeF-j Detector in
the TARC experiment. Technical report, ISN, Note in Preparation.

[4] D. Guyon et al. Neutron Flux Measurements with the 3He Scintillation chamber Technical
report, CERN, Note in Preparation.

[5] A. Angelopoulos et al. Neutron Flux with Activation Foils in TARC Experiment, Technical
report, CERN, Note in Preparation.

[6] Groupe Réacteurs Hybrides. Développement de techiques de mesures neutroniques, Voir dans
ce volume.



Simulations de réacteurs sous-critiques

E. Belle, A. Billebaud, R. Brissot, S. David, A. Giorni, D. Heuer, J-M. Loiseaux, O.
Méplan, H. Nifenecker, J-B. Viano

In September 1996, the "réacteurs hybrides" group started a study program on this type of
reactor, using Monte-Carlo calculations with MCNP code. We report here on the first part
of this program which is devoted to the definition of needed characteristics for a pilot unit
to be demonstrative, in view of an industrial use for either waste incineration or energy
production.

Le groupe réacteurs hybrides a entrepris un pro-
gramme d'études systèmes par simulations de-
puis septembre 1996. Les calculs sont menés es-
sentiellement avec le code de neutronique MCNP
(Monte Carlo N Particles) déjà utilisé dans le
groupe pour l'étude de l'expérience FEAT (Cern
1995). Ce code, développé par l'équipe de John
Hendricks de Los Alamos, est le plus commu-
nément utilisé pour tout problème de transport
neutronique pour des énergies inférieures à 20
MeV. Afin de mieux maîtriser ce code dont l'uti-
lisation est loin d'être intuitive, l'un d'entre nous
a suivi une formation de perfectionnement d'une
semaine sur ce code (Londres, Avril 1997). De
plus, le groupe s'est doté de deux stations DEC
Alpha, ce qui a permis une utilisation intensive
de MCNP.

VCpu=13.0%
<Cpu=13.5%
OCpu=14%

1 2 3 4 5
Volume (m3)

FlG. 1 - Paramétrisation du K initial en fonc-
tion du volume du cœur et de la concentration
de Plutonium industriel dans le cas 238{J—mdPu
avec 50 % de plomb dans le cœur du réacteur
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Le but de ces études est de définir les caractéristiques principales que devrait avoir un réacteur
pilote pour être pleinement démonstratif. Les filières envisagées sont tout d'abord 238U-239Pu et
238U-mdPu qui peuvent être assez rapidement disponibles, puis celles liées au thorium (232Tft —tnd

Pu et 232Th-233U) qui représentent un intérêt à plus long terme.
Dans un premier temps, nous nous sommes
intéressés aux caractéristiques générales
d'un réacteur piloté par accélérateur et re-
froidi au plomb, en fonction de la compo-
sition du cœur (combustible, proportions
atomiques de noyaux fissiles et fertiles, de
plomb et d'éléments de structure). Cette
étude nous a permis de paramétriser le
coefficient de multiplication neutronique
K initial du réacteur en fonction de la
configuration (fig 1). Dans un deuxième
temps, nous avons étudié l'évolution dans
le temps du réacteur (réactivité et maté-
riaux). MCNP n'intégrant pas cette évolu-
tion directement, nous avons du le coupler
à un programme d'évolution du combus-
tible. Les résultats [1] permettent de dé-
terminer pour chaque filière, une géomé-
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trie et une composition pour que le com-
portement du réacteur soit stable dans le
temps (fig 2).

Une fois les caractéristiques déterminées, nous avons étudié la capacité incinératrice d'un tel ré-
acteur pilote vis à vis du technetium 99. Les résultats préliminaires montrent qu'il est possible de
transmuter dans le réflecteur 2 fois plus de technetium que le cœur n'en produit. De tels calculs
doivent être approfondis et étendus à d'autres produits de fission.
Le prolongement actuel de ce travail concerne l'étude de sensibilité à des paramètres plus fins
comme la composition du plutonium industriel, la proportion de fer dans le cœur ou encore la
taille du réflecteur. De plus, pour des questions de sûreté, il est indispensable de déterminer les
effets dus à une variation brutale du comportement du cœur (température, effet de vide , e tc . ) .
D'autres simulations doivent être entreprises pour étudier la possibilité d'utiliser une assez grande
variété de combustibles et notamment sur la base d'actinides mineurs.

[1] Proposal for an accelerator driven subcritical reactor pilot unit, D.Heuer et al., International
Conference on Future Nuclear Systems, Global'97, 1997, p 440.



Mesures neutroniques sur le réacteur
MASURCA : expérience préliminaire

E. Belle, S. David, A. Giorni, D. Heuer, J.M. Loiseaux, 0 . Méplan, H. Nifenecker,
F. Schussler, J.B. Viano, en collaboration avec l'équipe CEA de MASURCAa

a SPRC/SPEX, CEN cadarache

In the context of the studies on ADS, an experimental program is in progress in collaboration
with the CEA team of the small nuclear reactor MASURCA at Cadarache. We report the
first test of neutron flux mesurement and the status of the program.

Introduction

Dans le cadre des études sur les réacteurs hybrides que nous menons dans le GDR GEDEON,
nous avons établi une collaboration avec l'équipe du CEN Cadarache où se trouve le réacteur MA-
SURCA. Cette installation qui peut être couplée à un accélérateur constitue un outil idéal pour
tester diffents types de configurations de réacteurs hybrides. Un grand programme expérimental
dit MUSE est prévu sur plusieurs années. En fin 1998 un générateur puisé de neutrons intense
(GENEPI), conçu à l'ISN, sera installé à Cadarache pour l'expérience MUSE 4, qui aura été pré-
cédée de MUSE 3 début 1998 avec un générateur puisé de neutrons du commerce. Ce programme
vise a étudier expérimentalement et de façon détaillée les propriétés neutroniques de réacteurs sous
critiques ; répartion énergétique et spatiale des flux, propriétés dynamiques du réacteur, caractéri-
sation du coefficient de multiplication neutronique.
Pour préparer ces campagnes de mesure de fiux neutronique, nous avons effectué en 1996, un test
de faisabilité de mesure de spectre de neutrons en participant à l'expérience MUSE 2.

Dispositif expérimental et mesures

MASURCA est une maquette de réacteur à neu-
trons rapides de très faible puissance (< 1 kW)
de combustible (U-Pu). La zone multiplicatrice
est assimilable à un cylindre vertical de hauteur
80 cm, et diamètre 80 cm. Le combustible est
enfermé dans de longs barreaux carrés (2.5 cm
de côté, hauteur = 4 m) placés verticalement pa-
rallèlement à l'axe du cylindre.
Dans l'expérience MUSE 2 le réacteur était,
configuré pour fonctionner en mode sous cri-
tique (k=0.9623) et les réactions étaient entrete-
nues par une intense source de neutrons de 252Cf
(6 107 n/s) placée au centre du coeur. Le flux
moyen de neutrons dans le plan médian à une
distance de l'ordre de 20 cm de la source était
de l'ordre de 106 neutrons/cm2/s. Le spectre ty-
pique du flux de neutrons d'un réacteur à neu-

Suintai Cylinder of o

FlG. 1 - Schéma de principe du détecteur à 6LiF
utilisé. Cet ensemble est placé dans un tube de
diamètre 2.5 cm, coulissant dans un barreau de
MASURCA.

trons rapides est centré autour de quelques centaines de keV. Pour mesurer l'énergie nous avons



utilisé le détecteur mis au point pour l'expérience TARC [1] dont le schéma de principe est donné
figure 1. On détecte à l'aide de deux siliciums en coïncidence les particules chargées alpha et triton
de la réaction 6Li(n,a)t avec un bilan de réaction Q=4800 keV.
Pour des neutrons de quelques centaines de keV les alpha et triton sont isotropiquement éjectés
de la cible à 180° l'un de l'autre.
Les énergies à mesurer étant faibles (2 MeV pour
alpha et 3 MeV pour triton) il faut travailler avec
des cibles très fines pour ne pas trop dégrader la
résolution.
Les cibles utilisées, réalisées à l'ISN, sont consti-
tuées de 6LiF de 50 à 100 jug/cm2 déposé sur un
film plastique de 50 jug/cm2.
Dans ces conditions la résolution en début d'ex-
périence était de ~80 keV, mais après trois
jours d'irradiation elle s'était fortement dégra-
dée. Nous avons montré depuis par une expé-
rience ultérieure d'irradiation faite à l'ISN que la
dose maximale supportable par un détecteur si-
licium était de 1011 neutrons rapides/cm2. Dans
les conditions de l'expérience MUSE 2 le taux
d'acquisition était de ~0.1 événement par se-
conde.
Le spectre présenté figure 2 a été enregistré
dans le plan médian du réacteur à 20 cm de la
source. Au voisinage de la flèche sont localisés
les neutrons de basse énergie (la résolution est
ici de l'odre de 80 keV), on distingue très bien

« 0 0 4800 5000 5200 5400
Energie totale (alpha+triton) en keV

5600

FlG. 2 - Spectre en énergie totale des particules
alpha et triton, enregistrés en coïncidence dans
le réacteur MASURCA. Le pic indiqué par la
flèche est associé aux neutrons de basse énergie
(< 10 keV), on distingue très bien 200 keV plus
loin une bosse typique du spectre de neutrons ra-
pides du réacteur.200 keV plus loin une bosse typique du spectre

de neutrons rapides du réacteur. Ces mesures,
qui doivent être déconvoluées, montre qu'il est possible de déterminer des spectres en énergie de
neutrons dans MASURCA.

Etat du programme a MASURCA au vu des résultats de MUSE 2

L'expérience MUSE 2 nous a permis de connaître les conditions de travail auprès d'un réacteur
nucléaire. Depuis nous avons amélioré toute la chaine de détection (conception mécanique, préam-
plis, électronique et acquisition) et qualifié ces modifications dans le bloc de plomb de l'ISN. Pour
MUSE 3 nous allons utiliser un générateur de neutrons puisé et mesurer pour la première fois le
flux neutronique </>(E,t) dans la première milliseconde. A partir de 1999 le programme prévu est de
tester avec le générateur de hautes performances GENEPI différents types de configurations sous
critiques comportant le plomb comme caloporteur et des combustibles variés (U-Pu, Th-Pu). Ces
mesures préparent ainsi la définition d'un coeur pour une future unité de démonstration.

[1] E. Belle et al. Mesure de flux neutronique dans le cadre de l'expérience TARC au CERN. Voir
ce volume.



Etude de détecteurs de neutrons

J. Cavaignac, 0 . Gignoux, J. P. Longequeue, A. Nicollet

The study of hybrid reactors which has been undertaken at the 1SN implies the measurement
of the neutron flux in a model of a rapid reactor (Masurca at Cadarache). The energy of the
neutrons must be determined with the best possible resolution in the range of a few keV to
several hundred of a ke V.

Méthode utilisée :

Le principe consiste à produire la réaction : n + 3He —j- p + t, dont le bilan énergétique est
de 760 keV et dont la section efficace est grande ~(5.000 barns pour des neutrons thermiques
et ~ 2 barns pour des neutrons de 100 keV). Il convient donc de mesurer simultanément, avec
la meilleure précision possible, l'énergie du proton et du triton. Deux approches ont été suivies
qui seront brièvement décrites ici. On précise que les tests ont été faits en utilisant les neutrons
thermiques fournis par l'ensemble sous critique Uranie de l'ENSPG et des neutrons rapides produits
par réaction d + 9Be —>• n + 10B, avec des deutons de 20 MeV accélérés par le cyclotron de l'ISN.
On précise aussi que les détecteurs devant être utilisés à l'intérieur d'un canal de réacteur de section
droite 2,5 cm x 2,5 cm leurs dimensions transversales doivent impérativement être inférieures à ces
valeurs.

Détecteur triple :
Jonction Si

Le principe est le suivant : Dans une enceinte
remplie de 3He on dispose trois détecteurs : deux
jonctions Si face à face et, entre elles, un fil
porté à une haute tension telle que l'ensemble
des jonctions, avec leurs supports, et le fil consti-
tuent un compteur proportionnel. La détection
d'un neutron sera caractérisée par une impulsion
dans chacun des trois détecteurs et la mesure de
l'énergie d'un neutron est obtenue en faisant la
somme des impulsions provenant des trois dé-
tecteurs, un événement n'étant validé que s'il y
a eu coïncidence entre les trois détecteurs, ceci
permet une rejection très efficace du bruit de fond en particulier celui induit par le flux gamma.
Les dimensions des détecteurs jonction sont de 1 cm x 1 cm, leur distance est de 8 mm, le volume
utile du détecteur est ainsi de l'ordre du cm3.
Le détecteur est opérationnel et des mesures ont été réalisées tant à Uranie qu'auprès du cy-
clotron. Après calibration la résolution obtenue est de 45 keV. Mais des mesures de "radiation
damage"effectuées auprès du cyclotron en juillet 1997 ont montré que le courant inverse des jonc-
tions augmente rapidement avec le flux de neutrons rapides et qu'une dose de 1011 neutron/cm2

provoque leur destruction. Dans ces conditions la durée de vie des détecteurs rique de s'avérer trop
courte pour des études de neutronique à Masurca. Une autre approche est donc en cours.

Jonction Si

FlG. 1 - Schéma du détecteur 3He-Si

1



Compteur proportionnel :

Des compteurs proportionnels à 3He existent dans le commerce, mais ne répondent pas aux exi-
gences d'expériences en réacteur: dimensions limitées, gaz additionnel ne comportant pas d'hydro-
gène, pression à adapter à l'expérience ... Dans ces conditions l'étude et la réalisation de prototypes
de compteurs proportionnels est en cours. La résolution en énergie obtenue est de 20 keV pour le pic
de pleine énergie, mais le principal problème pour ces détecteurs que l'on désire flexibles consiste
à obtenir une étanchéité limitant aux maximum les entrées d'oxygène qui piège les électrons et
détériore la résolution. Contrairement au détecteur triple tous les événements correspondant à des
réactions n + 3He —> p + t, à des diffusions de neutrons et à des interactions gammas sont détectés.
Une sélection des "bons événements" par analyse des temps de montée des impulsions est en cours
de réalisation.



Développements de techniques de me-
sures neutroniques auprès de SARA

É. Belle, A. Billebaud, B. Boyer, R. Brissot, S. David, G. Gimond, A. Giorni, D.
Heuer, J.M. Loiseaux, O. Méplan, H. Nifenecker, F. Schussler, J.B. Viano, avec la
collaboration de M. Asghar et J. Pinston

Knowledge of neutronic cross sections is of fundamental importance for hybrid systems stu-
dies. Two methods have been developed and improved for transmutation yield measurements
in the lead slowing-down time spectrometer installed at ISN: gamma ray detection with a
CeFz scintillator coupled with a photomultiplier, and internal conversion electron detection
with a silicon detector placed at the end of a long electrostatic guide. The main improvements
have been achieved by the construction of dedicated electronics.

L'Étude des systèmes hybrides nécessite l'utilisation de codes de transport de neutrons faisant
appel à des bases de données nucléaires évaluées. La connaissance d'un grand nombre de sections
efficaces, en particulier celles de capture neutronique, est un point crucial aussi bien pour l'étude
de la transmutation d'un corps donné que pour calculer l'évolution réaliste d'un combustible en
conditions de sous-criticité. Pour certains corps, et notamment pour les éléments constituant les
déchets à transmuter ou à incinérer, il s'avère que ces sections efficaces évaluées peuvent différer
de manière significative selon les bases de données. C'est afin de réduire ces incertitudes que des
mesures s'imposent.
Le spectromètre à temps de ralentissement en plomb installé auprès de l'accélérateur SARA nous
a permis de mettre au point deux techniques de mesure de taux de transmutation. L'une consiste à
détecter les gammas de capture grâce à un scintillateur CeF3 et un photomultiplicateur, l'autre à
détecter les électrons de conversion interne signant la capture. Dans les deux cas l'utilisation d'un
faisceau puisé de deutons sur une cible de béryllium placée au cœur du plomb donne une origine
temporelle aux neutrons. La prise de temps des événements de capture dans le spectromètre permet
de déduire l'énergie des neutrons ayant interagi avec les corps étudiés par la relation E=K/t2. Cette
prise de temps (résolution 25 ns) ainsi que la spectrométrie des particules détectées sont réalisées
grâce à une carte d'acquisition développée dans ce but à l'ISN.
Les profils de sections efficaces (11,7) de plusieurs corps
(Ta, Au, Ag, Te, Th, U...) ont ainsi pu être obtenus
en quelques heures d'acquisition (figure 1) avec l'en-
semble "scintillateur+photomultiplicateur" dans un do-
maine d'énergie de neutron s'étendant jusqu'à 30 keV
avec des quantités de matière assez faibles (quelques
10 mg).
La détection des électrons de conversion interne
(pour les corps ayant un taux de 7 convertis
suffisant) par une jonction au silicium refroidie
située à plus de 5 m de la cible dans une
zone protégée des neutrons et donc du bruit 7
a pu être réalisée grâce à un guide électrosta-
tique. Les résultats dans le cas de l'uranium natu-
rel, obtenus pour des temps de mesure de quelques
heures, se sont avérés tout à fait encourageants
tant du point de vue spectrométrique (identifica-
tion des électrons de conversion interne de l'ura-
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nium, figure 2) que du point de vue tempo-
rel puisque les résonances de l'uranium sont ap-
parues sur la distribution en temps (figure 3).
Ces mesures utilisant le spectromètre se poursui-
vront en 98 auprès de SARA puis dès l'installa-
tion de la source de neutrons puisée intense GE-
NEPI. Ce même spectromètre a également per-
mis de mettre au point plusieurs types de dé-
tecteurs pour la spectroscopie de neutrons [1], Le
principe de ces détecteurs repose sur l'utilisation
d'une cible présentant une assez forte section ef-
ficace de réaction avec les neutrons, et de deux
diodes au silicium permettant de détecter les pro-
duits de la réaction; dans notre cas les cibles
sont des feuilles minces de 6LiF ou bien le gaz
3He. Un compteur proportionnel à 3He est égale-
ment utilisé. Ces détecteurs ainsi que l'électronique
développée pour leur usage permettront de réali-
ser la spectrometrie neutronique de l'ensemble sous-
critique de l'expérience MUSE 3 qui débutera en fé-
vrier 98 sur le réacteur maquette MASURCA (CEA-
Cadarache).

[1] Belle et al., "Mesures neutroniques sur le réacteur
MASURCA : expérience préliminaire", dans cet ou-
vrage.



Systèmes à petit nombre de corps
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Generalizing a method elaborated for three-body systems, a new lower bound on four-body
ground-state energies has been derived in terms of two-body binding energies in the unequal-
mass case. For simple power-law potentials, this bound is compared to variational calcula-
tions, and is shown to be very close to the exact result. In particular, it gives the exact
answer for harmonic interactions.
The stability of multiquark systems is revisited in new quark model with chiral dynamics.
While the tetraquark with two heavy flavors {QQqq) is found more easily bound than in other
models, there is no indication of stability for pentaquarks (Qqqqq) or hexaquarks.
Electromagnetic mass differences in potential models have been studied, pointing out some
problem for charmed baryons.
A quark-quark potential containing a central part due to gluon exchange between extended
quarks, to instanton effects and a hyperfine term described as superposition of gaussian
functions has been determined. The parameters are obtained from a fit to the experimental
data. The form factors of IT and K are analyzed.
In the framework of the non-relativistic quark model, the stability of dibaryons consisting of
3 diquarks of different flavors has been studied. A realistic quark-quark potential is used and
a variational wavefunction expanded on gaussian terms is employed. None of the studied
cases is bound under strong interactions.
A study on diffractive scattering in QCD has been carried out. The small x behavior of the
nuclear shadowing is analysed using its relation with the diffractive structure functions.
Within the resonating group method, the phase shifts of the hadron-hadron scattering are
analyzed. Only the results for s wave have been calculated, using kernels based on hadron
wave function in terms of gaussions and realistic quark-quark potentials. Two applications
have been considered : the K — N interaction, and meson-meson scattering.
The Faddeev-Yakubovsky equations in configuration space have been solved with the aim of
describing bound and scattering states of N=4 interacting particles. Results concerning the
scattering states of 4 nucléons in the isospin invariance approximation have been obtained
for the different (T,S) channels. They include: low energy parameters and elastic phase
shifts for the N-f-3N scattering below the 3N breakup threshold and S-matrix for the first
N + 3./V -> 2N + 2N inelastic open channel (e.g. n + 3He -* d + d cross section). The
method has also been applied to study the clusters of 2,3 and 4 AHe atoms.
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Résultats généraux

Bornes inférieures optimisées à quatre corps

Nous avons construit une nouvelle borne inférieure pour l'énergie du niveau fondamental des sys-
tèmes à quatre corps avec masses inégales. Ce travail généralise un résultat obtenu précédemment
pour les systèmes à trois corps. Pour des potentiels en puissance, nous comparons cette borne
inférieure à des bornes supérieures variationnelles et obtenons un encadrement très fin de l'éner-
gie. Il faut noter que notre borne inférieure devient le résultat exact dans le cas d'une interaction
harmonique.

Spectroscopie hadronique

Stabilité des systèmes multiquarks

De nombreux modèles ont été proposés pour décrire le spectre des baryons, où des bosons de
Goldstone sont échangés entre les quarks constituants. Nous avons généralisé ces modèles aux
configurations multiquarks avec ou sans quarks lourds et analysé dans quelle mesure on pouvait
obtenir des systèmes liés. Dans le cas du tétraquark (QQqq) avec deux unités de charme ou de
beauté, nous obtenons plus de stabilité que dans les modèles plus traditionnels [1]. Par contre,
il n'y a pas d'indication de stabilité pour les configurations de type pentaquark (un antiquark et
quatre quarks) ou pour le dibaryon (six quarks) [2].

Différences des masses électromagnétiques

Nous avons étudié les différences de masse électromagnétique des baryons [3, 4] dans les modèles de
potentiel incluant l'échange de gluons. On peut obtenir de bons résultats pour les baryons légers,
mais on a mis en évidence des problèmes sérieux pour les baryons charmés, en particulier dans le
cas du Ec.

Spectre des mésons

Nous avons mis au point un potentiel quark-quark basé sur les propriétés suivantes : i) la liberté
asymptotique est prise en compte par une constante as(q) fittée sur les données expérimentales, ii)
les effets instantoniques sont pris en compte au niveau du potentiel central, iii) le terme hyperfin
a une forme phénoménologique basée sur deux gaussiennes, iv) tous ces potentiels sont convolués
avec la fonction de répartition des quarks afin de tenir compte de la taille finie de ceux-ci. Les
paramètres sont déterminés par un fit sur un échantillon judicieux de résonances. Nous obtenons
de très bons spectres de mésons dans tous les secteurs. Par contre les facteurs de forme du 7r et du
K sont trop faibles [5].

Dibaryons de type q\q\q\

Dans le cadre d'un modèle de quark non-relativiste, nous avons étudié la stabilité de dibaryons de
type q\q\q\ qui sont les configurations qui ont le plus de chance d'être liées. Le potentiel quark-
quark utilisé contient un terme central coulombien, un confinement linéaire et un terme hyperfin
gaussien; il donne de très bons résultats dans le secteur des mésons et des baryons. La fonction
d'onde est variationelle et bâtie sur des superpositions de gaussiennes basées sur les coordonnées
de Jacobi du système. Les éléments de matrices sont tous analytiques, ce qui permet d'accélérer
les calculs numériques. Dans certains cas, un développement contenant jusqu'à 105 gaussiennes a
été mis en oeuvre. Il ressort de cette étude qu'aucun des systèmes étudiés n'est stable vis-à-vis de
la dissociation en deux baryons [6].
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Interaction des hadrons

Diffusion diffractive

L'étude de la diffusion diffractive dans le cadre de la QCD est un sujet de grande importance
aujourd'hui pour comprendre les résultats expérimentaux de H ERA. Une analyse de la fonction
de structure diffractive en QCD a été menée en étudiant les diagrammes "higher twists", qui
sont d'origine perturbative [7] et en calculant la contribution des courants chargés. En outre, on a
prédit [8] la dépendance en x de l'effet d'ombre nucléaire ("shadowing") à partir du lien entre le
shadowing et les fonctions de structure diffractives. Ce travail a permis de montrer qu'il n'y a pas
de réduction du shadowing à petit x, contrairement aux suggestions de certains travaux précédents.

Interaction hadron-hadron dans un modèle de quarks

On utilise la méthode du groupe résonant pour calculer, à l'aide d'équations de type Hill-Wheeler,
la fonction d'onde relative du système hadron-hadron, dans lequel chaque hadron est considéré
comme un agrégat de quarks. Des potentiels réalistes quark-quark provenant d'échange de gluons
ont été introduits et les fonctions d'onde des hadrons décrites comme superposition de gaussiennes.
Dans un grand nombre de cas, les noyaux de norme et d'énergie peuvent être calculés de façon
analytique. Dans une première application - la diffusion K — N - on a rajouté un potentiel quark-
quark provenant d'échange de mésons TT et a. Il est montré que pour des valeurs raisonnables des
paramètres, on peut obtenir une bonne description de l'interaction, soit dans le canal d'isospin
7 = 0, soit dans celui d'isospin 7 = 1 , mais jamais dans les deux à la fois. Dans une deuxième
application, nous avons étudié la diffusion méson-méson. Dans cette étude, nous avons utilisé la
fonction d'onde des mésons dans le cadre de 2 approximations : i) superpositions d'oscillations
harmoniques jusqu'à 4 quanta, ii) superpositions de gaussiennes jusqu'à 3 termes. Les déphasages
obtenus sont identiques dans les deux cas. Les deux méthodes ont été appliquées à la diffusion
en onde s de mésons (L = 0 et S = 0 ou 1); le potentiel obtenu est répulsif, mais les effets
d'annihilation n'ont pas été pris en compte [9, 10].

Solution des équations de Faddeev-Yakubovski pour A=4

Nous poursuivons un programme de travail concernant la résolution du problème à quatre corps
avec une intérêt spécial pour ses états de diffusion. Des solutions avec des interactions d'onde S
ont été obtenues, nous permettant de décrire la diffusion N — NNN dans le domaine élastique
et aussi au-dessus du premier seuil inélastique: la réaction d - d. Des résultats originaux ont été
obtenus concernant les observables de diffusion à basse énergie ainsi que la structure de la première
excitation 0+ du noyau 4He [11, 12, 13]
Des interactions réalistes (Argonne, Nijmegen,...) ont été introduites pour calculer la section efficace
résonnante n — t. Elles ont échoué pour décrire ces observables alors que des modèles simples sont
en très bon accord avec l'expérience. Ceci nous a obligé à mettre en cause la pertinence des
interactions dites réalistes pour le description des systèmes nucléaires, même après inclusion des
forces à 3 corps.
Notre programme de travail prévoit maintenant l'inclusion d'interactions réalistes dans toutes les
voies et le traitement correct des seuils p - t et n - 3He en tenant compte des effets coulombiens.
D'autres prolongements sont aussi envisageables, e.g. l'étude des clusters atomiques d'Helium-4,
la fusion catalysée par des muons à partir de la molécule p — t — p, et la production des neutrinos
dans la réaction p + 3He.

[1] S. Pépin, FI. Stancu, M. Genovese, J.-M. Richard, Phys. Lett. B393 (1997) 119

[2] M. Genovese, J.-M. Richard, FI. Stancu and S. Pépin, Preprint HEP-PH/9712
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Le problème à N corps nucléaires

Structure, dynamique, transitions de phase et aspects relativistes
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The multiphonon method has been applied to vibrational spherical nuclei with even numbers
of particles. Using the quadrupole + pairing Hamiltonian, the inclusion of new terms in the
expansion is investigated and they have been found to be important.
For the construction of a new effective force of the Gogny type, the recently developed va-
riational Wigner Kirkwood (VWK) method is used. For example, new theoretical results for
neutron matter and the sum rules for Landau parameters shall be included in the study.
VWK also can be used to calculate the surface tension in superfluid nuclei. Work in this
direction is under way.
Self consistent RPA theory has been further developed. It has been shown that conservation
laws and f-sum rule are fulfilled as for standard RPA. It is conjectured that SCRPA is
Raleigh-Ritz variational and the Pauli principle is respected fully.
Experimental studies on fusion-fission at SARA are being investigated theoretically with two
models, one phenomenological, one more microscopic. The questions of friction, dissipation
and extra push shall be clarified. The applicability of the wall formula is studied in another
model using the Vlasov equation for large amplitude octupole motion.
Neutron-proton pairing versus alpha-particle condensation is followed as a function of den-
sity. At very low densities a-particles win but at higher densities a-particles are dissolved
faster than the n — p Cooper pairs.

The main defect of Walecka's a — ui model is that it misses chiral symmetry. Using the chiral

Lagrangian of the linear a-model, the a-meson is coupled to the K+ — W~ scattering sector. An

RPA like Lippmann-Schwinger equation for w+ — ir~ scattering is established which respects

all constraints from chiral symmetry. The implementation into a generalised cr — u> model is

on its way.

Structure

Multiphonons

La méthode des multiphonons a été appliquée pour étudier les vibrations des noyaux pairs sphé-
riques. Pour la première fois, les calculs avec un Hamiltonien modèle contenant les interactions de
pairing et quadrupole-quadrupole ont été effectués jusqu'à quatre phonons.
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Toutes les contributions dans l'Hamiltonien ont été analysées et on a trouvé que plusieurs termes
omis habituellement dans les calculs ne peuvent pas être négligés. En particulier, le terme dit HBB

dû à l'interaction résiduelle de pairing joue un rôle très important et sa contribution croît comme
ri2 avec le nombre de phonons n [1, 2].

Approches semi-classiques

L'approche de Wigner-Kirkwood variationnelle, récemment développée, est utilisée pour divers
types d'interactions. L'un des objectifs est la recherche d'une nouvelle force effective du type de
la force de Gogny avec une contribution de portée finie dans le terme dépendant de la densité.
Les développements du type Thomas-Fermi se prêtent bien à ce genre d'étude qui permettent
d'améliorer les résultats relatifs à la matière à neutrons et les règles de sommes des paramètres de
Landau, par exemple. Le formalisme semi-classique se révèle également efficace pour la description
des propriétés de surface d'un noyau superfluide, actuellement en cours [3, 4].

RPA normalisée et self-consistante

La théorie de la RPA self-consistante a été développée davantage et appliquée au canal particule-
particule [5]. Dans tous les cas de figures considérés à présent, elle montre d'excellents résultats.
Il a été vérifié que les règles de somme et les lois de conservation sont respectées [5]. Une première
application à la désintégration double /3 s'avère prometteuse [6]. Des résultats sont aussi obtenus
pour le modèle de Hubbard-1D pour les électrons fortement corrélés [7].

Dynamique

Fusion-Fission

Des expériences de mesure de l'énergie d'extra-push en fonction du nombre de neutrons de systèmes
d'ions lourds de A = 110 en interaction ont été récemment réalisées auprès de SARA à l'aide du
multidétecteur DEMON. Deux modèles sont actuellement utilisés pour interprêter ces expériences
de fusion-fission : le premier, plus élémentaire, basé sur une hypothèse de friction en surface, permet
d'obtenir une valeur approchée du moment angulaire de fusion. Le second, plus microscopique, basé
sur une hypothèse de dissipation à un corps, donne accès aux valeurs de pertes d'énergie et de
fluctuations du nombre de nucléons au cours de la collision. La comparaison avec l'expérience doit
informer sur le type d'interaction au cours de ce processus.

Problème de la dissipation à un corps

Pour simuler la dynamique du noyau, un gaz de particules sans interaction dans une container
déformable est considéré. Le système conserve l'énergie totale et l'amortissement au cours du
temps du mouvement du container est étudié. Il semble qu'un lien direct avec la "wall formula"
soit difficile à établir car les résultats obtenus s'en écartent substantiellement. Cependant, des
études supplémentaires sont nécessaires pour tirer des conclusions définitives [8].

Transition de phase dans la matière nucléaire peu dense

La matière nucléaire peu dense telle qu'elle peut être produite lors des réactions entre ions lourds
(dans la phase de décompression) ou telle qu'elle existe dans la couche extérieure d'une étoile à
neutrons ou lors d'un collapse stellaire ou encore dans la zone très superficielle des noyaux lourds
peut montrer des phénomènes de "clusterisation" ou de condensation. En fonction de la densité,
la transition d'un condensât de Bose-Einstein de deutons à un superfluide de paires de Cooper
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n — p a été étudiée [9]. Ensuite la compétition entre condensation des particules alpha et deutons
a été regardée. Il est intéressant de constater que, dominantes à très basse densité, les particules a
perdent le combat avec les deutons à des densités plus élevées. Des explications qualitatives pour
ce phénomène sont données [10].

Aspects relativistes et approches non perturbatives de théorie des
champs

Le modèle a - w d e Walecka dans ses différentes formes jouit d'un succès indéniable en physique
nucléaire. Son plus grand défaut est le non respect de la symétrie chirale et le traitement rudimen-
taire du méson "sigma". Nous tentons de remédier aux deux aspects. En utilisant le Lagrangien
chiral du modèle cr-linéaire, nous avons construit un propagateur à deux pions dont la matrice T
correspondante montre les propriétés suivantes [11] : i) La symétrie chirale est respectée, c'est-à-
dire les deux pions restent un mode de Goldstone, ii) La longueur de diffusion tend vers zéro dans
la limite chirale, iii) Les déphasages dans la voie scalaire-isoscalaire (voie du méson sigma) ont été
reproduits en-dessous de ~ 800 MeV en ajustant la masse du a nu et le cut-off.
A partir de la matrice T—TTTT, on peut aussi construire le propagateur du méson a. La distribution en
masse correspondante montre un pic à ~ 400 MeV d'une largeur ~ 500 MeV. Ceci correspond bien
à l'image qu'on se fait du méson a. Dans la matière nucléaire, les pions sont renormalisés fortement
par le couplage au A —h et N — h : leur énergie cinétique est réduite. En conséquence, nous trouvons
une distribution de masse du méson "sigma" fortement décalée vers (et même sous) le seuil de 2mv

[12]. Nous pensons que ce phénomène peut être en relation directe avec celui récemment trouvé
expérimentalement par Grion et al. [13] où dans la réaction TT+ + A —ï TT+ + n~ + X un pic
grandissant en fonction de la masse de la cible est trouvé au seuil dans le spectre de la masse
invariante des 2 pions. Des études se poursuivent pour insérer ces aspects dans un modèle à la
Walecka généralisé.
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The pionic strong decay amplitudes of baryon resonances are studied in a constituent quark
model. Particular attention is given to the operator describing the transition.
The nucléon form factors are calculated in a non-relativistic approach, with emphasis on the
highest momentum transfers. The aim is to determine the ingredients that are essential in
getting correct results and are likely to be required for a more realistic estimate in a fully
relativistic approach.
The deuteron form factors have been calculated in the light-front approach using wave func-
tions determined in a perturbative way.
The derivation of the neutron charge form factor from the deuteron structure function, A[q2),
is reanalyzed, including further mesonic exchange contributions.

Désintégrations fortes des baryons

Les amplitudes de désintégration pionique des diverses résonances baryoniques ont été calculées
dans un modèle de quarks constituants. Deux modèles ont été considérés pour décrire les ampli-
tudes : un modèle d'émission élémentaire, où le pion se couple directement aux quarks et le modèle
3Po qui fait appel à une structure en quarks du pion. Les résultats sont très sensibles à la des-
cription des baryons, spécialement à leurs composantes de haut momentfl]. Ils tendent nettement
à se stabiliser lorsqu'un développement en p/E des opérateurs de transition est utilisé au lieu du
développement habituel p/m [2]. Par rapport aux largeurs mesurées, la qualité de nos résultats
concernant les excitations radiales du nucléon (résonance de Roper à 1440 MeV) et de la résonance
A (résonance à 1600 MeV) est beaucoup plus satisfaisante dans le modèle 3Po que dans le modèle
d'émission élémentaire. La modification que nous avons faite de l'amplitude obtenue dans le modèle
3Fo pour la rendre plus conforme aux propriétés d'invariance de Lorentz du couplage Résonance
—> Nucléon + Méson s'avère également bénéfique.

Facteurs de forme du nucléon dans un modèle non-relativiste

Les facteurs de forme du nucléon ont été calculés dans un modèle non-relativiste où les forces entre
quarks sont dominées par un terme en 1/r à petite distance. Dans ces conditions, la théorie prévoit
un comportement en 1/q8 à grand transfert de moment. Les calculs effectués dans le formalisme
hypersphérique avec une limitation aux ondes K = 0 et K = 2 ont révélé un comportement
en 1/q7. Nous avons montré que ceci était une conséquence de l'approximation utilisée, laquelle
est généralement considérée comme bonne pour l'énergie de liaison. Les calculs effectués à partir
des solutions de l'équation de Faddeev sont beaucoup plus satisfaisants et ont le comportement
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attendu en 1/g8. Le coefficient relatif à ce terme dépend néanmoins du nombre de composantes
retenues pour décrire l'amplitude de Faddeev. La convergence des résultats vers le comportement
asymptotique a été également étudié jusqu'à q2 = 50{GeV/c)2. Pour la contribution dominante,
qui implique l'onde de symétrie totale, ce comportement est atteint par au-dessus, alors que dans
un modèle purement coulombien, il serait atteint par en-dessous. Cette propriété semble être
due au potentiel confinant, qui, ainsi, fait apparaître l'approche du comportement asymptotique
comme plus rapide qu'il n'est en réalité. Dans tous les cas, la prédiction correcte du comportement
asymptotique suppose une description précise des corrélations entre quarks lorsque ceux-ci sont
proches l'un de l'autre.

Facteur de forme du deuton dans une approche relativiste

Nous avons fait un calcul covariant des facteurs de forme du deuton dans l'approche du front de
lumière en utilisant des fonctions d'onde calculées au premier ordre des perturbations [3], Si les
résultats sont grossièrement raisonnables, l'écart avec les calculs non relativistes habituels est trop
grand dans certains cas pour qu'ils soient crédibles en l'état. L'origine de ces écarts et la manière
d'y remédier font actuellement l'objet d'études.

Facteur de forme de charge du neutron et fonction de structure
A(q2) du deuton

A l'approximation d'impulsion, la fonction de structure A(q2) du deuton est, pour l'essentiel,
proportionnelle au carré de la somme des facteurs de forme de charge du proton et du neutron.
Connaissant cette fonction de structure, et le facteur de forme de charge du proton, il est possible
en principe d'en déduire celui du neutron. Le résultat peut néanmoins dépendre du modèle d'inter-
action nucléon-nucléon utilisé pour décrire le deuton ainsi que les courants d'échange qui prennent
en compte le caractère effectif des nucléons sur lesquels cette description est basée.
Nous avons réanalysé les données expérimentales sur A(q2) en introduisant des contributions de
courants d'échange plus cohérentes avec le modèle d'interaction nucléon-nucléon utilisé [4]. L'ajus-
tement antérieur du facteur de forme de charge sur ces données se traduit par une nette améliora-
tion. Ce résultat est dû essentiellement à une meilleure prise en compte des 2 points expérimentaux
les plus hauts inclus dans l'analyse. N'écartant pas l'effet d'une fluctuation statistique, il nous
semble souhaitable de reprendre cette analyse en incluant des mesures de A(q2) qui seraient prises
dans le futur à plus haut q2 et avec la même précision.

[1] F. Cano, B. Desplanques, P. Gonzalez, S. Noguera, Nucl. Phys. A603 (1996) 257

[2] F. Cano, B. Desplanques, P. Gonzalez, S. Noguera, Z. fur Physik A359 (1997) 315

[3] J. Carbonell, B. Desplanques, V. Karmanov, J.F. Mathiot, Phys. Rep. (1998)

[4] N. Aïssat, A. Amghar, B. Desplanques, The European Physical Journal Al (1998) 85
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Evolution temporelle de quelques sys-
tèmes quantiques

R. Arvieu, J. Carbonell, C. Gignoux, M. Mangin-Brinet, P. Rozmeja

aUniversité Marie Curie, Lublin, Pologne

The time evolution of coherent rotational wave packets associated to a diatomic molecule or
to a deformed nucleus has been studied. Assuming a rigid body dynamics the J(J + 1) law
leads to a mechanism of cloning : the wave function is divided into wave packets identical to
the initial one at specific time. Applications are studied for a nuclear wave packet formed by
Coulomb excitation.
Exact boundary conditions at finite distance for the solution of the time-dependent Schrôdin-
ger equation are derived. A numerical scheme based on Crank-Nicholson method is proposed
to illustrate its applicability in several examples.

Le clonage de la fonction d'onde dans l'évolution au cours du temps
de systèmes tournants

On sait que les systèmes quantiques dont le spectre en énergie dépend quadratiquement d'un
nombre quantique possèdent la curieuse propriété de renaissances partielles ou totales. Sous cer-
taines conditions, la fonction d'onde du système se divise en paquets d'onde, identiques à une
amplitude près à la fonction d'onde de départ, réparties régulièrement en plusieurs points de la
trajectoire classique. Nous avons étudié plusieurs états cohérents associés soit à une molécule diato-
mique ou à un noyau déformé et observé ce phénomène de clonage au cours de l'évolution temporelle
de ces systèmes [1]. Nous appliquons ce mécanisme à un paquet d'onde rotationnel formé dans un
noyau lourd par excitation coulombienne [2] avec diffusion du projectile vers l'arrière.

Formulation des conditions aux limites à distance finie pour l'équa-
tion de Schrôdinger dépendante du temps

La résolution des problèmes quantiques non stationnaires nécessite de fixer les conditions aux
limites au bord du domaine d'intégration. En dehors du cas monochromatique, où l'on impose la
dérivée logarithmique

— = ±ik

ces conditions ne sont pas connues. Dans la plupart des cas pratiques, on impose la nullité de la
fonction d'onde aux bords du domaine d'intégration.
Cette condition n'est toutefois pas correcte car elle correspond à un mur infini ce qui génère le
rebond des ondes lorsqu'elles arrivent aux bords. Ces rebonds non physiques finissent par interférer
avec les ondes sortantes dans le domaine que l'on étudie.
Nous avons formulé des conditions aux limites exactes, même à distance finie, pour la propagation
des paquets d'ondes et illustré avec plusieurs exemples l'applicabilité de celles-ci [3].

[1] P. Rozmej, R. Arvieu, Soumis à Phys. Rev. A

[2] R. Arvieu, P. Rozmej, Soumis à Phys. Rev. B

[3] M. Mangin-Brinet, J. Carbonell, C. Gignoux, A paraître dans Phys. Rev. A (1998)
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Valorisation et transferts de
technologies

Research and development for technology transfer are presented :

• a low-background laboratory for detection of very low specific activities,
• monitoring of snow water equivalent using cosmic-ray neutrons,
• research and development in surface treatment by thin metalled films or carbon like

diamond,
• analog studies of human arterial tree with electrical models.

Laboratoire basse activité

A. Benabed, R. Brissot

Introduction

Le LBA est équipé de deux détecteurs germanium intrinsèques hyperspurs, l'un de 100 cm3 pour
les mesures de gamma d'énergie comprise entre 30 KeV et 3 MeV, l'autre de 20 cm3, de faible
épaisseur pour les énergies 7 et X inférieures à 100 KeV[l],
Le LBA est équipé de deux P.C. munis de cartes d'acquisition PCA3, et de logiciels de traitement
"Interwinner sous Windows", indépendants l'un de l'autre.
Le LBA a obtenu un agrément et la certification, car il participe depuis 1995 à la campagne
d'intercomparaison sous l'égide de POPRI et du Ministère de la Santé.
Le LBA reçoit chaque année des stagiaires du Magistère.
La table 5.1 montre le bilan des ces activités.

Année Rech. Fondam. Indust. Privée Divers Nbre Echant.

1994

1995

1996

1997

82,80%

46,10%

28,20%

30,20%

7,40%

29,10%

50,70%

56,10%

10,60%

24,80%

21,00%

12,90%

106

117

138

150

TAB. 5.1 - Bilan d'activité

Les activités

Neutrino : En 1996, le LBA a terminé la sélection des matériaux composant MUNU. En 1997, le
LBA a effectué les mesures des prélèvements d'air dans l'entrée et la salle du détecteur MUNU à
BUGEY à l'occasion de chaque événement du réacteur. Les activités recherchées sont de l'ordre
de 10~4 Bq.m~3 d'air. Cela nécessite donc une installation comme le LBA.
Gedeon : Le LBA a effectué, pour ce groupe de recherche, les analyses de pureté des matériaux
après irradiation aux neutrons thermiques de PILL pour déterminer la teneur en Sb, Au, Ag, Cd...
Atlas : Le LBA est sollicité pour la mesure des pastilles de nickel (20 à 80 par irradiation) servant
à déterminer d'une part la cartographie du faisceau, et d'autre part le flux de neutrons reçu par
les composants soumis aux neutrons. Les comptages varient de la minute à la dizaine d'heures.
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Andra : Le LBA intervient principalement dans la mesure des produits de fission émetteurs de 7
et X de très faible énergie et de très longue période tels 93Mo, "Te , 129I. Ces mesures permettent
un inventaire des produits de fission de longue période dans les déchets de l'industrie nucléaire.
Cezus chimie : Le LBA effectue, grâce à son titre de laboratoire agréé et certifié, des mesures de
produits purs (Zr, Hf), des mesures d'eaux de ruissellement sur les stockages des minerais, ainsi
que les suivis des séparations chimiques de 226Ra, afin de faciliter et de réduire les stockages. Le
laboratoire de chimie a permis de confirmer les méthodes et les rendements d'extraction du 226Ra.

[1] A. Benabed, R. Brissot, Rapport ISN 96.12

Mesure de la valeur en eau du manteau neigeux par le rayonnement
cosmique

A. Benabed, G. Bosson, R. Brissot, V. Comparât, B. Guerre-Chaley, 0. Guillaudina,
Ch. Roureb.
a mise à disposition par l'industriel
b stagiaire ENSPG

Dans le cadre d'un contrat avec un industriel, l'ISN a fait une étude de faisabilité de la déter-
mination de l'épaisseur équivalent-eau d'une couche de neige par la mesure de l'atténuation du
rayonnement neutronique cosmique. Il y a plus de 20 ans une équipe japonaise avait proposé cette
solution comme alternative à la technique courante utilisant des sources gamma et la mesure de
l'atténuation du rayonnement, qui avait l'inconvénient de mettre dans l'environnement des sources
assez intenses qui posent des problèmes de sûreté.
Une préétude, fondée sur les données des flux de neutrons mesurés dans le rayonnement cosmique et
des processus hadroniques mis en jeu, a démontré que le cahier des charges de l'industriel (précision
d'environ 1 cm d'eau en quelques heures de comptage) était atteignable.
Un prototype de détecteur a été construit et la loi d'atténuation en fonction de l'épaisseur d'eau
a été déterminée expérimentalement au laboratoire (jusqu'à 1,20 m d'épaisseur), de même que les
corrections dues à la variation du flux cosmique en fonction de la pression atmosphérique.
Le prototype a été ensuite installé en février 1997 au col de Porte à 1300 m d'altitude et il a pu
mesurer en temps réel la fonte du manteau neigeux (voir la figure 5.1).

Expérience col de Porte

300

FIG. 5.1 - La fonte du manteau neigeux au Col de Porte.

Pour un comptage de quelques milliers de neutrons, une précision d'environ 1 cm sur la détermi-
nation de l'épaisseur d'équivalent-eau d'une couche de neige est atteinte. L'ISN a participé à la
mise au point d'une partie de l'électronique de mesure.
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L'industriel a installé durant l'hiver 1997-98 un tel système à 3000 m d'altitude afin de valider le
comportement de l'ensemble du système dans des conditions normales d'utilisation.

Traitement de surface

G. Callois, J. Menet, P. Ovinga

aingénieur Techmeta.

Introduction

Durant les années 1996-1997, le transfert de technologie du laboratoire vers la Société TECHMETA
a couvert essentiellement deux sujets : les dépôts sous vide de films résistifs et leurs développements
industriels, la réalisation d'une source de carbone diamant à usage industriel et les premières
applications.

Dépôts sous vide de films résistifs

La technique de dépôt mise au point conjointement par l'ISN et la Société TECHMETA a conduit
différents industriels à engager des programmes pour l'étude et la fabrication de produits "grand
public". Certains de ces programmes ont abouti et font l'objet d'une production chez TECH-
META. C'est en particulier le cas des miroirs chauffants ou des radiateurs électriques à double
fonction, convection et rayonnement. Notre groupe était chargé de la mise au point de prototypes
(conception, études électriques, thermiques, fiabilité).
D'autre part un programme important de recherche et développement est en cours. Il concerne
la mise au point de chauffe-plats électriques pour chariots mobiles d'hôpitaux. D'ores et déjà la
Société concernée, spécialisée dans ce type de produit, disposerait d'un marché de plusieurs dizaines
de milliers de chauffe-plats par an. Elle souhaiterait étendre le marché aux Etats-Unis compte-tenu
de la qualité du produit.
Enfin, l'unité de dépôt sous vide construite par TECHMETA avec la participation de l'ISN, a
atteint sa dimension finale. C'est un système air-vide-air constitué d'une succession de vannes et
de sas. L'unité peut traiter jusqu'à 30 panneaux à l'heure (dimension maximum des panneaux
600 mm X 1200 mm). Sa longueur totale est d'environ 20 m. Elle dispose de quatre magnetrons
(pulvérisation sous vide) et d'une source d'ions et d'atomes (décapage ionique ou atomique pour
préparation des substrats au dépôt).

Le carbone diamant

Notre groupe a mis au point une source d'atomes hydrocarbonés pour dépôt de carbone diamant
(D.L.C.). Cette source est considérée comme fiable et peut faire l'objet d'applications industrielles
(voir rapport annuel précédent). Elle doit être implantée dans les mois à venir à l'intérieur de
l'unité de dépôt sous vide TECHMETA. Deux types d'applications sont en cours. - Dépôt de D.L.C.
(s=s 2000 Â) sur des outils de coupe pour l'industrie papetière. Les premiers résultats montrent que
la durée de vie de ces outils augmente notablement. Les travaux se poursuivent. - Réalisation de
miroirs infrarouge. Une société spécialisée dans l'infrarouge utilise ce dernier pour définir des zones
de sécurité et de protection dans les usines (rayon infrarouge réfléchi par un ou plusieurs miroirs).
Ces miroirs ont des coefficients de réflexion de l'ordre de 70%. Elle souhaite disposer de miroirs
à coefficients de réflexion supérieurs à 90%. Nous avons réalisé des miroirs en cuivre protégés par
une couche de D.L.C.(protection contre l'oxydation et les rayures). Le D.L.C. est transparent à
l'infrarouge ; les produits sont testés in situ. Le marché pourrait, pour commencer, être de quelques
milliers de miroirs par an.



Collaboration avec des médecins

V. Comparât, G. Duhamel, B. Diourté, L. Gallin-Martel

Nous poursuivons les études sur la simulation de l'onde de pression sanguine dans les artères,
en collaboration avec le service d'hypertension du CHU de Grenoble. Le système artériel humain
est décrit par une analogie électrique comme un ensemble de cellules LRC formant une ligne
de transmission dans laquelle une onde se déplace. Les selfs représentent l'inertie de la colonne
sanguine, les résistances le frottement ou les petites artérioles et les capacités l'élasticité des artères
et plus exactement la compliance artérielle. Pour étudier la pertinence de ce type de simulation,
nous disposons de mesures sur des individus normotendus ou hypertendus. Nous avons le débit
cardiaque instantané à la sortie du ventricule gauche, la vitesse de propagation de l'onde de pouls
entre la carotide et l'artère radiale et les courbes de pression instantanées à la carotide, l'artère
radiale et au doigt. De plus nous disposons de la détermination du diamètre de l'artère radiale en
fonction de la pression instantanée ce qui permet d'en tirer la compliance en fonction de la pression
entre la pression diastolique et systolique.
A partir d'un module de base à 121 cellules d'un homme moyen nous décrivons chaque individu
par seulement 3 paramètres globaux qui représentent des facteurs multiplicatifs à toutes les selfs,
résistances ou capacités. Ceci permet de faire varier facilement la taille et l'âge des individus.
Notre étude a montré l'intérêt de l'emploi des logiciels modernes de simulation électrique en per-
mettant l'introduction de compliances variables avec la pression ce qui permet de simuler beaucoup
mieux l'onde de pression durant la systole.
Nous rendons compte correctement de la vitesse de l'onde de pouls dans le système artériel et les
variations de la pression et de la forme de l'onde de pression aux différents endroits du tronc artériel.
Grâce à cet outil de simulation nous espérons faire progresser la compréhension du phénomène
d'hypertension artérielle.
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Acquisition de données

D. Barancourt, G. Barbier. G. Bosson, J. Bouvier, L. Gallin-Martel, B. Meillon,
P. Stassi, M. Tournier.

The main activity of the data acquisition team has consisted in hardware and software de-
velopments for the GRAAL experiment with the trigger board, for the "Réacteurs Hybrides"
group with an acquisition board ADCVME8V and for the AMS experiment with the moni-
toring of the aerogel detector.

L'activité du service d'acquisition a concerné principalement l'expérience GRAAL avec le dévelop-
pement d'une carte trigger et du logiciel associé à sa gestion, l'expérience Réacteurs Hybrides avec
le développement d'une carte d'acquisition et l'adaptation du logiciel OASIS et l'expérience AMS
avec le développement d'un logiciel de monitoring du détecteur aérogel.

Expérience GRAAL

INPUT 0 ©

OUT2

FIG. 6.1 - Synoptique de la carte trigger

Des développements complémen-
taires ont été réalisés afin d'amé-
liorer l'automatisation de l'expé-
rience, utilisant une carte VME
trigger. Cette carte, au format
VME, permet de générer deux si-
gnaux de sortie en fonction de
n'importe quelle combinaison de
quinze entrées y compris une dé-
multiplication de l'une ou plu-
sieurs d'entre elles. Chaque sortie
peut être validée par une entrée
de synchronisation (Input 0). La
fonction de transfert des sorties
est au maximum un OU logique
de huit ET logiques à quinze entrées.
Le niveau de déclenchement des entrées une à quinze (l'entrée zéro étant au standard NIM) est
programmable et certains signaux internes sont visualisables grâce à quatre lignes d'inspection se
trouvant en face avant.
Trois améliorations ont été apportées au logiciel :

Communication entre les différents postes de l'expérience :
L'acquisition de GRAAL dialogue avec différents processeurs, ce qui permet de centraliser
les informations provenant de différents points de contrôle de l'expérience et de diffuser des
informations vers d'autres sites. Pour la centralisation d'informations le processeur (tournant
sous OS-9) qui pilote le détecteur BGO envoie à l'acquisition un fichier contenant tous les
paramètres de réglage du FERA au début de chaque run. Le PC qui pilote le laser envoie à
l'acquisition un fichier contenant les paramètres de réglage du faisceau laser. Ce fichier est
envoyé à chaque modification sur le faisceau laser. Ces fichiers permettent de connaître à
tout moment l'état de réglage de l'expérience. La diffusion d'informations est réalisée par
la mise à disposition des utilisateurs des fichiers d'événements au fur et à mesure de leur
arrivée. Par un traitement de ces fichiers, l'utilisateur peut suivre l'évolution de l'expérience
pratiquement en ligne.
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Gestion des bandes et des fichiers produits par l'acquisition :
L'expérience GRAAL produisant un nombre important de bandes d'acquisition, un ensemble
d'utilitaires écrits en langage PERL a été développé afin d'extraire de toutes les bandes
produites les informations générales concernant chaque fichier (ou RUN) de chaque bande et
de produire deux types de journaux: un journal pour chaque bande décrivant chaque RUN
s'y trouvant, et un journal regroupant les informations concernant tous les RUNS depuis le
début de la prise de données.

Pilotage du module trigger :
Un programme de réglage du module trigger a été développé sur station SUN à l'aide du
logiciel SL-GMS dans la même philosophie que les programmes déjà utilisés sur l'expérience
(réglage et acquisition). Il permet à partir de panneaux synoptiques représentant le fonction-
nement du module d'effectuer graphiquement tous les réglages: largeurs et retards, diviseur,
logique de fabrication du signal trigger. Toutes ces informations peuvent être stockées dans
des fichiers et utilisées par le programme d'acquisition en fonction des nécessités de l'expé-
rience.

Expérience réacteurs hybrides

Plusieurs tests ont été réalisés par les physiciens de ce groupe ; dans un premier temps en utilisant
un codeur flash associé à un codeur d'amplitude et ensuite en utilisant une carte spécifique mesure
de temps et codeur d'amplitude développée à l'ISN.
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VALIDO
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REOOUVREO
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CAN SERIE
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REOOUVRE1

LOGIC
ANA
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- P/D + f

PEAK1
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4 TM[7:0]
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TMO

RECOUVREO

CAN0[0:2)
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CNA1[2:0] I

£
VOIE01 :

CNC01
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/RESET

CK16
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/WR_RAM
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FIG. 6.2 - Synoptique de la carte ADCVME8V

Une carte VME (ADCVME8V) permet l'acquisition de huit canaux d'entrées. Ces canaux sont
complètement indépendants et comprennent une entrée analogique et une entrée de déclenchement.
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Chaque voie est marquée en temps, identifiée et écrite dans la mémoire interne de la carte, celle-ci
étant divisée en deux banks fonctionnant en flip-flop, afin de limiter le temps mort lié à la lecture
des événements par le VME. Plusieurs cartes peuvent être placées dans un même châssis VME et
le basculement de leurs banks mémoires peut être synchronisé sur la plus rapide.
Les entrées de déclenchement sont compatibles NIM et les entrées analogiques ont une dynamique
de 0 à 8 V. Le temps de conversion d'une voie est de 4,5 jus pouvant être divisé par deux par
couplage interne de voies.
En ce qui concerne le logiciel, le programme d'acquisition OASIS a été adapté afin d'utiliser le
codeur flash, soit en analyse de forme d'impulsion, soit associé à un codeur d'amplitude en mesure
de temps.
Un programme utilisant le logiciel XFORM permet de régler graphiquement la carte ADCVME8V.
Deux versions de ce programme permettent l'une d'effectuer les réglages électroniques, l'autre
d'effectuer le choix des modes de fonctionnement.
Le programme d'acquisition OASIS à été adapté pour utiliser la carte ADCVME8V: acquisition
d'informations sur 64 bits, acquisition en mode blocs.

Expérience AMS

Le service a été chargé du monitoring du détecteur aérogel faisant partie de l'ensemble de détection
d'AMS pour la prise de données qui aura lieu en mai 98 à bord de la navette DISCOVERY.
Deux modes de fonctionnement sont disponibles : un mode ONLINE permettant de suivre le rythme
de l'acquisition et d'analyser en permanence le dernier fichier d'acquisition et un mode REPLAY
permettant de rejouer une séquence de fichiers d'acquisition plus anciens choisie par l'utilisateur.
Ces deux modes peuvent coexister et permettent de construire plusieurs types d'histogrammes
pour l'aérogel :

• amplitude et temps pour chaque voie de TDC des cellules aérogel
• nombre de coups pour chaque voie
. amplitude moyennée pour chaque voie
. contrôle de certaines anomalies.

D'autre part, des histogrammes plus généraux permettent de surveiller le bon fonctionnement de
l'ensemble du détecteur. Ils permettent de suivre l'évolution dans le temps de la longueur des
événements, du taux d'acquisition, de la présence des différents sous-détecteurs (aérogel, tracker,
tof, ace) dans les événements.
Ce logiciel a été conçu de manière très modulaire, afin que les autres détecteurs puissent facilement
insérer leur propre monitoring dans cet ensemble.
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CAO - Mécanique
A. Béteille, C. Fourel, J. Laborie, E. Perbet, C. Rossin, F. Vezzu.
The mechanic CAD group has been involved in design and finite element analysis for the
ATLAS Presampler, the AMS Aerogel Cerenkov Counter, PIAFE and the GENEPI experi-
ments. Work has also begun on the 1+ n+ project for the Ion Source group.

Le logiciel EUCLID qui équipe le bureau d'études depuis 1987 et qui, au rythme d'une version
tous les deux ans, a atteint un niveau de fonctionnement satisfaisant, tourne depuis juin 1996
sur quatre stations Digital Unix. Ces stations sont reliées par un réseau FDDI qui constitue une
boucle indépendante permettant une optimisation de la rapidité des échanges entrées-sorties entre
les stations. Le produit Matra-Datavision, EUCLID QUANTUM, qui devrait remplacer EUCLID,
fonctionne d'ores et déjà en version beta test au site mainteneur de PIN2P3. Celui-ci n'est pas
encore suffisamment opérationnel pour remplacer le logiciel actuellement en service et il faudra
probablement attendre l'évolution des versions au cours de l'année 1998 pour oser le saut vers ce
nouveau produit.
Le logiciel SYSTUS, logiciel de calculs par éléments finis, est maintenant opérationnel bien que
sa convivialité ne soit pas encore ce que le travail efficace de l'ingénieur réclamerait. D'autre
part, le logiciel ACORD (calculs par éléments finis sur PC) est utilisé par les projeteurs pour les
prédimensionnements des pièces. Autocad est également implanté sur le PC du bureau d'études
pour les indispensables collaborations avec les laboratoires ne travaillant pas avec EUCLID.
Les études qui ont été réalisées durant la période 1996-1997 sont attachées aux expériences de
physique suivantes :

L'expérience ATLAS pour laquelle la phase de construction s'est concrétisée par la fabrication
des premiers moules destinés à construire dans l'industrie les premiers modules du détecteur
de pied de gerbe dit pré-échantillonneur. Cette conception a été une prestation importante
du bureau d'études au cours de 1996 et 1997 complétée par le dessin d'outillage destiné aux
tests cryogéniques de ces modules assemblés en secteur du pré-échantillonneur.

L'expérience AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) qui consistait à construire une partie du
spectromètre, en l'occurence un détecteur Cerenkov à base d'aérogel (gel de silice extrême-
ment léger et fragile). Cette expérience devant être embarquée à bord de la navette spatiale
pour un vol de quelques jours, les conditions d'études de ce détecteur étaient assorties de
contraintes de réduction de la masse totale du détecteur et de conditions de résistance des
matériaux pour les pièces qui ont nécessité des itérations nombreuses entre la conception
mécanique et les calculs par éléments finis. D'autre part, le temps qui nous était imparti et
les nombreux changements de principe de construction en cours d'étude nous ont obligé à
mener cette étude à un rythme très rapide, l'issue du vol de la navette étant une échéance
non modifiable.

Pour le projet PIAFE décrit par ailleurs, la source U et son chariot, le doigt de gant et la
ligne de transport du faisceau.

L'expérience GENEPI qui consiste à envoyer un faisceau de deutons dans le réacteur MA-
SURCA sur le site de Cadarache implique l'étude de l'implantation d'un accélérateur dans
une salle voisine de MASURCA, la construction de la ligne de guidage de faisceau ainsi que
la cible placée au centre du réacteur.

Les expériences d'ions lourds, menées par le service des sources d'ions, ont amené de nouvelles
études concernant des tests destinés à être conduits cette année dans la collaboration GANIL-
ISN.
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Électronique : développements et réali-
sations

J. Ballon, C. Barruel, G. Bosson, B. Boyer, D. Bouteloup, D. Dzahini, R. Foglio,
L. Gallin-Martel, J.P. Girard, B. Guerre-Chaley, J. Larruat, G. Margotton, J. Mi-
rasolo, S. Muggéo, A. Patti, J. Pouxe, D. Ray, 0. Rossetto, J.P. Scordilis, P. Stassi,
M. Yamouni

R&D developments and use of ASICs have continued to provide a high density electronics
for intermediate energy physics (GRAAL) and high energy physics (ATLAS-LHC and A MS
projects).

Les deux années écoulées ont été caractérisées par la continuation des développements de cir-
cuits intégrés pour applications spécifiques (ASIC) et de leur utilisation comme éléments d'une
électronique hautement intégrée pour les expériences de physique nucléaire aux énergies intermé-
diaires (GRAAL), pour la calorimétrie électromagnétique du projet ATLAS-LHC et le projet de
spectromètre spatial AMS.

Micro-électronique

ATLAS

Préamplificateurs de courant
Les tests des préamplificateurs en AsGa de Honeywell (CHFET) ont été menés à leur terme. Les
résultats sont intéressants en terme de dynamique d'amplitude (2 V) et de puissance dissipée
(35 mW). Les coefficients de bruit série sont respectivement: en = 0,32 nV/-\/Hz pour le préam-
plificateur dit de type N et 0,8 nV/\/Hz pour celui de type P. Il a été mis en évidence que les
paramètres de bruit auraient pu être nettement meilleurs si la fabrication du circuit avait respecté
rigoureusement les caractéristiques typiques du process.
Multiplexeur analogique : FRIC
Pour améliorer la puissance dissipée de ce circuit développé en collaboration avec le LAPP, un
nouveau type de comparateur "latché" a été conçu. Il dissipe seulement 7 mW. Il a été testé à
une fréquence d'horloge de 40 MHz et la sensibilité est inférieure à 500 fiV. Ce comparateur n'a
finalement pas été implanté dans le circuit FRIC, le projet ayant été abandonné par la collaboration
ATLAS. Il a cependant été utilisé pour un projet de convertisseur analogique-numérique du LAPP.
Shaper analogique à 3 gains
La contribution de l'ISN à ce projet, réalisé en collaboration avec le LAL et le CEA de Saclay, a
surtout porté sur le maintien d'une impédance d'entrée constante malgré la saturation des étages à
grand gain. Cette impédance qui variait de 50 à 500 Q reste égale à (50 ± 2%) Q et la non-linéarité
intégrale des voies de gain moyen et faible a ainsi été ramenée de ± 0,4% à ± 0,1%,

AMS

Circuit de traitement des signaux de photomultiplicateurs pour le RICH
Le circuit est constitué de 3 voies identiques comprenant: un comparateur d'amplitude rapide
(5 ns), un convertisseur charge-tension, une mémoire analogique, une coïncidence, et une mémoire
numérique.
La dynamique de mesure, avec une non linéarité intégrale de ± 0,1% est de un à cent photo-
électrons. La puissance dissipée est de 6 mW par voie.
Une entrée logique commande la lecture des piédestaux.
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Une petite série a été fabriquée pour équiper un mini imageur Cerenkov constitué de 138 photo-
multiplicateurs.

Electronique spécifique à certaines expériences

GRAAL

L'électronique réalisée pour les deux chambres à fils cylindriques se présente sous la forme de
demi-couronnes implantées directement sur les détecteurs. Cette électronique utilise six types de
circuits intégrés analogiques et numériques conçus au laboratoire.
La localisation bidimensionnelle est obtenue en utilisant d'une part, la lecture fil à fil de l'anode
et d'autre part le codage de la charge induite sur les bandelettes de cathode.
Les données numériques sont transmises au système d'acquisition par le "bus ASIC" qui intercon-
necte les cartes d'électronique associées à chaque détecteur de l'expérience.

F I G . 6.3 - Plancher pour la lecture des chambres à fils cylindriques

Réacteurs hybrides

Préamplificateur de charge. Ce préamplificateur miniaturisé (18 X 29 mm2) a été étudié pour
fonctionner au bout d'une canne pénétrant au coeur d'assemblages sous-critiques. Il a une sensibilité
de ± 50 mV/MeV, la dynamique de sortie est de 0 à 3 V sur paire différentielle, la résolution de
3 keV + 30 eV/pF (FWHM) et la puissance dissipée de 70 mW.
Amplificateur de spectrométrie 2 voies. Ce circuit est réalisé dans un tiroir NIM une unité.
Les étages d'amplification sont protégés contre la saturation et disposent d'une restitution de la
ligne de base.
En ce qui concerne les sorties, on dispose d'une sortie "temps" avec réglage de PZ, constante de
temps 50 ns, et d'une sortie "énergie" unipolaire 0 à 10 V. La constante de temps typiquement de
1 fis est facilement modifiable par enfichage des éléments de filtrage. On dispose également d'une
paire de sorties différentielles avec réglage du niveau d'offset.
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Acquisition de données entre un PC et un oscilloscope numérique.
L'idée de ce programme d'acquisition est d'utiliser un oscilloscope numérique TDS220 de Tektronix
comme carte d'acquisition. Le TDS220 assure une longueur d'échantillonnage de 2500 points par
voie et va de 50 échantillons par seconde à un giga échantillons par seconde. Chaque point est
codé sur 8 bits. Le transfert de la courbe au PC se fait par une liaison RS232 à une vitesse de
9600 bauds. Le logiciel utilisé pour le traitement des données est LabWindows/CVI. Il est possible
de calculer le temps de montée, l'intégrale des signaux etc. et de tracer l'histogramme de ces deux
valeurs.
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FiG. 6.4 - Observation des temps de montée et des amplitudes d'un détecteur 3He de neutrons:
(a) distribution des énergies, (b) distribution des temps de montée, (c) temps vs. énergie.

AMS

Électronique du "mini RICH"
L'électronique est réalisée sur 6 cartes traitant 23 voies chacune, d'une carte de séquencement et
de pré-traitement utilisant un DSP et d'une carte d'interface VME.
Elle a été conçue dans le but de vérifier que le mode de traitement de signaux choisi pourra être
appliqué dans l'espace. L'idée est d'avoir plusieurs ensembles de traitement travaillant en parallèle,
chacun d'eux étant associé à 256 voies de mesure.
La conversion temps-amplitude est assurée par des convertisseurs analogiques-numériques 12 bits
10 MHz. Seules les données des voies touchées sont transmises.
Le temps de conversion et de pré-traitement des données pour un bloc de détecteurs (et aussi pour
tout le détecteur) sera inférieur à 15 /us.
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Informatique

J.C.Durand, M.Geynet, C.Gondrand, P.Meyrand, M.Roudaut, G.Tur
J.Collot, D.Santos (Présidents du CTI)

The global power of the Digital Alpha workstations clusters has been decreased, the number

of X terminals and microcomputers has been increased. The configuration of the Unix data

server has been extended. The local area network topology and facilities have been developed.

L'évolution de l'informatique générale à l'ISN au cours des années 1996-1997 s'est caractérisée par
une décroissance au niveau des clusters de stations DIGITAL VAX/VMS (2 serveurs, de 9 à 3
stations) et ALPHA/VMS (1 serveur, de 2 à 1 station). Cette période a encore vu l'augmentation
considérable du nombre de stations UNIX (de 28 à 46) et de terminaux X (de 72 à 102).
La configuration du serveur de données HP 9000 K200 a été étendue par l'ajout d'unités de disques
(deux de 9 Go et une de 23 Go) et de deux unités de cartouches DLT (2000XT et 4000).
Le parc de Macintosh est resté relativement stable autour de 60 postes de travail. Le parc de PC
s'est agrandi passant de 90 à 120 micro-ordinateurs.
Une imprimante laser recto-verso DIGITAL LN17-PS a été mise en service pour remplacer l'im-
primante TALARIS.
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Sur le réseau local d'interconnexion on peut noter:
• l'arrêt d'exploitation de l'autocommutateur SATELCOM 7040,
• l'extension du réseau ethernet vers le site d'expérience de l'ESRF (routeur CISCO, liaison

optique, hubs 24 ports HP et LANNET),
t l'installation d'un concentrateur CDDI à 4 voies pour relier les stations DIGITAL ALPHA

PCI/255 de CAO mécanique,
t la mise en service d'une passerelle d'accès externe SHIVA à 8 voies équipée de quatre modems

MOTOROLA 3400 PRO.



Du point de vue logiciel, il y a eu installation de nombreux produits et quelques développements.
Ont été mis en œuvre principalement :

. deux nouveaux systèmes d'exploitation : DIGITAL UNIX, LINUX,
t la bibliothèque mathématique et graphique NAG pour les plates-formes HP,
• une zone de FTP anonymes sur le serveur de données,
• un serveur de messagerie POP pour les Macintosh et PC sur le serveur de ressources,
• un système d'adressage homogène de type isn.in2p3.fr avec redirection sur des machines

dédiées,
t un logiciel de surveillance réseau Rmon Manager pour le concentrateur DEChub 900,
. le logiciel de gestion comptable et financière XLAB,
. les logiciels de vidéo-conférence SDR, VIC, VAT sur plate-forme SUN.

Ont été développés notamment :
• un annuaire informatique sur le serveur d'information http://isnwww.in2p3.fr,
• un logiciel de gestion de prêts et d'adresses pour la bibliothèque basé sur ACCESS,
• une mise à jour du logiciel de gestion de stocks GESMAG basé sur 4D,
• des applications scientifiques (outils de visualisation de spectres gammas, calculs scientifiques,

analyse de données).

Cibles et matériaux spéciaux

R. Blanc, M. Bouriant, J-P. Richaud

The target preparation group supplied a large number of samples to nuclear physicists for
experiments using SARA and also other accelerators throughout the world.
Particular preparation and projects include: 208Pb, llsCd, eLiF, 123S&, In and Ta targets,
strippers for SARA and GANIL, optical silicone discs for POLDER and GRAAL expe-
riments, active participation for the AMS project and finally filament preparation for the
GENEPI project.

Introduction

Le laboratoire a satisfait aux nombreuses demandes des physiciens pour la recherche en physique
nucléaire sur l'accélérateur SARA et également pour des expériences faites sur d'autres machines.

Cibles

Le laboratoire a assuré la production de nombreuses cibles. Les principales réalisations sont les
suivantes :

• 208Pb (200, 250 et 300 ̂ g.crn"2) sur support de carbone pour l'étude des états de basses
énergies de 220Ac sur l'accélérateur SARA,

. 116Cd (2 /ig.cm"2) utilisées pour des tests "guides d'ions" sur l'accélérateur SARA et pour
des expériences sur le cyclotron K130 de l'Université de Jyvâskylà en Finlande,

• 6LiF (50, 100 et 150 jug.cm"2) sur support de polystyrène pour la mesure de flux de neutrons
(Réacteurs Hybrides),
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. In (6 mg.cm 2) et Sm (1, 3 et 3,5 mg.cm 2) pour la détection d'électrons de conversion
interne (Réacteurs Hybrides),

. Ta (50, 100 et 200 fim) pour des tests de mesures de taux de transmutations (Réacteurs
Hybrides),

. 123Sb (4, 5 et 8 mg.cm"2) pour permettre l'étude, après irradiation par des particules alpha,
de la désintégration de 124I vers 124Te (expérience de l'Université de Fribourg, Suisse, faite
avec le cyclotron "Philips" au PSI-Villigen).

Strippers

SARA : le laboratoire a fourni toutes les feuilles de carbone de 50 jug.cm"2 pour la production de
faisceaux d'ions lourds.
GANIL : des feuilles de carbone de 120 jj,g.cm~2 et 200 jig.cm~2 sont toujours fournies pour la
production d'ions lourds. L'ensemble porte-substrats et substrats avait été conçu pour des strippers
ayant une surface utile de 3,2 cm2. Cette surface a été portée à 4,5 cm2. Toutes les pièces concernant
le montage de ces feuilles de carbone sur leurs supports en inox ont dû être réétudiées et refaites
pour éviter une casse non négligeable. À chaque cycle on réalisera 11 dépôts de carbone au lieu
de 19.

PIAFE

A partir de clinquant, des feuilles d'acier de 150, 50 et 30 jum d'épaisseur ont été obtenues par lami-
nage. Ces feuilles ont été utilisées pour des mesures de sensibilité au "shimming" du spectromètre
105° de PIAFE. La méthode de mesure utilisée pour cette expérience a montré qu'une épaisseur
d'acier de 30 /*m seulement, suffisait pour créer une déviation perceptible de 0,5 mm. Ceci prouve
qu'il faut prendre en compte toutes les masses d'acier aussi faibles soient-elles, au voisinage d'un
dipôle ou d'un quadrupôle !

Gommes optiques

Pour l'expérience t2o, qui s'est déroulée au TJNAF en Virginie, U.S.A., 10 gommes optiques de
8 mm d'épaisseur et 40 mm de diamètre ont été réalisées pour remplacer certaines devenues dé-
fectueuses après utilisation sur le petit hodoscope de POLDER.
Pour l'expérience GRAAL à l'ESRF, deux gommes optiques piano-convexes et de grandes dimen-
sions ont été coulées dans un moule en Plexiglas poli-miroir en forme de gouttière.

AMS

• Étude du comportement sous vide des matériaux utilisés dans la confection des cellules
aérogel (taux de dégazage, stabilité des structures).

i Etude sur la metallisation sous vide des réflecteurs en polycarbonate.
. Etude sous vide du rendement de la quantité de lumière restituée par une cellule aérogel.
• Participation à la confection des cellules en salle blanche.

Projet GENEPI

Le service a été choisi pour la réalisation du filament de la source d'ions puisée type duoplas-
matron capable de fournir des impulsions d'une microseconde pour le projet GENEPI. Ce fi-
lament, devant fournir un courant d'électrons de 50 A en pointe, sera un filament à oxydes.
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Les premières études de fabrication ont com-
mencé au début de l'année 1997 suivant
un processus déjà éprouvé. Ce type de fi-
lament essayé sur le duoplasmatron a une
vie trop brève. De très nombreux essais, fai-
sant varier les paramètres, ont été réalisés
tout d'abord avec le matériel existant au
laboratoire, (produits chimiques, installation
de vide sous faible pression d'argon, alimen-
tation de courant continu). Ensuite le ser-
vice SARA a construit un appareillage ul-
travide spécifique et une alimentation pui-
sée 400V/50 A crête. Après des essais en-
courageants d'émission en électrons, un nou-
veau filament, de forme plus simple et beau-
coup plus épais que les premiers utilisés, a été
réalisé par trempage en une seule fois dans
une suspension très homogène dont la visco-
sité a été parfaitement réglée. Ce type de fi-
lament fonctionne actuellement en continu de-
puis trois mois. Un autre type de filament
par chauffage indirect sera étudié prochaine-
ment.

FIG. 6.5 - Le filament pour GENEPI

FIG. 6.6 - Test du filament pour GENEPI
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Système Accélérateur Rhône-Alpes
(SARA)

S. Albrand, D. Barnéouda, G. Bizouard, J.L. Bouly, T. Cabanel, G. Campillo,
Y. Carcagno, J. M. Carretta, J. C. Curdy, C. Fourel, M. Fruneau'3, J.P. Girard,
M. Guisset, M.L. Lombard, M. Luffroy, D. Marchand, M. Marton, J. Michel, R. Mi-
coud, A. Moya, S. Muggéo, G. Pétryszyn, M. Planet, J. C. Ravel, P. Roisin, M. Robin

aresponsable scientifique

responsable technique

During these two years, SARA has significantly moved from nuclear physics to neutron pro-
duction mainly for tests for the ATLAS detector or for components of the LHC accelerator.
New experiments for hybrid reactors have begun. Developments on "solid"ions of Li, Ge, Sn
have proved the qualities of the new oven associated with the CAPRICE ECR source.
A large part of the activity of the SARA group has been devoted to the PIAFE and GENEPI
projects.

Introduction

En 1996, l'activité de SARA a sensiblement changé pour passer d'une activité auparavant essen-
tiellement tournée vers la physique nucléaire à la production de neutrons. Le poste d'irradiations
de neutrons de la voie H mis en service par J. Collot et al. a été utilisé pour des tests liés au LHC :
détecteurs pour ATLAS, thermomètres pour la cryogénie, composants optoélectroniques. Une nou-
velle série d'expériences conduites par J.M. Loiseaux concerne les réacteurs hybrides sous-critiques.

Fonctionnement et exploitation

Depuis le milieu de 1996, le premier cyclotron a essentiellement produit des deutons de 10 MeV par
nucléon destinés à la station d'irradiation de neutrons de la voie H et aux expériences pour les ré-
acteurs hybrides dans la voie A. Le fonctionnement à plus haute intensité de manière continue avec
un faisceau unique a modifié sensiblement l'exploitation de la machine. Les temps de démarrage
ont été sensiblement réduits et d'une manière générale, la fiabilité de la machine a augmenté.
Pour éviter les irradiations intempestives, les réglages des faisceaux de deutons se font systéma-
tiquement avec un faisceau puisé dans l'injection axiale avec un rapport 1/5 ou 1/10. En fonc-
tionnement, pour prévenir la détérioration du septum due à d'éventuels déréglages de l'extraction,
les sécurités ont été doublées : une sécurité reliée à la caméra de surveillance du septum détecte
les points chauds et défléchit le faisceau dès l'injection axiale, une balise neutrons au voisinage de
l'extracteur détecte toute augmentation de l'activité et coupe les déflecteurs de l'injection axiale.
La panne la plus importante a été celle du canal magnétique d'extraction : la présence d'eau
(condensation ou fuite d'un conducteur) dans le doigt de gant où est moulé le bobinage a entraîné
la corrosion du boîtier en acier inoxydable et une fuite d'air dans la machine. Le canal a été remplacé
très rapidement par celui de rechange. Les autres pannes concernent une fuite sur un conducteur
de bobine de correction et la rupture de la manchette céramique du "pot"de la radiofréquence I.
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1996

1997

heures

%

heures

%

Temps

total

1352

100

1668

100

Réglages

96

7

84

5

Faisceau

sur cible

1134

84

1564

94

Dévelop-

-pement

80

6

0

0

Pannes

42

3

20

1

Nombre de

faisceaux

40

24

Physique non

nucléaire %

73

100

TAB. 6.2 - Temps de fonctionnement en 1996 et 1997

Développements

Les expériences en neutrons puisés pour les réacteurs hybrides nécessitent que le faisceau de deutons
soit puisé (période 1 ms, temps ON 1 j«s ) à basse énergie dans la ligne d'injection au moyen des
plaques de déviation situées dans la partie horizontale, avant le dernier aimant de déviation. Malgré
une extraction multitours, on a pu optimiser les réglages et obtenir des durées de 0,5 pis avec des
intensités crête de 20 /iA. Par ailleurs on a vérifié qu'aucun faisceau n'était détectable durant les
périodes de coupure.
Les développements en ions lourds ont été faits sur du germanium produit dans le four de CA-
PRICE. 140 nA de 74Ge20+ ont été extraits à 6 MeV/A.
Dans le cadre des R et D sur la conversion H y n+ pour le projet PIAFE, un faisceau de
rubidium 1+ à 8,5 keV, provenant d'une source à ionisation de surface, a été injecté dans la source
CAPRICE 0,8 T portée à un potentiel très voisin. Le faisceau multichargé a pu être injecté puis
accéléré dans le premier cyclotron. Avec un faisceau monochargé incident de 1,5 fxA, on a obtenu
des faisceaux de 85Rb 13, 14 et 15 fois chargés avec des intensités de 5 à 6 nA, et des énergies
autour de 2,2 MeV/A.

Mécanique

Lors de l'arrêt d'hiver 96-97, les serpentins de refroidissement des pompes secondaires du cyclotron
ont été refaits car ils étaient tout à la fois corrodés et obstrués par du tartre. Les nourrices princi-
pales des circuits de la station de pompage d'eau industrielle ainsi que les vannes des pompes ont
été changées. Pour augmenter la fiabilité des groupes frigorifiques des baffles à Fréon du pompage
secondaire du premier cyclotron, l'installation a été refondue. Deux nouveaux compresseurs ont
été installés. Les deux baffles sont désormais alimentés par un seul compresseur, l'autre sert de
rechange et peut aisément être mis en service par un simple jeu de vannes.
Des problèmes de dépôts d'oxyde de cuivre dans les circuits de refroidissement des sources ECR
ont été résolus par l'installation d'un dispositif de désoxygènation des circuits d'eau déminéralisée
et en mettant leurs bâches sous une légère pression d'azote.
Les aires expérimentales et la disposition des alvéoles vont être modifiées lors de l'arrêt d'hiver 97-
98. La voie A va être agrandie pour recevoir l'expérience GENEPI à la mi-98, en incluant la partie
amont des voies A, B, C, E-F et G dont les expériences (spectromètre, Amphora et Magnolia) ont
été démontées. La partie aval des alvéoles sera réaménagée pour le service des sources d'ions.
Le service mécanique a par ailleurs largement participé à l'installation et aux modifications de
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l'expérience "Réacteurs Hybrides"et de son château de plomb. Une part importante du travail du
groupe a été consacrée à PIAFE et GENEPI.
Pour PIAFE : fours à induction et à bombardement électronique pour le chauffage des containers en
rhénium, essais d'entrées d'eau avec le dispositif BILLEAU au CENG, et essais d'entrées d'air au
laboratoire, sur ces containers, montages pour les essais de tenue en tension de traversées étanches,
études détaillées sur la gestion du pompage des gaz radioactifs.
Pour GENEPI : construction et essais du duoplasmatron à 50 kV.

Sources ECR à SARA

La maîtrise du four développé en collaboration avec le G.S.I, a permis la production d'ions "métal-
liques" réputés difficiles à produire de manière reproductible et stable sur des durées de l'ordre de
quelques jours. On peut citer le germanium pour lequel une charge de poudre de 200 mg a permis
de fonctionner 100 heures avec une puissance four de 60 W environ. L'utilisation de matériaux
sous forme de poudre présente de nombreux avantages: commodité de chargement, bon contrôle
du flux de vapeur à température et puissance de chauffage réduites, découplage des réglages de
source et du fonctionnement du four donc du flux de vapeur, faible consommation en matériau. La
plupart des résultats ont été obtenus avec la source CAPRICE 1 T.
Par ailleurs, la voie des composés gazeux pour des ions "solides "avec le nickelocène pour le nickel
et le germane pour le germanium a été abandonnée après des essais peu fructueux.

7Li

n B
74Ge

74Ge

119Sn

État de charge

2

1,7

3

6

11

4

12

4,5

13

5,5

14 15

1,8

16

3,4

4,5

17

0,6

20

2,3

21 22

0,5

matériau

gaz

BF 3

GeH4

solide

LiF

Ge

SnO2

Pfour

W

15

60

20

TAB. 6.3 - Faisceaux ECR: intensités en fiA électriques à la sortie source

Comme dit plus haut, la source CAPRICE 0,8 T a été utilisée avec du rubidium pour les dévelop-
pements de la conversion de charge l-\—> n+, ce qui a prouvé la faisabilité de la méthode de la
capture par le plasma dense d'une source de type CAPRICE.
La source CAPRICE 0,8 T, dont ce n'était pas la vocation, a été optimisée pour fournir des
intensités élevées de deutons : 720 fj,A avec 240 W de puissance hyperfréquence.

Electronique

Une part importante du travail du groupe d'électronique a été consacrée à PIAFE, 1-1—> n+, et
GENEPI.
Pour PIAFE : alimentations et études du chauffage par bombardement électronique des containers
en rhénium, remise en état d'un four à induction.
Pour H—y n+ : tiroirs de commande de gaz et modification d'alimentations de source ECR.
Pour GENEPI: alimentation puisée (400 V/100 A crête durée 100 jus), fréquence 100 Hz destiné
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au banc de conditionnement du filament du duoplasmatron, générateur d'impulsions 500 V/lfis à
IGBT et alimentation de filament 100 A du duoplasmatron, commande de gaz, câblage des alimen-
tations et des blindages du montage à 50 kV, rédaction du cahier des charges pour l'alimentation
250 kV/14 mA et le transformateur d'alimentation.

GENEPI
S. Albrand, J.L. Belmont, J.L. Bouly, M. Brouchon, J. Brunet, T. Cabanel, G. Cam-
pillo, Y. Carcagno, J.M. Carreta, J.M. De Conto, A. Fontenille, C. Fourel, M. Fru-
neau, M. Guisset, M. Jullien, G. Laborie, M.L. Lombard, M Luffroy, J.C. Malacour,
D. Marchand, M. Marton, G. Michel, R. Micoud, A. Moya, E. Perbet, G. Petryszyn,
M. Planet, J.C. Ravel, J.P. Richaud, M. Roisin

The ISN has developed a generator of intense neutron pulses. It will be used for part of the
research programme on hybrid reactors, both at the MASURCA nuclear reactor, and at the
ISN. The structure of the GENEPI accelerator is described.

Introduction

Le Générateur de NEutrons Puisé Intense (GENEPI) est destiné à l'étude de la physique relative
aux réacteurs hybrides. Il est adapté à l'injection d'impulsions de neutrons au coeur du réacteur
de recherche MASURCA situé au CEA de Cadarache (étude sur la multiplication des neutrons
dans un réacteur, début 1999).
Ce générateur doit produire un faisceau puisé de neutrons, le plus intense possible, avec un cycle
utile nominal de 10~3. Pour cela, des impulsions d'ions de deuterium (deutons) sont produites, puis
ces ions sont focalisés, accélérés et conduits sur une cible dans laquelle est implanté du tritium : la
réaction nucléaire deuton-tritium à 250 keV produit des neutrons de 14 MeV. Les calculs montrent
que l'intensité crête maximum théorique du courant d'ions est de 50 mA. Ainsi la production
moyenne est de 5xlO9 neutrons rapides par seconde ; elle est isotrope.
L'accélérateur est un accélérateur électrostatique classique, l'originalité de GENEPI est son fonc-
tionnement à grands courants crête d'ions, avec, si possible, un temps de descente de l'impulsion
de neutrons de l'ordre de quelques 10~7 s. Les puissances moyennes mises en jeu avec GENEPI
sont faibles, ce qui simplifie les technologies. La durée des expérimentations auprès de MASURCA
serait inférieure à deux mois par an, mais d'autres expériences seront faites à l'ISN de Grenoble le
reste de l'année, avec une partie du matériel qui pourra y être retransférée.

Structure de GENEPI

Cette machine (figure 6.7) est constituée des éléments successifs suivants :

La source d'ions est du type "duoplasmatron" et produit le faisceau puisé de deutons.
Elle a été particulièrement adaptée à la structure en temps du faisceau demandé. Elle est
alimentée par une ligne artificielle (cellules L-C) qui se décharge, comme dans un thyratron
à hydrogène. La durée de l'impulsion de deutons est d'une microseconde avec une fréquence
de répétition variable de 1 à 5 kHz. La puissance mise en jeu est faible : 250 W au total pour
le chauffage du filament, le champ magnétique et les décharges d'arc.
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FIG. 6.7 - La structure de GENEPI

Les électrodes d'extraction et de focalisation supportent des champs électriques élevés
dus aux focalisations rendues nécessaires par les forces de répulsion du faisceau sur lui-
même. La tenue en tension de ces électrodes dépend de la qualité du vide qui joue donc un
rôle particulièrement important pour la fiabilité de cet appareil.

L'accélérateur électrostatique proprement dit, comprenant la tête portée à 250 kV pour
la source, est fourni par une entreprise.

Un aimant spectromètre de 45° élimine les ions moléculaires pour ne conserver que les
ions D+ désirés.

Le "guide d'ions" amène les deutons jusqu'à la cible située environ à 5 mètres de la source,
au centre du réacteur. La partie de ce tube qui est introduite dans le réacteur est en forme
de " doigt de gant ". L'importante focalisation électrostatique compense la forte répulsion
coulombienne des ions entre eux : le diamètre du faisceau reste inférieur à 80 mm sur un
parcours de 2 à 3 mètres. La manipulation axiale du doigt de gant est prévue à l'aide d'un
support sur coussin d'air. Les diagnostics de faisceau comprennent des cibles interceptives
qui servent aussi pour la protection escamotable des vannes et une mesure non interceptive
des impulsions d'ions.

Sur la cible la puissance nominale n'est que de 12 W, le dégagement de tritium dans la
boîte à vide ne sera donc dû pratiquement qu'au bombardement ionique et la durée de vie
d'une telle cible sera de plusieurs mois sous faisceau.

Le système de commandes et contrôles sera géré par des PC et des liaisons en fibres
optiques le relieront aux éléments situés dans la tête à 250 kV.

La réalisation de GENEPI

Les études les plus importantes ont porté sur: la dynamique des faisceaux de haute intensité, le
calcul de la forme des électrodes et de l'aimant, la structure de la machine et la conception de sa
mécanique, le système de pompage ainsi que le système de commandes/contrôles.



Le laboratoire a réalisé une large partie des pièces mécaniques et les alimentations électriques
particulières à GENEPI.
Le procédé de fabrication du filament du duoplasmatron a été mis au point par le service Cibles
et matériaux spéciaux.
Enfin, un banc de source à 50 kV a permis de tester les caractéristiques du faisceau du duoplas-
matron : intensité, émittance et structure en temps.

Physique des Accélérateurs

J.L. Belmont, J.M. De Conto, V. Rossin

The ISN Accelerator Physics group is involved in beam lines and accelerator design, for the
PIAFE project, the ELFE project, as well as the high intensity accelerator GENEPI.

Le groupe de Physique des accélérateurs de l'ISN a contribué à plusieurs études au sein de diverses
collaborations.

Concernant le projet PIAFE, l'étude des voies de faisceau à l'intérieur du bâtiment réacteur
de l'Institut Laue-Langevin ainsi que l'implantation générale sur le site ont été menées (im-
plantation des locaux de l'accélérateur et transport du faisceau du bâtiment réacteur jusqu'à
cet accélérateur). Des études portant sur la réalisation d'un futur spectromètre de masse de
haute résolution {-^ > 10000) ont été menées sur les plans théoriques et expérimentaux,
avec les autres membres de la collaboration.

Les études concernant ELFE ont été terminées dans le cadre de la collaboration européenne
mise en place. Elles ont consisté à étudier un scénario alternatif au schéma d'accélérateur
linéaire à recirculations précédemment proposé. Ce scénario alternatif consiste à utiliser l'an-
neau à électrons de HERA (à Hambourg) comme anneau de lissage d'un faisceau issu du
futur collisionneur linéaire TESLA. La validité de ce nouveau scénario a été démontrée. Les
études menées à l'ISN ont porté sur la ligne de transfert entre TESLA et HERA ainsi que
sur la définition du système d'injection dans l'anneau. Ceci a permis de définir l'implanta-
tion des éléments d'injection et le cahier des charges du dipôle magnétique rapide d'injection
("kicker"). Une structure réglable a été proposée pour la ligne de transfert, constituée d'une
boucle et d'une ligne droite. On peut ainsi, par rayonnement synchrotron et pour des éner-
gies de faisceau variant de 15 à 25 GeV, générer les émittances d'équilibre longitudinales et
transverses de l'anneau HERA, à partir de celles de TESLA.

Le projet GENEPI (GEnérateur de NEutrons Puisé Intense) a fait l'objet d'études théoriques
et expérimentales approfondies qui ont permis la réalisation actuelle de la machine. Ces
études ont porté respectivement sur la conception de la source de particules et la dynamique
du faisceau intense (calcul des éléments de focalisation par éléments finis, simulation des
trajectoires) et ont débouché sur la définition générale de l'ensemble. Des études détaillées
ont alors été menées sur chaque sous-ensemble (hautes tensions, éléments de focalisation,
conception mécanique, vide, sécurités etc.). Nous renvoyons au paragraphe "GENEPI"pour
plus de détail sur la machine.
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La transformation d'état de charge
1H > n+ pour des ions radioactifs

J. L. Belmont, G. Bizouard,. J. F. Bruandet, N. Chauvin, J. C. Curdy, G. Gauberta,
R. Geller, G. Gimond, T. Lamy, L. Maunourya, P. Sole, P. Sortais, C. Tamburella,
J. L. Vieux-Rochaz, A .C. Villaria

aGANIL Caen

• The forward injection of a 1+ ion beam into an Electron Cyclotron Resonance Ion Source
is an efficient way to obtain n+ radioactive ion beams suitable to a cyclotron acceleration.

Les ions radioactifs sont généralement extraits d'une source de production dans l'état de charge
1+ et leur accélération efficace par un cyclotron exige une incrémentation 1-|—> n+ de leur état de
charge. Cette transformation d'état de charge est d'un intérêt capital pour réaliser l'accélération
de faisceaux d'ions lourds radioactifs dans une gamme d'ions et d'énergie permettant de couvrir
un large champ de recherche en physique du noyau atomique, et le rendement d'une telle transfor-
mation conditionne directement l'intensité des faisceaux radioactifs accélérés, paramètre essentiel
pour la réalisation de nombreuses expériences. Initiée en 1993 dans le cadre du projet PIAFE [1],
[2],[3], puis développée dans le cadre d'un programme général de R&D, une méthode originale
de capture directe du faisceau d'ions 1+ par le plasma d'une source ECR a été validée [4],[5],[6].
Des résultats remarquables ont été obtenus, avec des rendements de l'ordre de 5% sur un état de
charge n+ donné. Le développement technologique de cette méthode fait désormais l'objet d'une
convention avec le GANIL pour la mise en oeuvre du projet SPIRAL de faisceaux radioactifs [7],
et constitue actuellement l'un des axes de recherche du Service des Sources d'Ions récemment mis
en place à l'ISN.
Le principe de la méthode consiste à injecter axialement un faisceau d'ions 1+, d'énergie typique
15 keV, transporté par une ligne au potentiel zéro, dans une source ECR dont la chambre à plasma
est alors portée à un potentiel de 15 kV ajustable : l'ajustement de ce potentiel permet de réaliser
une décélération électrostatique brutale des ions jusqu'à des énergies thermiques autorisant leur
capture par le plasma en vue de leur multi-ionisation. L'injection des ions 1+ est réalisée "par
l'arrière" (côté opposé à l'extraction des ions n+) à travers un tube mis à la masse.
La validation expérimentale de la méthode a consisté à injecter divers faisceaux d'ions 1+ d'élé-
ments stables (d'une part, des éléments "condensables" dont un alcalin - Rb - et un métallique -
Zn, d'autre part, des gaz rares Ar, Kr et Xe) dans une source ECR 10 GHz du type MINIMAFIOS
(CENG). Un faisceau de rubidium a aussi été injecté dans une source ECR 10 GHz du type CA-
PRICE (SARA). La nature des ions mais aussi les caractéristiques d'émittance et de dispersion
en énergie des faisceaux 1+ injectés sont des paramètres importants de la méthode : à ce titre le
faisceau de rubidium (délivré par une source à ionisation de surface) est un faisceau de référence.
Les mesures ont porté d'une part sur le rendement en particules, défini par rj = ^ y1*" où I représente
les intensités ( « /xA) des faisceaux d'ions 1+ et n+, d'autre part sur le "temps de réponse" de la
transformation observé en puisant le faisceau 1+.

Les temps de réponse sont typiquement de l'ordre de 100 ms, dépendant de l'état de charge n+
ainsi que de la densité du plasma. Ces valeurs sont tout à fait convenables, eu égard aux périodes
radioactives des noyaux dont l'accélération est envisagée.
La table 6.4 montre les résultats typiques qui ont été couramment obtenus pour les faisceaux de
Rb, Zn, Ar et Kr injectés dans la source MINIMAFIOS
Le test d'injection de Rb+ dans la source ECR CAPRICE de SARA a montré que la méthode
de capture directe pouvait être mise en oeuvre avec une source ECR plus compacte et à plus
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Élément

Rb

Zn

Ar

Kr

Source 1+

Ionisation surface (CSNSM)

2, 45 GHz ECRIS (ISN)

Filament DANFYSIK (LASIM/Lyon)

2,45 GHz ECRIS (ISN)

Picogan 10 Ghz (GANIL)

2,45 GHz ECRIS (ISN)

$ diaphragme

faisceau 1+

6 mm

6 mm

2 mm

6 mm

20 mm

6 mm

Rendeir

ion

Rb15+

Zn7+

Zn9+

A r9+

A r8+

Kr 9 +

lent pour n+

V

5%

1%

3.5%

9%

7%

9%

T A B . 6.4 - Résultats typiques obtenus utilisant la source MINIMAFIOS

fort champ magnétique que la source ECR MINIMAFIOS: un rendement ??(Rb13+) = 0,7% a
été mesuré en première expérimentation. A l'occasion de ce test, un faisceau de Rb 1 5 + a même
été injecté dans le cyclotron, permettant d'obtenir un faisceau de 5 nA accéléré à une énergie de
2,65 MeV par nucléon.
Enfin, dans le cadre de la convention avec le GANIL :

une évaluation de l'efficacité absolue de la transformation Ar+(délivrés par la source Picogan
10 GHz) en Ar r a+(ECR MINIMAFIOS) a permis de montrer que l'efficacité d'ionisation pour
l'ensemble des états de charge n+ est de 35% lorsque l'on injecte des ions 1+, versus 43%
lorsque l'on injecte des atomes neutres (gaz Ar).

une mesure des paramètres d'adaptation des faisceaux 1+ (Rb-référence et Cr et gaz rares
délivrés par Microgan) à la source n+ MINIMAFIOS, et un approfondissement de la com-
préhension du processus de capture par le plasma ECR, feront l'objet des prochaines études.

[1] Rapport d'activité ISN 1994-1995 p 35

[2] Collaboration PIAFE : "The l-\—> n+ charge state transformation for radioactive ions" in
Technical Report of the PIAFE Project. Rapport ISN 97-52

[3] R. Geller et al., Rev. Set. Instru.,67 (1996) 2.

[4] C. Tamburella, Thèse Université Juin 1996 (ISN 96-75)

[5] C. Tamburella et a l , Rev. Sci. Instru.,68 (1997) 6.

[6] T. Lamy et al., Rev. Sci. Instru.,72 (1998) 2.

[7] A. C. Villari et al: "The 1+ -> n+ solution for SPIRAL", Nouvelles du GANIL n60 Juillet
1997
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PIAFE
P. Agerona, S. Albrandb; J.M. Astruca, J.F. Barréa, E. Bauera, J.L. Belmontb,
J.L. Boulyb, J.F. Bruandetb G. Campillo,b, Y. Carcagnob, J.M. Carrettab,
M. ClémentS, J.M. De Contob, A. Emsallemc, D. Essertaizec, B. Fogelberge,
A. Fontenilleb, C. Fourelb, M. Fruneau b , R. Gellerb, M. Guissetb, M Gross1,
G. Hadingerc, M. Hamonë, A. Horbowae, F. Ibrahimb, U. Kôster*1, M. Laamyenb,
G. Laborieb, R. LauerJ, Ph. Lecomtea, E. Liatardb, M.L. Lombardb, M. Luffroyb,
D. Marchand13, R. Meunierd, P. Michelf, R. Micoudb, S. Millona, A. Moyab,
H. Nifeneckerb, E. Perbetb, H. Perrierb, G. Perrinb, J.A. Pinstonb,J.C. Ravelb,
M. Samuela, Th. Tauthc, J.L. Vieux-Rochazb, F. Vezzub, B. Vignonb

aILL, bISN, CIPN Lyon, dCSNSM Orsay, eStudsvik, fCristaUographie Université de Lyon,
h TU Munich, !LMU Munich, JPTB Braunschweig.

The radio-active neutron-rich beam facility PIAFE has been described in the preceding report

and has not been significantly modified. During these last two years, detailed studies have

been carried out on critical issues: radioactivity management, design and safety for the in-

pile part and the U target-source assembly. More details may be found in the technical report

of the project [1],

Introduction

Le projet PIAFE a été décrit dans le rapport 1994-95 et n'a pas été modifié pour l'essentiel[2][4].
La période 1996-97 a permis d'approfondir certains points critiques directement liés à la sécurité
du fonctionnement dans le réacteur et à la gestion de la radioactivité. Elle a également permis de
faire dans le détail les études de la mécanique de l'ensemble situé dans le réacteur, des études de
faisceaulogie à basse énergie et de l'implantation à PILL. Les études sur la conversion l-\ ï n+
se sont poursuivies dans un cadre plus large et font l'objet d'un chapitre particulier.
Un important travail de synthèse a permis la rédaction d'un rapport techniquefl] couvrant la
période 1993-1996 et dans lequel on trouvera plus de détails. Le présent article du rapport d'activité
ne reprend que les points importants étudiés durant ces deux dernières années.

Modération de flux

La température de la source résulte de l'équilibre entre la puissance apportée par la fission et
celle évacuée, essentiellement par radiation. C'est un élément très important dans la diffusion et
l'ionisation et donc la production des produits de fission, dans l'évaporation du graphite et dans la
tenue des matériaux de structure. Un déplacement mécanique axial de quelques centimètres avait
été prévu pour ajuster le flux de neutrons, donc la température, et compenser la combustion de
l'uranium. Dans le même but, une étude réalisée à l'ILL a conçu un procédé pour ajuster le flux
de neutrons au niveau de la source au moyen d'un absorbeur à neutrons, sans déplacement de la
source. Le diamètre du doigt de gant est réduit et il est entouré d'un absorbeur de neutrons de forme
quasi hémisphérique qui, pour un bon refroidissement, est plongé directement dans l'eau lourde.
L'absorbant est une solution aqueuse d'acide borique dont on fait varier le niveau de remplissage
et qui ne produit pas d'activité à longue période. Avec une solution saturée, on peut réduire le
taux de fission de 1014 à 3 X 1013 fissions/s et la puissance de 3 à 0,4 kW. Il est possible de faire
varier continûment la puissance de fission d'environ un ordre de grandeur, ce qui correspond à une
variation de température de la source de 2400 °C à 1400 °C.
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Gestion de la radioactivité

Avec un taux de fissions de 1014/s, l'activité de la source atteint 104 Ci. La gestion de la radio-
activité joue donc un rôle important dans la conception de l'installation. Le principal problème
est la gestion des gaz rares non ionisés et des corps volatils, principalement les halogènes. Il est
donc important de fixer la majeure partie de la radioactivité dans le doigt de gant ou très près
de celui-ci. Il est prévu d'installer une cryopompe (CP) de 20 000 1/s à 19 K, alimentée par le
circuit d'hélium de PILL, dans le doigt de gant. Seulement 0,1 % des gaz non fixés par cette pompe
peuvent parvenir à la voie de faisceau hors du réacteur. Pour réduire de manière efficace la pro-
gression vers l'aval des gaz restants, il a été proposé d'utiliser 3 cellules de pompages différentiels
constituées d'une pompe turbomoléculaire, suivie d'une pompe primaire, associée à un diaphragme
sur la voie de faisceau. L'évacuation des gaz radioactifs ne se fera pas directement dans l'atmo-
sphère mais dans des réservoirs où leur activité décroîtra. Après chaque cycle du réacteur, environ
50 jours, les panneaux cryogéniques seront réchauffés à la température ambiante. Seuls les descen-
dants des gaz rares restent dans la CP ainsi qu'une grande partie des halogènes. Les gaz rares à
durée de vie longue seront relâchés par la CP et finalement stockés dans les réservoirs. Enfin, l'huile
des pompes primaires contiendra surtout les descendants de ces gaz rares. Les calculs montrent
qu'après 3 cycles du réacteur et 2 mois de décroissance, les débits de dose de l'huile et dans la
première cellule de la voie de faisceau seront inférieurs à 60 et 4 /iS/h à 1 m, respectivement.

Mécanique

Le travail a été essentiellement consacré à l'étude de l'ensemble contenu dans le hall du réacteur
de PILL. Ce travail a été mené en étroite collaboration par les bureaux d'études du réacteur de
PILL, de PIPN de Lyon et de PISN. La figure 6.8 montre l'ensemble contenu dans le doigt de gant
du réacteur.

Les études nécessitant la connaissance des impératifs techniques et de sécurité propres au réacteur,
ainsi que les contraintes imposées par la gestion des gaz radioactifs, ont été faites jusqu'à un stade
de définition très avancé :

• le doigt de gant ainsi que le chariot servant au positionnement et aux déplacements de la
source,

• le dispositif de translation du chariot lui-même dans une voie sous vide de quelques mètres
de longueur, jusqu'à la "gare" de mise en container, sous atmosphère neutre, de la source U
usagée,

• la manchette, associée au doigt de gant, équipée des passages étanches nécessaires au fonc-
tionnement de l'ensemble source U : connexions électriques rétractables, tubes de circulation
d'He à 20 K pour la cryopompe, verrouillage axial du chariot.

Des études avancées ont concerné la production et le guidage des ions jusqu'au spectromètre de
faible résolution (SFR) :

• la source U avec son optique d'extraction; cette étude a débouché sur la construction d'un
prototype,

« les conducteurs d'amenée de tension aux électrodes de l'ensemble source dans le chariot
mobile; les solutions retenues ont été validées par des essais de tenue en tension sur un
modèle réalisé à PISN,

. la voie de faisceau comprenant les deux dipôles du pré-séparateur, les guides sous vide et les
éléments de collimatage et de diagnostic du faisceau, le SFR.
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Tests sur les containers

La sécurité du réacteur exige que le container en rhénium qui contient le graphite dans lequel sont
dispersés les 4 g d'uranium et qui est porté à des températures de 2000 °C puisse résister à des
entrées accidentelles d'eau et d'air dans le doigt de gant du réacteur et que l'uranium ne soit pas
dispersé lors de cet accident [2],[3].
Des tests ont été réalisés au CENG avec le dispositif BILLEAU sur des containers vides ou remplis
d'un cylindre de graphite, chauffés à 2150 °C et plongés dans de l'eau à 20 °C. Les expériences
ont montré l'absence de réaction avec le rhénium ou le graphite. Le graphite ne se fragmente pas
et les faibles pertes de masse montrent qu'il n'y a pas de réaction chimique violente.
Pour les tests d'entrée d'air réalisés à l'ISN, un four à induction a été utilisé pour chauffer un
cylindre de graphite ainsi qu'un container en rhénium contenant du graphite, chauffés sous vide à
2000 °C. Ces "échantillons" ont été soumis à une brusque entrée d'air simulant un incident dans le
réacteur à la sortie du doigt de gant. Les expériences ont montré l'absence de réactions chimiques
dangereuses et le rôle de protection du container.
Une simulation "pire des cas" de la chute, sur le doigt de gant en aluminium du réacteur, d'un
container produisant 3 kW, a été réalisée à TILL. Un demi doigt de gant plongé dans de l'eau à
température ambiante a été soumis à l'arc électrique (puissance 3 kW) d'un poste à soudure. Le
demi tube n'a subi aucun dommage notable au bout de quelques minutes.
Une étude sur le comportement métallurgique à long terme et à haute température du container
en rhénium en présence de carbone a été entreprise. Un four à bombardement électronique réalisé
à l'ISN a permis de chauffer un ensemble à une température de l'ordre de 2000 °C. On a pu vérifier
qu'aucun carbure de rhénium ne se formait.

Surveillance optique et pyrométrique

Une surveillance optique de la source a été prévue pour vérifier la présence et la position de la
source dans le réacteur. L'image du point central lumineux de l'opercule de sortie de source est
transmise au moyen de deux miroirs et d'un hublot à une caméra, à 9 m de là. Ce dispositif
optique est partagé avec un pyromètre optique à 12 longueurs d'onde. Un tel pyromètre construit
par M. Clément au CENG a été testé au moyen d'une lampe étalon et d'un diaphragme de diamètre
1,5 mm sur un trajet optique identique.

Etude d'un spectromètre de haute résolution

Les projets de physique des ions exotiques nécessitent une grande sélectivité en masse correspon-
dant à une résolution (^^ > 10000 ou 20000) et de nombreuses études de spectromètres de haute
résolution ont été menées.
Dans le cadre de PIAFE, une étude spécifique a été entreprise sur les points suivants :

• Etude théorique et quantification des facteurs définissant et limitant la résolution d'un spec-
tromètre (émittance, dispersion en énergie, aberration initiale du faisceau, aberration des
éléments optiques, correction des faces magnétiques etc.). Le spectromètre est supposé être
constitué d'un analyseur électrostatique suivi d'un analyseur magnétique.

• Étude théorique d'un spectromètre dit "semi-achromatique". La dispersion en énergie d'un
faisceau perturbe l'analyse dans un spectromètre magnétique. Il est possible de s'en affranchir
en plaçant le plan d'analyse en un point où la fonction de dispersion en énergie est nulle.
Ceci est réalisé par un déflecteur électrostatique.

• Étude théorique et expérimentale de la correction des faces magnétiques d'un spectromètre.
Une méthode nouvelle, basée sur l'utilisation d'un faisceau de très petite émittance, per-
met de reconstituer les figures d'aberration d'un spectromètre. Une correction magnétique
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de l'élément est calculée et mise en place. On corrige ainsi complètement les aberrations,
qui limitent fortement le pouvoir séparateur, en plaçant des feuilles magnétiques d'épais-
seur appropriée ("shims") sur les faces d'entrée. L'avantage de cette méthode est d'être très
concrète. Le formalisme théorique a été développé, une expérimentation a été mise en oeuvre
sur le spectromètre de 105° du laboratoire et menée avec succès. Avec un système de mesure
fortement perfectible, on a ainsi pu mesurer l'influence d'éléments de correction épais de
3 centièmes de millimètre et placés assez loin des pôles.

Nouveaux types de sources d'ions monochargés

Groupe d'étude sur les sources d'ions de PIAFE

La phase initiale du projet PIAFE avait prévu d'utiliser pour l'ionisation 1+ des produits de fission,
une source du type OSIRIS comme celle fonctionnant à Studsvik. Ce type de source fonctionne par
thermoionisation de surface avec de bons rendements pour les alcalins, avec un rendement moindre
pour les alcalino-terreux, terres rares, Ga et In, et dans un mode de bombardement électronique
avec un très faible rendement pour les autres éléments (gaz rares, halogènes).
De nouveaux types de source, permettant à la fois une grande efficacité et une sélectivité chi-
mique, pourraient s'y ajouter et améliorer le rendement et la sélectivité. Les sources à ionisation
laser résonante avec un ou deux niveaux intermédiaires devraient permettre une bonne sélecti-
vité et pourraient être utilisées principalement pour les éléments métalliques. Un fonctionnement
puisé et l'abaissement de la température de la cavité d'ionisation devraient réduire les effets de
la thermoionisation parasite d'éventuels isobares. Des sources à plasma de type FEBIAD, souvent
utilisées sur des installations de type ISOL devraient permettre l'ionisation d'éléments à potentiels
d'ionisation élevés avec des rendements d'au moins 15 % pour le Kr à 25 % pour le Xe. Une source
de type ECR placée dans le doigt de gant a également été envisagée.

Nouveaux schémas de conversion de charge et d'accélération

J.L. Belmonta, O. Kesterc, U. Kôsterb

a ISN, b TU Munich, c LMU Munich

Le projet PIAFE prévoit d'accélérer les ions à une énergie de 2 à 6 MeV/A. Le projet de transport
du faisceau 1+ de l'ILL jusqu'aux cyclotrons SARA de l'ISN a été abandonné et trois nouvelles
solutions ont été envisagées. Dans tous les cas, l'implantation se fera près du bâtiment du réacteur
et il sera nécessaire de faire subir aux ions une transformation de l'état de charge 1-)—> n+ pour
une accélération efficace.
Une première solution consiste à construire un cyclotron du type de CIME du projet SPIRAL
de GANIL. Une seconde solution est d'utiliser le deuxième cyclotron de SARA (K=165 MeV)
déménagé à l'ILL, après quelques adaptations dont une extraction à rayon variable. Cela nécessite
la construction d'un préaccélérateur, RFQ/linac en mode continu pour obtenir 1,16 MeV/u à
l'injection dans le cyclotron. La réutilisation du cyclotron rend cette solution la plus économique.
Sans "stripping" intermédiaire ces deux solutions ont un bon rendement (0,5), elles permettent
en général la séparation d'isobares présents dans le faisceau initial; elles supposent que la trans-
formation de charge l-\—y n+ se fait en continu par capture dans le plasma d'une source ECR,
(q/m environ 0,2) et avec des rendements reproductibles de l'ordre de 5 % (voir plus haut dans ce
chapitre). La radioactivité due aux pertes et cumulée dans la source ECR ou dans son voisinage
est en général très inférieure à 1 juSv/h à 1 mètre, sans protection, après 5 mois d'irradiation suivis
d'un mois de "refroidissement", si 1' on n'utilise pas les masses 95, 140 et 141.
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Une troisième scénario d'accélération est similaire à celui de REX-Isolde au CERN: ce schéma
prévoit l'accumulation du faisceau initial et son refroidissement dans un piège de Penning, celui-ci
assurant une grande résolution en masse. Après extraction la conversion de charge 1-| > n+ se
ferait dans une source de type EBIS, et l'accélération par un linac ayant un cycle- utile de 10%.
La capacité limitée du piège de Penning limitera sensiblement les fortes intensités attendues avec
PIAFE.
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