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AVANT-PROPOS

Le Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen (LPC) est une Unité Mixte de Recherche
(UMR6534) de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du CNRS
et de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (ENSICAEN) liée par convention à l’Université de
Caen Basse Normandie (UCBN). L’effectif du laboratoire est de 75 personnes : une trentaine de chercheurs
et enseignants-chercheurs, trente-quatre ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA et ITARF) et une
dizaine de doctorants et post-doctorants. Pour mener à bien ses recherches, le laboratoire reçoit des crédits
du CNRS, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), du Conseil Régional de
Basse Normandie (CRBN) et de l’Union Européenne. Ce document présente les faits marquants des
activités du laboratoire pour la période s’étalant de juillet 2003 à juin 2005.

L’équipe "Interactions fondamentales" a vu ses efforts récompensés : elle a observé la décroissance
bêta de noyaux radioactifs 6He confinés dans un piège de Paul transparent. Ceci constitue une première
mondiale et ouvre la voie à des mesures de précision en physique nucléaire. Ce succès est la concrétisation de
plusieurs années de recherches et développements menés conjointement par des techniciens, ingénieurs et
physiciens au sein du laboratoire

Des événements compatibles avec l’existence de noyaux neutres (tétraneutrons) ont été observés
dans l’étude de la cassure du 14Be. La confirmation de tels événements a été obtenue dans l’étude de la
cassure du noyau 8He. L’observation de ces tétraneutrons, même s’ils n’existent que sous forme de
résonances, apporte des informations extrêmement précieuses sur les corrélations entre neutrons dans les
noyaux et des contraintes très fortes à la théorie des forces nucléaires.

Le laboratoire est bien engagé dans des activités pluridisciplinaires : mesures environnementales,
imagerie médicale, dosimétrie. Des liens étroits ont été tissés avec des laboratoires et industriels du site
caennais. Ces liens vont se renforcer, voire s’étendre, comme par exemple, dans le cadre de l’ACI Jeune
Chercheur pour le développement d’un piège magnéto-optique, fruit d’une collaboration avec le CIRIL et le
GANIL, ou bien dans le cadre du projet de hadronthérapie ASCLEPIOS, fortement soutenu par le Conseil
Régional, en collaboration avec de nombreux partenaires locaux. Rappelons que les compétences du
laboratoire dans ce domaine ont été reconnues avec la création d’une Equipe de Recherche Technologique
(ERT).

Le dernier examen à deux ans par la section 03 du Comité National a souligné l’excellence et le
dynamisme dont fait preuve le LPC. C’est une reconnaissance de la grande qualité des travaux réalisés par
tout un chacun au sein du laboratoire. Quelques activités sont appelées à évoluer à court terme : aval du
cycle électronucléaire, dynamique et thermodynamique nucléaires, nature du neutrino. Des choix devront
être faits. A cet effet, une concertation doit être menée en y associant les différents conseils. Ce travail de
réflexion doit intégrer l’installation prochaine sur le site du GANIL de SPIRAL II, axe de recherche
prioritaire de l’IN2P3, auquel contribue notablement le CRBN.

Le potentiel du laboratoire en enseignants-chercheurs est important, plus de la moitié des
chercheurs, ce qui explique les nombreuses responsabilités en enseignement à l’UCBN et l’ENSICAEN. Le
laboratoire s’est fortement impliqué dans la diffusion de la connaissance : accueil de nombreux stagiaires
(une quarantaine par an), actions diverses de communication, de formation et de valorisation. Le laboratoire
présente un bilan particulièrement élogieux en ce domaine, et ceci grâce à la contribution d’un grand nombre
de ses personnels.
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Avec la réforme du CNRS et l’application de la LOLF, le laboratoire est amené à modifier ses
modes de fonctionnement. C’est ainsi que les activités de recherche et applications sont gérées dans le cadre
de projets avec évaluation des risques et assurance qualité. Une cellule de suivi des projets a ainsi été créée
dans le cadre de la CESPI et le logiciel EDMS a été adopté pour la consultation et l’archivage de tous les
documents.

En guise de conclusion, je rends hommage à tous les personnels du LPC pour la qualité du travail
accompli et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce rapport d’activité, tout
particulièrement O. Juillet grâce à qui nous sommes en mesure d’offrir un document de facture plus
attrayante.

Jean-Claude Steckmeyer
         Directeur
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Membres permanents

Post-doctorants

Doctorants

G. Ban M. Labalme F. Mauger
D. Durand T. Lefort O. Naviliat-Cuncic
X. Fléchard E. Liénard

M. Herbane* D. Rodríguez-Rubiales

G. Darius P. Gorel A. Méry

* Fin de contrat au 31/12/04

Les deux thématiques principales du groupe sont la recherche d'indices pointant la
physique au delà du modèle standard et la détermination de la nature du neutrino. La
première est menée au moyen de mesures de précision à basse énergie, avec des noyaux
atomiques et des neutrons. Les activités de celle-ci se déclinent actuellement en deux
questions principales: la recherche de couplages exotiques dans l'interaction faible et la
recherche de nouveaux mécanismes de violation de CP. Elles s'articulent autour de trois
expériences: la mesure de la corrélation angulaire électron-neutrino dans la
désintégration bêta des noyaux 6He; la recherche d'une composante transverse de la
polarisation des particules bêta émises à partir de neutrons polarisés et la mesure d'un
moment électrique dipolaire permanent du neutron. La deuxième thématique concerne la
détermination de la nature du neutrino, de l'échelle absolue de sa masse ainsi que la mise
en évidence directe de la violation du nombre leptonique. Ces questions sont associées à la
recherche du processus de double désintégration bêta sans neutrino et les activités
correspondantes sont menées dans le cadre de la collaboration NEMO3. Les thématiques
abordées ont motivé récemment deux nouveaux développement instrumentaux: l'un
concerne l'extension des techniques de manipulation d'ions en vue de leur application à la
séparation en masse d'espèces radioactives et l'autre est la construction d'un piège
magnéto-optique pour le piégeage d'atomes. Enfin, le groupe participe à un nouvel effort
de R&D en vue d'une expérience de double désintégration bêta de prochaine génération.

Interactions fondamentales et nature du neutrino
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Recherche de
courants tensoriels

dans la
désintégration β
 du noyau 6He

Figure 1 :
Dispositif pour la
préparation du faisceau
installé sur la ligne
LIRAT du GANIL.

L'interaction faible entre quarks et leptons résulte de l'échange de bosons
vecteurs intermédiaires chargés. Dans le cadre du modèle standard les processus
de désintégration bêta nucléaires peuvent être décrits phénoménologiquement en
terme d'interactions de type vecteur et axial (V-A) qui couplent les courants
hadroniques et leptoniques. D'autres invariants de Lorentz, de type scalaire et
tenseur, peuvent formellement être introduits dans la description des ces processus.
Ces interactions engendrent des déviations par rapport aux valeurs de diverses
observables prédites dans le cadre du modèle standard. Au niveau élémentaire les
contributions de type scalaire ou tenseur peuvent résulter de l'échange de nouveaux
bosons, comme par exemple les leptoquarks. Les mesures de précision en
désintégration bêta nucléaire fournissent donc un moyen sensible indirect pour
mettre en évidence ces bosons exotiques ou pour contraindre leurs paramètres
(couplages, masses). Cette expérience envisage de sonder la présence de couplages
tensoriels dans l'interaction faible à partir d'une mesure du coefficient de
corrélation angulaire βν dans la désintégration des noyaux 6He. Comme le
neutrino n'est pas détecté directement, la détermination de ce coefficient requiert la
détection du noyau de recul dont l'énergie est très faible. Les noyaux radioactifs
sont donc confinés à l’intérieur d’un dispositif de piégeage et la corrélation
angulaire est déduite de la mesure du temps de vol entre les ions de recul et les
particules bêta détectées en coïncidence. L'objectif de précision envisage la
détermination du coefficient de corrélation angulaire avec une incertitude relative
meilleure que 1%.

Le dispositif expérimental (Fig.1) comprend un refroidisseur et regroupeur
à radiofréquences (RFQ), une électrode d'abaissement de tension pour la
préparation du faisceau radioactif, un piège de Paul pour le confinement des ions
et des détecteurs disposés autour du piège pour les particules bêta et les ions de
recul (Fig.2). Ce dispositif, construit entièrement par le LPC, est actuellement
monté sur la ligne de basse énergie LIRAT de l'installation SPIRAL au GANIL.

La construction du refroidisseur et regroupeur de faisceaux a été achevée.
Cet instrument, testé initialement hors faisceau avec des sources d'ions, avait été
ensuite validé avec succès avec des ions 4He+ issus d'une source ECR de
l'installation LIMBE au GANIL. L'ensemble constitué par le RFQ et le piège de
Paul avait aussi été testé d'abord hors faisceau et a finalement été testé en 2004-05
avec des ions 4He+, 35Cl+, 36Ar+ et 40Ar+ issus de la source ECR de SPIRAL. Les
efficacités des diverses phases de la préparation du faisceau, obtenues lors de ces
tests, étaient tout à fait satisfaisantes pour la poursuite du projet.

La disposition des détecteurs autour du piège est présentée à la figure 2.
Après un ensemble d'électrodes d'optique pour l'injection des paquets, les ions sont
maintenus au centre d'un piège de Paul "transparent". Ce piège est constitué de
bbbb
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Figure 2 :
Schéma de la chambre contenant
le piège de Paul entouré des
détecteurs.

Figure 3 :
Gauche :
Spectre en temps de vol entre
l'ion de recul et la particule
bêta.
Droite :
Spectre du temps de vol obtenu
par une simulation de Monte-
Carlo avec GEANT4.

deux paires d'anneaux concentriques montés autour de l'axe du faisceau ce qui
présente une grande transparence tant pour l'injection que pour l'extraction des
ions ainsi que pour la détection des produits des désintégrations. Les détecteurs des
particules bêta et des ions de recul sont disposés de part et d'autre du piège. Les
particules bêta sont détectées au moyen d'un télescope constitué d'un détecteur
silicium à pistes double face (SSD) et d'un scintillateur plastique. Les ions de recul
sont détectés à l'aide d'une galette à micro-canaux munie d'un système sensible à la
position.

Le premier test du dispositif complet avec des ions radioactifs a été réalisé
au printemps 2005 avec un faisceau de 6He+ de 10 keV produit lors de l'expérience
de mise en exploitation de la ligne LIRAT. Des nombreuses difficultés ont été
identifiées lors de cette expérience. Les premières coïncidences associées aux
décroissances des ions dans le piège ont néanmoins pu être observées. La figure 3
(gauche) montre le spectre de la différence en temps entre le signal de l'ion de
recul 6Li++ et celui de la particule bêta. Le pic dominant à environ 0,5 µ s
correspond bien au signal attendu pour l'interaction axiale dans la configuration
expérimentale de la figure 2. Ce résultat valide d'une part le schéma de principe
proposé pour mesurer le coefficient de corrélation angulaire et constitue, d'autre
part, une première mondiale dans l'application des pièges à ions (de Paul ou de
Penning) auprès des installations avec faisceaux radioactifs.
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Recherche d’une
violation sous le
renversement du

temps dans la
désintégration du

neutron

Figure 4 :
Principe de mesure du
coefficient de corrélation triple
R dans la désintégration du
neutron.

La simulation de Monte-Carlo du dispositif expérimental a été initiée à l'aide de
GEANT4. Le spectre en temps de vol obtenu par simulation est présenté à la figure
3(droite). Les prochaines expériences envisagées dans le cadre de ce projet seront
dédiées à des prises de données ainsi qu'à l'étude d'effets systématiques.

Les observables les plus sensibles à des signatures de nouveaux
mécanismes de violation de T (ou CP) sont celles pour lesquelles les effets (bruits
de fond) associés au modèle standard sont fortement supprimés. Dans les
désintégrations bêta nucléaires de telles observables sont par exemple fournies par
les corrélations triples entre les impulsions et les moments angulaires disponibles
dans les processus.

Cette expérience se propose de chercher des sources exotiques de violation
de la symétrie sous le renversement du temps dans la désintégration du neutron.
L'objectif est de déterminer une éventuelle composante transverse de la
polarisation des particules bêta, perpendiculaire au spin du neutron. La présence de
cette composante est associée à un paramètre dynamique, noté R, qui n’a jamais
été mesuré dans la désintégration du neutron et dont l'objectif de précision
envisagé ici est de 0,5 %. La mesure nécessite un flux très abondant de neutrons,
avec un grand degré de polarisation ainsi qu'un dispositif d'analyse de la
polarisation des particules bêta de basse énergie. L'expérience est menée auprès de
la source de spallation SINQ de l’Institut Paul Scherrer à Villigen (Suisse). Le
principe de mesure est illustré à la figure 4.

Les neutrons froids issus de la source SINQ sont polarisés à l'aide d'un
ensemble de super-miroirs courbés et se désintègrent en vol dans un volume
entouré par un ensemble de détecteurs. La polarisation transverse des particules
bêta est analysée au moyen du processus de diffusion de Mott sur une feuille
mince constituée d'un élément lourd. La feuille est entourée de chambres
proportionnelles multi-fils et de détecteurs à scintillateurs plastiques pour signer
les différents types d’événements. Un "bon" événement (V-track) correspond à une
diffusion sur la feuille d'analyse et est constitué par un vertex reconstruit dans l'une
des chambres qui entourent le faisceau, ainsi que par la continuité de l'une des
traces sur le côté opposé, où se trouve le scintillateur qui déclenche le trigger.

Dans le cadre de cette collaboration, le groupe du LPC est responsable des
feuilles d'analyse, des hodoscopes à scintillateurs plastiques et il participe
également à l'analyse des données. Les feuilles pour l'analyse de la polarisation des
particules bêta sont  constituées d'un dépôt de 1 µm de plomb sur une feuille de 2
µm de mylar. Afin d'optimiser le pouvoir d'analyse il est important que ce dépôt de
grande surface (50x50 cm2) soit homogène à mieux que 10 %. Des feuilles de
bbnb
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Figure 5 :
Spectre en énergie des
particules bêta associées aux
"bons" événements .

Mesure du moment
électrique dipolaire

du neutron

 plomb issues d'un ensemble initial de production ont permis d’enregistrer les
premiers "bons" événements associés aux diffusions de Mott. Un dispositif
d'étalonnage en ligne des scintillateurs plastiques a aussi été conçu et installé. Il est
constitué d'un support escamotable portant une source commerciale de 207Bi,
entraînée par un dispositif de translation qui permet de balayer la surface du plan
milieu entre les hodoscopes.

La première campagne de prise de données avec le dispositif complet a eu
lieu pendant l'été 2004. Les résultats sont en cours d'analyse et devraient permettre
de quantifier l'efficacité des diverses parties du dispositif, de déterminer les effets
systématiques dominants ainsi que de fournir un résultat préliminaire pour le
coefficient de corrélation triple sensible à une violation de T. Un spectre typique
de l'énergie des électrons, mesurée avec les scintillateurs plastiques pour les
"bons" événements est présenté à la figure 5. Le temps de mesure pour obtenir ce
spectre a été d'environ 5 jours et le nombre net d'événements en dessous de 800
keV (end point) est de 5x104.

Le dispositif expérimental permet aussi de déterminer l'autre composante
transverse de la polarisation de l'électron, associée au coefficient dynamique noté
N et dont l'existence ne viole pas la symétrie sous le renversement du temps. Ce
coefficient a une valeur finie qui peut être prédite dans le cadre du modèle
standard et permet une vérification du bon fonctionnement du dispositif ainsi que
de la procédure d'analyse.

Une longue campagne de prise de données est envisagée en 2006.

Le moment électrique dipolaire (EDM) des particules constitue
probablement l’observable la plus redoutable pour tester toute extension du modèle
standard incluant des mécanismes exotiques de violation de CP. Les progrès
constants dans les sources de production de neutrons ainsi que dans les techniques
expérimentales ont conduit à réduire la limite supérieure sur le EDM du neutron de
huit ordres de grandeur en cinquante ans. Ceci a permis d'éliminer de nombreux
scénarios de physique au-delà du modèle standard incluant des nouvelles sources de
violation de CP. Le mécanisme standard de violation de CP, qui décrit les
décroissances des mésons K et B, prédit une valeur finie pour le EDM du neutron
qui est huit ordres de grandeur en dessous du niveau de sensibilité réalisable
aujourd'hui et est donc inaccessible expérimentalement. Par ailleurs certains
scénarios des modèles supersymétriques indiquent que des effets de violation de CP
associés à ces modèles devraient être à la portée des expériences de nouvelle
génération.
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Figure 6 :
Spectre en charge des signaux
associés à la détection de
neutrons ultra froids, obtenu
avec un scintillateur dopé au 6Li.

Ce projet se propose de mesurer le EDM du neutron avec une sensibilité
accrue de deux ordres de grandeur par rapport au niveau actuel, qui fournit la limite
supérieure de 6x10-26 ecm. La stratégie repose sur deux éléments principaux, le
premier est l'augmentation de deux ordres de grandeur de la densité de neutrons
ultra-froids (UCN) disponibles; l'autre est l'optimisation de la technique de Ramsey
sous vide, à température ambiante, de manière à la pousser aux limites ultimes de
sensibilité. Dans la première phase il est envisagé de réduire la limite supérieure sur
le EDM du neutron d'un ordre de grandeur.

Une nouvelle source de UCN est actuellement en construction à l’Institut
Paul Scherrer. Elle aura la particularité de produire des neutrons à partir d'une
source de spallation dédiée, au moyen d’un faisceau pulsé de protons. Cela
permettra d’obtenir les plus hautes densités de neutrons ultra froids au monde, avec
un cycle utile très bas (3 à 4 sec. d'activation par 10 minutes de mesure) produisant
un bruit de fond ambiant très faible pendant les périodes de comptage. Les
améliorations de la technique de mesure incluent quant à elles l'implémentation de
polariseurs et analyseurs de spin séparés, l'utilisation de plusieurs chambres de
stockage des neutrons, le contrôle actif de la fréquence de précession, l'adaptation
de détecteurs rapides ainsi que l'application de nouveaux matériaux pour le
recouvrement des surfaces internes des guides et des chambres. Le projet est mené
en deux étapes: la première se déroule actuellement à l’Institut Laue-Langevin de
Grenoble et devrait permettre d'améliorer le dispositif actuel; la deuxième devrait
avoir lieu au PSI après la mise en route de la source de UCN.

Le groupe du LPC est responsable de la tâche "détecteurs et analyse des
spins" des UCN. Le principe de comptage des UCN est identique à celui des
neutrons thermiques. La technique standard, utilisée depuis une vingtaine d'années,
est basée sur des détecteurs à gaz contenant de 3He qui a une section efficace de
capture très élevée. Plusieurs alternatives ont été proposées pour remplacer ce type
de détecteur par des détecteurs plus rapides tels que des sandwichs Si/LiF/Si, des
GEMs ou encore des verres scintillants dopés au 6Li. Une étude comparative des
performances de ces différents détecteurs est en cours avec comme objectif de
définir le système final.

La géométrie des détecteurs à scintillation est très simple. Un verre
d'environ 200 µm d'épaisseur est collé directement sur un guide de lumière en
plexiglass couplé lui même à un photomultiplicateur. La face d'entrée des
scintillateurs est couverte par une évaporation en aluminium, de 200 nm
d'épaisseur, qui sert de réflecteur de lumière. Plusieurs types de verres, comportant
différents dopages de 6Li, ont été testés avec des UCN. La figure 6 montre un
spectre typique, après soustraction du bruit, obtenu avec du verre de type GS10. La
largeur du pic associé à la détection simultanée des fragments correspond à une
résolution ΔQ/Q = 0,25, ce qui est comparable aux spécifications attendues. La
traîne à gauche du pic est attribuée aux effets de bord résultant de la capture des
neutrons près de la surface.
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Figure 7 :
Asymétrie de spin en fonction de
la vitesse des UCN pour trois
échantillons comportant des
dépôts en fer, produits au LPC.

L’expérience
 NEMO 3

Parallèlement à ces développements des tests ont été réalisés sur la
technique de fabrication de dépôts minces en fer pour la production de polariseurs
et analyseurs de spin. Des mesures comparatives ont été effectuées afin de
déterminer les effets des différents paramètres qui interviennent dans la fabrication
tels que la nature et l'état de surface des substrats, leur polissage, l'épaisseur de la
couche de fer, le recuit après évaporation, etc. Plusieurs échantillons ont été testés
avec un dispositif comportant un hacheur de faisceau, un polariseur, un "spin
flipper" et un analyseur. A l'aide de ce système il est possible de calculer une
asymétrie entre les deux états de spin, qui caractérise le pouvoir d'analyse global
du dispositif, et de l'étudier en fonction de la vitesse des UCN. Les asymétries
mesurées pour trois feuilles produites au LPC sous des conditions de fabrication
différentes sont présentées dans la figure 7, et indiquent que des asymétries
globales atteignant 90% peuvent être obtenues.

Dans le cadre de cette collaboration le groupe participe aussi à des études
de simulation associées au système de détection ainsi qu'à l'organisation générale
du projet.

L'expérience NEMO 3 vise à observer la double désintégration bêta sans
émission de neutrino à la sensibilité de 1024-25 années. La mise en évidence
expérimentale de l'existence de ce processus violant la loi de conservation du
nombre leptonique prouverait la nature de Majorana du neutrino et conduirait
éventuellement à des interprétations théoriques qui dépassent le cadre du Modèle
Standard des particules élémentaires: échange de neutrino de Majorana massif,
couplage V+A, émission de Majoron, supersymétrie.

La construction du détecteur NEMO 3 s'est achevée début 2003 avec la mise
en œuvre du blindage neutron. La première phase de prise de données a débuté en
février 2003 et a duré environ 18 mois. Cette période a permis de montrer que le
détecteur fonctionnait correctement. En particulier le processus de double
désintégration bêta permise pour le 100Mo a été mesuré avec la meilleure statistique
obtenue à  ce  jour et  avec  un  remarquable  rapport  signal  sur  bruit (S/B = 40,
figure 8).

L'analyse des données de cette phase a toutefois confirmé que la chambre à
fils du détecteur était contaminée par le radon (222Rn) comme il avait été pressenti
dès l'été 2002. Le LPC a contribué à l'analyse de cette contamination attribuée
principalement à la diffusion du radon ambiant à travers les joints entre les secteurs
du détecteur. Des critères de déclenchement adaptés ont d'abord été mis en œuvre
ce qui a conduit à une meilleure mesure de cette contamination. Un modèle
physique expliquant cette contamination a ensuite été proposé.
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Figure 8 :
Spectre en énergie totale dans le
canal (2e). Plus de 140000
événements β β 2 ν  ont été
enregistrés en 241 jours. La
prédiction de la simulation (en
bleu ciel) est en très bon accord
avec les données (croix bleues).
La contribution principale au
bruit de fond est bien comprise,
elle a pour origine le 214Bi induit
par le radon (simulation en
vert).

Le projet
SuperNEMO

Piégeage magnéto-
optique d’atomes

 
Cette pollution ayant des conséquences inacceptables sur la sensibilité de

l'expérience, la collaboration a équipé le détecteur d'un dispositif de purification de
l'air (usine anti-radon et tente) permettant d'isoler l'expérience de l'atmosphère
contaminée du laboratoire. Ce dispositif est fonctionnel depuis l'automne 2004. Une
nouvelle phase de prise de données a commencé (phase 2) pendant laquelle les
nouvelles conditions expérimentales permettront d'atteindre la sensibilité nominale
de l'expérience.

Enfin, le LPC demeure en charge de la maintenance des systèmes de
déclenchement et de contrôle et commande de l'expérience. Avec le renfort d'un
étudiant doctorant à l'automne 2005 notre groupe va également participer à
l'analyse des données.

En décembre 2003, la collaboration NEMO a entamé des études
prospectives en vue de montrer la faisabilité d'une expérience recherchant la double
désintégration bêta au niveau de sensibilité de l'ordre de 1026 années utilisant une
technologie similaire à celle de NEMO 3. Notre groupe s'est investi dans ce
programme. En particulier, au cours de l'année 2004, nous avons étudié la
possibilité d'utiliser la technologie des TPC et comparé diverses options
expérimentales. Après une première année d'études, la collaboration s'est orientée
vers l'utilisation de la technologie du détecteur NEMO 3. Un programme de R&D
(SuperNEMO), sur trois ans, a été proposé au Conseil Scientifique de l'IN2P3 en
mars 2005 et initié. Le LPC développe actuellement un programme de simulation
basé sur GEANT 4 permettant d'étudier plusieurs options de géométrie d'un futur
détecteur. Une contribution à la conception du système de déclenchement est
fortement envisagée sur la base du savoir-faire acquis avec NEMO 3.

Une nouvelle activité instrumentale a été initiée en association avec des
physiciens atomistes du CIRIL. Il s'agit de la construction et de l’utilisation de
pièges magnéto-optiques (MOTs) pour des mesures de précision. Les techniques
de refroidissement et de piégeage d'atomes, développées par la communauté des
physiciens atomistes, ont été les premières techniques de confinement à être
appliquées à des espèces radioactives produites en accélérateur par réactions
nucléaires. Comme pour les autres outils de confinements de particules, ces pièges
permettent de retirer les atomes de leur lieu de production et les stocker dans un
environnement dénué de matière, propice à la réalisation de mesures de précision.
L’intérêt du projet réside dans l’importance et la diversité des sujets de recherche
pouvant être envisagés tels que la non conservation de parité, les recherches de
violation de la symétrie par renversement du temps ou encore les mesures de
corrélations dans la décroissance bêta.
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Figure 9 :
La lumière émise par le nuage
d'atomes de Rb dans la MOT.

Spectroscopie de
précision dans la

décroissance du 21Na

L'objectif à moyen terme est d'acquérir les compétences de base et le
savoir-faire nécessaire à la mise en œuvre du dispositif expérimental, en se
focalisant d'abord sur le piégeage d'atomes stables. Parallèlement, des études sont
réalisées sur les potentialités de cet outil en vue de nouvelles mesures de précision.
Au cours de cette première étape des études dans le domaine des collisions ion-
atome seront également réalisées. Dans un deuxième temps, un dispositif dédié à
la réalisation d’expériences utilisant le piégeage d’atomes radioactifs sera
développé.

Ce projet fait appel aux compétences et infrastructures présentes dans
trois laboratoires caennais : le LPC, le CIRIL, et le GANIL. Une partie du
dispositif a déjà été installée dans une salle dédiée du LPC (voir Service
Mécanique, page 48). Il comporte une table d'optique avec deux lasers, une
chambre à vide avec des ouvertures qui permettent l'illumination par six faisceaux
lasers mutuellement perpendiculaires, ainsi qu'une paire de bobines montées dans
une configuration anti-Helmholz pour engendrer un champ magnétique
quadrupolaire au centre de la chambre.

Un premier résultat très encourageant a été obtenu au printemps 2005 avec
le piégeage d'atomes de Rb produits par vaporisation à l'intérieur de la chambre à
vide. La figure 9 montre la signature; les deux bandes droites en croix sont
associées à la lumière émise sur les trajets des faisceaux lasers et la tache au
croisement des faisceaux provient de la lumière réémise par les atomes de Rb
piégés.

L'utilisation du noyau comme laboratoire pour l'étude des interactions
fondamentales nécessite parfois la connaissance de certains paramètres
spectroscopiques associés à la structure du noyau. Ceci est par exemple le cas dans
les transitions bêta entre noyaux miroirs où les deux types d'amplitudes, Fermi et
Gamow-Teller (GT), contribuent à la transition. Une mesure récente du coefficient
de corrélation angulaire βν dans la décroissance du 21Na, réalisée à Berkeley, a
trouvé une valeur qui est en désaccord de 3σ  par rapport aux prédictions du
Modèle Standard. Le calcul de la valeur standard de ce coefficient et la correction
de certains effets systématiques de la mesure dépendent cependant du rapport
d'embranchement entre l'état fondamental du 21Na et celui du 21Ne. Dans le cas du
21Na ce rapport est déduit de la mesure du rapport d'embranchement de la
transition GT vers le premier état excité du 21Ne, à 351 keV. Ce dernier, avec des
valeurs comprises entre 0.02 et 0.05, a été mesuré cinq fois par le passé, avec une
précision relative allant jusqu'à 2%. La consistance statistique de l'ensemble des
valeurs est très mauvaise et le désaccord trouvé par la mesure du coefficient de
corrélation angulaire exige une nouvelle détermination.
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Figure 10 :
Haut :
Spectre de décroissance
bêta du 21Na mesuré
avec des détecteurs Si
entourant le détecteur
d'implantation.

Bas :
Spectres γ obtenus avec
et sans l'implantation
du 21Na. La raie à 351
keV est clairement
visible.

 Nous avons proposé, au KVI de Groningen, une mesure du rapport
d'embranchement de la transition GT dans la décroissance du 21Na en utilisant le
nouveau séparateur magnétique de l'installation TRImP. Il s'agit de la première
expérience de physique qui utilise ce séparateur. Par conséquent un test de
faisabilité a d'abord eu lieu pour déterminer la pureté du faisceau extrait ainsi que
les conditions du bruit de fond ambiant. La figure 10 montre l'identification du
21Na faite par décroissances bêta et gamma lors de cette mesure.

Une campagne de prise de données, plus longue, a ensuite été réalisée, dans
laquelle un soin particulier a été porté sur la calibration des détecteurs gamma
(clover Ge). Des sources de précision calibrées ont été utilisées ainsi qu'un
faisceau séparé de 22Mg, qui possède une transition dont le rapport
d'embranchement a été mesuré avec une très grande précision et qui servira de
référence. L'analyse des données est en cours.

Cette activité est menée conjointement par des membres des deux groupes
Interactions Fondamentales et Structure nucléaire du laboratoire.

Collaborations

CENBG Bordeaux, LPSC Grenoble, LAL Orsay, IreS Strasbourg,

IFUJ Cracovie, JINR Dubna , Univ. Katowice, INR Kiev, KU Leuven, ITEP
Moscou, PNPI St Petersbourg, PSI Villigen, ETH Zürich.
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Membres permanents

Doctorants

N.L. Achouri F.M. Marqués
J.C. Angélique N.A. Orr
S. Grévy* J. Péter
E. Liénard

H. Al Falou
B. Bastin
B. Laurent
G. Normand

* au GANIL depuis le 15/06/05

L’activité du groupe est organisée selon trois axes. L’un d’eux consiste à étudier les
propriétés de noyaux légers très riches en neutrons par réactions de cassure. L’ensemble
expérimental, qui nous a permis de faire ces mesures en « cinématique complète », est
formé par le multidétecteur de particules chargées CHARISSA, qui détecte les fragments,
et l’ensemble DEMON, qui détecte les neutrons. Ces expériences ont eu lieu au GANIL.
La spectroscopie des noyaux légers riches en neutrons a été abordée avec le
multidétecteur TONNERRE, qui nous a permis l’étude des fermetures de couches N=20 et
N=28. Les expériences sont réalisées au GANIL et à ISOLDE (sur la photo).
En parallèle le groupe étudie des réactions à basse énergie, particulièrement pour la
spectroscopie de noyaux proches de la drip-line proton par diffusion élastique et
inélastique résonante et la mesure de section efficace de réactions nucléaires d’intérêt
astrophysique. Ces expériences sont réalisées au CRC-LLN, avec comme principal
dispositif expérimental les détecteurs de type LEDA.

Structure nucléaire
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Etude du système
non-lié 5H

Figure 1 :
Masse invariante réduite du
système n- n. Les données sont
représentées avec les erreurs
statistiques. La ligne continue
représen te  l e  mei l l eur
ajustement (rnn = 5,2 fm), les
deux courbes qui l’encadrent
représentent les incertitudes (1,8
fm). La courbe en tirets-
pointillés représente une
simulation sans interaction dans
l’état final.

Etude du
continuum de 6He

Depuis plus de 30 ans, l’5H est activement recherché par différentes
approches. Citons l'étude du noyau miroir 5Be pour fixer une masse limite
supérieure, des expériences de masse manquante ou encore de transfert de
nucléons. Dans notre étude, il s'agit de la réaction 6He à 30 MeV/nucléon sur 12C
avec perte d'un proton de l'6He. Connaissant les moments du 3H et des deux
neutrons, nous pouvons calculer la masse invariante du système non lié 5H.

Avec l’application d'un  filtre cinématique  permettant  de s'affranchir des
problèmes de diaphonie dans DEMON, et d’une procédure itérative permettant de
générer  la  forme  d’une  distribution  non  corrélée,  nous  avons  obtenu  E = 1,8
±     MeV et Γ  = 2,1 ±      MeV (voir le rapport d’activité précédent). Nous avons
comparé ce résultat avec des calculs à trois corps après passage par le filtre
expérimental des courbes théoriques. Il apparaît que l’état 1/2+ est celui qui
s’approche le plus des résultats expérimentaux.

Une mesure de la distance rms entre les deux neutrons dans l’5H a
également été réalisée à l’aide de la représentation de Dalitz utilisant la masse
invariante réduite du système n-n. Des simulations ont été réalisées en faisant varier
la distance entre les neutrons en se basant sur la fonction de corrélation théorique en
moment relatif que devraient présenter les paires de neutrons. Il est nécessaire
d’inclure dans l’ajustement une partie relevant seulement de l’espace de phase afin
de tenir compte des événements non corrélés (Fig.1). La proportion de ce fond a été
déterminée à l’aide du spectre en énergie. Le résultat obtenu est rnn = 5,2 ± 1,8 fm.

La même mesure a également était réalisée en se basant sur la méthode de
la fonction de corrélation qui consiste en un ajustement d’une courbe théorique sur
les données, sans passer par des simulations. Le résultat est rnn = 5,6 ± 1,9 fm. Ces
résultats sont proches de ceux obtenus avec l’6He*  (~7,6 fm). Que l’5H semble plus
compact pourrait s’expliquer par le fait que nous mesurons l’état fondamental de ce
noyau, créé à partir de l’6He dans son état fondamental, alors que pour ce dernier,
nous n’avons accès qu’à ses états excités potentiellement plus étendus.

Le même faisceau d’6He a permis l’étude du continuum de ce noyau, une
voie d’accès au problème à 3 corps. Le mode dipolaire doux (état 1-) a été prédit,
mais il n’a pas encore été clairement identifié expérimentalement. Cependant, il
pourrait expliquer certains résultats. La figure 2 indique que dans nos données une
structure autour de 1,5 MeV est présente, qui pourrait correspondre à cet état.

0,2
0,1

0,3
0,5
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Figure 2 :
Energie de décroissance du
système 4He + n + n. Les
données,  dont  le  fond
combinatoire a été soustrait,
sont représentées avec les barres
d’erreurs.  La résonance (2+) à
0,8 MeV est en tirets, l’état à 1,5
MeV  est en pointillés.

Etudes des systèmes
non-liés 7He, 9He

 et 10Li

Figure 3 :
Energie de décroissance du
système 8He + n pour différentes
réactions.

Une mesure de la distance rms entre les neutrons du halo a également été réalisée,
et notamment pour l’état 2+. Comme pour l’5H, deux méthodes ont été employées
pour ce faire : l’interférométrie d’intensité et une approche utilisant les
représentations de Dalitz. Les résultats sont respectivement  rnn = 7,7 ± 0,8 fm et rnn

= 7,6 ± 1,4 fm, en bon accord avec les prédictions de 10 fm.

L’étude de ces noyaux a été réalisée avec des faisceaux de 11,12Be à 41
MeV/ nucléon sur des cibles de C et de Pb. L’état fondamental de l’7He est bien
connu, mais la présence d’une seconde résonance située autour de 1 MeV n’a été
vue qu’une seule fois.  Pour la réaction C(12Be,6He + n) le meilleur χ2/N a été
obtenu en incluant cet état à 1 MeV. Seule la présence de cet état a été mise en
évidence ici et non ses caractéristiques précises.

L’étude des noyaux 9He et 10Li s’inscrit dans le cadre de la compréhension
de l’évolution des niveaux de « single particle » 1p1/2 et 2s1/2 pour les isotones N =
7. Il existerait une inversion entre eux par rapport au modèle en couche « naïf ». La
réaction C(11Be, 9Li + n) à 41 MeV/nucléon présente l’avantage de former le 10Li
par le processus d’arrachage d’un proton, laissant la structure neutronique du
projectile essentiellement inchangée et permettant ainsi de sonder la présence d’un
état s virtuel. Le meilleur résultat a été obtenu avec une courbe théorique présentant
une longueur de diffusion aS = 16 ±     fm. Ce résultat est en bon accord avec les
précédents qui donnaient -40 < aS < -10 fm.

Les résultats obtenus pour l’9He à partir de différentes réactions n’ont pas
permis de déterminer ni la nature ni les caractéristiques de la résonance à très basse
énergie, mais ils ont permis de confirmer son existence, observée jusqu’à présent
une seule fois. Ce résultat (Fig. 3) obtenu avec peu de temps de faisceau et sans
optimisation pour ce noyau particulier indique tout l’intérêt qu’il pourrait y avoir à
lui consacrer une expérience dédiée en utilisant la réaction C(11Be, 8He + n).

4,5
3,5
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Recherche du
tétraneutron via la

réaction
 8He → α + 4n

Recherche du
tétraneutron via la

réaction
 12Be → α +α + 4n

Figure 4 :
Energie de décroissance du
système α  + α   pour les
événements triples (α αn). A
gauche, En>10 MeV. A droite,
En>10 et Ep/En > 1,4. Les
courbes sont des ajustements
réalisés à partir des résonances
connues des 8,9Be plus un fond
non corrélé.

Dans une expérience précédente, nous avons observé 6 événements lors de
la cassure d’un faisceau de 14Be qui étaient compatibles avec la détection en
coïncidence d’un 10Be dans CHARISSA et un agrégat de 4 neutrons dans un
module DEMON. Le « tétraneutron » est caractérisé par un signal lumineux dans
un module DEMON (recul d’un proton dans le scintillateur) trop important pour
avoir été produit par un seul neutron. Il s’agit du  premier résultat positif concernant
la détection d’un « noyau neutre », un système nucléaire sans protons, dont la
confirmation s’avère essentielle.

Après plusieurs tentatives pour refaire l’expérience dans de meilleures
conditions, il semble que la production d’un faisceau suffisamment intense de 14Be
au GANIL ne soit pas envisageable dans un futur proche. Nous nous sommes donc
intéressés à un autre noyau produit plus aisément au GANIL, l’8He, qui présente
aussi une structure où l’existence d’un agrégat de 4 neutrons semble probable
(4He+4n).Le faisceau d’8He a été produit par SPIRAL à 13 MeV/nucléon.
L’analyse des données montre plus d’une dizaine d’événements où un 4He est
détecté en coïncidence avec un recul d’un proton anormalement grand dans un
module DEMON. Des simulations sont en cours pour confirmer l’hypothèse
tétraneutron comme la seule capable d’expliquer ces événements. Une expérience
avec un faisceau de 15B est programmée au GANIL fin 2005.

Dans le cadre des travaux du groupe concernant le tétraneutron, la voie
12Be → α + α + 4n a été aussi explorée, avec détection des deux particules alpha
plus une particule neutre xn. Le principe de détection d’un tétraneutron s’appuie
toujours sur le rapport entre l’énergie déposée par la particule neutre dans un
module (Ep) et son énergie mesurée par temps de vol (En). Ep/En  > 1,4 est considéré
comme le signe d’un tétraneutron (lié ou résonant).  Dans le cas présent, la
reconstruction de l’énergie de décroissance du système α + α (pour les événements
α + α + n) a conduit au résultat présenté sur la figure 4. Après application de la
condition Ep/En  > 1,4, seuls les événements présentés sur la figure de droite sont
conservés. Le point remarquable réside dans la disparition du pic relié au 9Be. En
effet, lors de la cassure du 12Be, si un 8Be est formé, il est possible qu’un 4n soit
également détecté, mais si un 9Be est formé, alors un 4n n’as pas pu être formé.
Cela tendrait donc à confirmer à première vue l’existence du tétraneutron.

Cependant, l’analyse d’un autre jeu de données obtenues dans des
conditions similaires n’a pas confirmé ce résultat. La faible statistique dans les deux
cas n’a pas permis de trancher en faveur de l’un ou l’autre résultat. Une étude
complémentaire a donc été entreprise en se basant sur une comparaison entre les
taux d’événements satisfaisant à la condition Ep/En  > 1,4 pour différentes voies de
réactions. Si nous tenons compte de la saturation des modules DEMON pour ne pas
biaiser les rapports des différentes voies en imposant En <30 MeV, le taux
d’événements obtenu précédemment est compatible avec les autres taux qui sont
dus à des empilements fortuits de neutrons. Cette étude indique que s’il y a
formation de tétraneutron lors de la cassure du 12Be, elle est négligeable par rapport
aux taux de fortuits présents dans ce type d’expérience.
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Etude de la structure
des noyaux légers
riches en neutrons
par spectroscopie

Figure 5 :
Décroissance  de  l ’é ta t
isomérique via la transition
0+

2  0+
1  : énergie (gauche),

durée de vie (droite)

  Le groupe TONNERRE travaille sur la spectroscopie des noyaux légers
riches en neutrons. Deux grands thèmes de recherche sont développés actuellement
par l’équipe du laboratoire : problématique de l’îlot d’inversion à N=20 et
problématique de la déformation à N=28.

La première expérience consacrée à la problématique de l’îlot d’inversion
à N=20 s’est déroulée en avril 2000 au GANIL. Son objectif était de réaliser la
spectroscopie complète de la décroissance des noyaux 32,33Mg et 34,35Al. Nous avons
obtenu suffisamment de statistique pour effectuer une spectroscopie détaillée des
quatre noyaux produits. L’étude du noyau de 32Mg est en phase finale d’analyse et
devrait nous apporter des renseignements précieux quant à la détermination des
spin et parité des niveaux excités du 32Al atteint par décroissance directe du 32Mg
ou par décroissance β-n du 33Mg. Les différents résultats expérimentaux obtenus
sont actuellement comparés aux prédictions théoriques. Cela doit nous permettre de
mieux comprendre les modifications de structure des noyaux dans cette région et
d’améliorer les modèles loin de la stabilité.

Nous avons réalisé sur la période 2004-2005 deux expériences au GANIL
qui s’inscrivent dans la problématique de la déformation à N=28. L’analyse de
l’expérience E377 nous avait donné des indications sur la présence d’un isomère à
basse énergie dans le 44S par l’observation de deux raies γ de 511 keV retardées en
coïncidence. Nous avons proposé une expérience dédiée de spectroscopie par
électrons (E377b) qui a été réalisée en juin 2004 auprès du spectromètre LISE du
GANIL. Le dispositif expérimental consistait en un détecteur SiLi, refroidi à l’azote
liquide, de l’ISN de Grenoble et des clovers Ge Exogam. Cette expérience a permis
de mesurer la décroissance de l’état isomérique 0+

2 situé à 1365 keV via ses
transitions 0+

2  0+
1 (figure 5) et 0+

22+
1. Cet état, dont l’énergie est en parfait

accord avec des calculs Modèle en Couches et champ moyen, est une évidence
directe de la coexistence de forme dans le 44S. Il est une confirmation du caractère
transitionnel du 44S, dont la structure est une transition entre celle du 46Ar, noyau
peu sensible à la déformation du fait de sa proximité au 48Ca, et celle du 42Si, noyau
très déformé.

La mesure de la période du 42Si (E377) ayant été interprétée comme une
indication de forte déformation pour ce noyau, nous avons proposé de mesurer
l’énergie de son premier état 2+ qui est une indication du degré de collectivité,
sachant que les noyaux magiques et sphériques possèdent des états 2+ à
relativement hautes énergies. Lors de cette expérience réalisée auprès du
spectromètre SPEG du GANIL en décembre 2004, et en raison du taux de
production extrêmement faible attendu, nous avons utilisé la méthode de
spectroscopie γ directe en ligne lors de la fragmentation. L’analyse de cette
expérience nous a permis de mettre en évidence l’état 2+ du 42Si à une énergie
extrêmement faible de 765±20 keV qui ne peut être comprise qu’en faisant appel à
une très forte déformation. Cette observation est en opposition à un récent article de
Fridmann qui propose un caractère ‘magique’ pour ce noyau.

La collaboration s’est agrandie avec la participation active de l’IReS
Strasbourg, qui effectue principalement sa recherche sur les décroissances β-n à
ISOLDE au CERN. Nous avons alors réalisé en septembre 2002 et juillet 2003, une
première expérience portant sur l’étude de la structure des isotopes riches en
neutrons 51-53Ca via la décroissance de 51-53K. Les données recueillies ont été
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Spectroscopie du
noyau 19Na par

diffusion résonante
élastique et
inélastique

La réaction
7Be(d,p)2α aux

énergies du Big Bang
et l’abondance du 7Li

 analysées et ont fait l’objet d’une thèse à l’IReS. La présence de TONNERRE sur
le site du CERN a permis également à une équipe de recherche de l’université de
Göteborg de réaliser en juillet 2003 une expérience ayant pour objectif l’étude de
l’émission de particules pour les isotopes de lithium riches en neutrons.

L’étude de la structure nucléaire loin de la stabilité présente un grand
intérêt pour contraindre les modèles théoriques aux valeurs extrêmes de l’isospin.
Le noyau 19Na en est un bon exemple avec un Tz=-3/2. Etant non lié, peu
d’informations existe sur ce noyau. La disponibilité d’un faisceau radioactif de 18Ne
produit au CRC de Louvain-la-Neuve a permis l’étude des premiers niveaux de ce
noyau en utilisant la méthode de la diffusion résonante en cinématique inverse. Le
faisceau de 18Ne est envoyé sur des cibles de polyéthylène (CH2). Au cours de son
parcours, le noyau incident forme avec un proton de la cible le noyau composé
19Na. Ce dernier décroît par les voies élastique ou inélastique selon l’énergie du
faisceau dans la voie d’entrée. L’énergie des  protons de recul détectés est
directement liée à l’énergie des niveaux dans le noyau composé 19Na.

Lors d’une première expérience, seule la voie élastique a été explorée. Les
protons ont été identifiés par temps de vol et leurs énergies mesurées grâce au
détecteur LEDA ainsi que leur distribution angulaire. Le second état excité 1/2+ du
19Na a été mesuré à une énergie de 1066±3 keV au dessus du seuil 18Ne+p avec une
largeur de 101±3 keV.

Pour compléter les données sur les niveaux de basse énergie, une nouvelle
expérience a été réalisée à plus haute énergie en utilisant la diffusion élastique et
inélastique d’un faisceau de 18Ne de 66 MeV sur trois cibles différentes de CH2 (2
mg/cm2, 2.5 mg/cm2 et 3 mg/cm2). Dans cette nouvelle expérience, les protons ont
été identifiés par la méthode ΔE-E en utilisant les détecteurs de type CD (ΔE) et
PAD (E). Après identification des protons, l’énergie des protons est corrigée de la
perte d’énergie dans la cible. Deux pics de résonance ont été observés, l’un se
situant sur la partie élastique à ~ 9 MeV, l’autre sur la partie inélastique à ~ 6 MeV.
La phase finale de l’analyse avec un modèle de matrice R permettra de déterminer
l’énergie et les largeurs de ces niveaux et de les comparer avec les calculs GCM.

Suite à de récentes observations par le satellite WMAP, la densité
baryonique de l’univers a été déterminée avec une meilleure précision. En utilisant
cette nouvelle donnée dans les calculs de nucléosynthèse primordiale - lors du Big
Bang - l’abondance du 7Li prédite est 2 à 3 fois supérieure à l’abondance déduite à
partir des observations stellaires. A haute densité baryonique, le 7Li est produit à
partir de la décroissance du 7Be. Il a été montré que la réaction 7Be(d,p)2α -qui
détruit le 7Be- pourrait résoudre le problème du 7Li si la section efficace de cette
réaction était plus importante que la valeur communément admise. En effet, aucune
mesure expérimentale aux énergies du Big Bang n’avait été effectuée. La valeur de
la section efficace utilisée dans les calculs était basée sur une extrapolation à partir
de données à plus haute énergie, entre 0.6 et 1.3 MeV dans le centre de masse. Dans
cette expérience, seules les contributions correspondantes à l’état fondamental 0+ et
au premier état excité 2+ (3.03 MeV) du 8Be (2α) ont été prises en compte.

Afin d’obtenir la valeur de la section efficace de la réaction
7Be(d,p)2α aux énergies de la nucléosynthèse primordiale, une expérience a été
réalisée au CRC-LLN avec un faisceau radioactif de 7Be envoyé sur une cible
(CD2)n de 200 µg/cm2. Deux régions en énergie dans le centre de masse ont été
explorées : entre 1.00 et 1.23 MeV (énergie faisceau de 5.55 MeV, pour comparer
avec les précédentes mesures) et entre 0.13 et à 0.38 MeV (énergie faisceau de 1.71
MeV). Avec ces énergies, il est possible d’atteindre 13.8 MeV en énergie
d’excitation dans 8Be. Le système de détection consistait en deux multidétecteurs
LEDA ΔE1 et ΔE2. Seuls
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Figure 6 :
Le facteur astrophysique de la
réac t ion  7Be(d,p)2α e s t
représenté par les triangles
pleins. Les cercles vides
représentent les données de
Kavanagh. Les cercles pleins
représentent nos données en
considérant seulement les
contr ibut ions  de  l ’é ta t
fondamental et le premier état
excité du 8Be. Les barres
hor i zon ta le s  en  t ra i t s
discontinus indiquent le domaine
en énergie couvert par chaque
point. La fenêtre Gamow pour
une température typique de Big
Bang T=0.8 GK est aussi
indiquée.

Noyaux super-lourds

LEDA ΔE1 et ΔE2. Seuls des protons d’énergie > 6.5 MeV peuvent être détectés
dans ΔE2 , ceci permettra de différencier les protons des autres particules légères
qui s’arrêtent complètement dans ΔE1.

On a obtenu une section efficace moyenne σ = 386±7(stat.)± 50(syst.) mb
à une énergie effective de 1.15 MeV où les niveaux 0+ et 2+ contribuent à 64%. A
plus basse énergie la section efficace moyenne est σ =7.5±0.8 (stat)± 2.6(syst) mb à
une énergie effective de 0.37 MeV où un niveau large 4+ situé à 11.4 MeV
contribue à 50%. La figure 6 représente le facteur astrophysique S(E) -
communément utilisé en astrophysique nucléaire pour représenter la section
efficace- comparé aux précédentes mesures de Kavanagh. Pour le point à haute
énergie, si l’on inclut seulement les contributions du 0+ et du 2+ (cercle plein), les
résultats sont en accord. Par contre on montre que les contributions des niveaux du
8Be à plus haute énergie contribuent à 35% en plus au facteur astrophysique
(triangle plein) contrairement à l’estimation de Parker qui était de 300%. Par
conséquent, nos mesures montrent que l’extrapolation du facteur astrophysique
surestimait sa valeur aux énergies du Big Bang.

En conclusion, le taux de réaction 7Be(d,p)8Be est 2 fois plus petit aux
énergies 1.0 à 1.23 MeV et 10 fois plus petit aux énergies du Big Bang par rapport
aux précédentes estimations. Donc le problème de l’abondance primordiale du 7Li
ne peut être résolu par cette réaction nucléaire. Cependant cette mesure permet de
déterminer avec une meilleure précision l’abondance du 7Li via les modèles de
nucléosynthèse primordiale.

L’extraction de l’abondance du Li à partir des observations dépend
fortement de plusieurs paramètres stellaires (la température de la surface, le facteur
de déplétion,…). Une solution au problème du Li réside peut-être dans l’ajustement
de ces paramètres dont les incertitudes ont une influence non négligeable. Le plus
judicieux serait de construire des modèles qui permettraient de réduire la
dépendance de l’abondance du 7Li aux différents paramètres stellaires.

 Production de noyaux super-lourds

En 2003, des questions apparurent sur une différence éventuelle entre les
énergies nominales incidentes de GSI, RIKEN  et GANIL pour les mêmes
fonctions d’excitation, et sur la transmission de FULIS : >70% d’après une section
efficace  de GSI qui s’avéra sous-estimée. Pour répondre à ces questions, la
fonction d’excitation 58Fe+208Pb= 263Hs + 1n, mesurée en détail à GSI, fut utilisée à
GANIL en octobre 2003. Un excellent taux de réjection des particules du faisceau
fut obtenu : > 1011. La fonction d’excitation (3 énergies incidentes) indique que les
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nn énergies nominales de GANIL et GSI diffèrent par moins de 3 MeV. Comme
attendu, la transmission était seulement de ~18%. La transmission d’un faisceau de
208Pb à la vitesse des noyaux super-lourds a montré que ceci était dû à la diffusion
multiple dans la cible. Un  déplacement de la position de la cible permit
d’augmenter cette transmission à ~27%.

GANIL avait développé en 2002 une nouvelle méthode permettant de
produire un faisceau de 76Ge d’intensité suffisante (1 µApart = 6.2 1012 proj/s) pour
tenter la production du nouveau noyau 283114 par fusion froide (1 n) avec une cible
de 208Pb. Avec le temps de 18 jours attribué, la sensibilité attendue était : 1
événement = 0.6 pb. Des chaînes α d’actinides furent observées, mais aucun
événement attribuable à 278114. La section efficace dans la zone d’énergie incidente
274.5-278.5 MeV est donc inférieure à 1.2 pb, en accord avec les diverses
prédictions théoriques (0.1 à 0.4 pb).

 Barrières de fission des noyaux superlourds

Une barrière de fission de hauteur non nulle Bf est la condition d’existence
d’un noyau super-lourd. Une nouvelle méthode pour déterminer Bf a été créée  pour
les noyaux SL formés par réaction de fusion froide à GSI et RIKEN : la position en
énergie du maximum de la fonction d’excitation 1n (et 2 n) combinée au défaut de
masse du noyau composé permet de déduire la valeur de Bf du noyau SL résiduel.
Le défaut de masse n’étant pas connu expérimentalement, les prédictions des 7
tables de masse existantes ont été utilisées.

Les hauteurs de barrières ainsi obtenues, avec chacune son incertitude, ont
été comparées aux 3 tables de valeurs théoriques de Bf  : Moeller et al (At. Data
Nucl. Data Tables 59 (1995) 185, Mamdouh et al Nuc. Phys. A 679 (2001) 337,
Muntian et al Acta Phys. Pol. B 34 (2003) 2141. La première table présente le
meilleur accord d’ensemble avec les données disponibles.

Collaborations

GANIL Caen, CSNSM Orsay, IPN Orsay, DAPNIA Saclay, IReS Strasbourg,

ULB Bruxelles, Univ. Birmingham, IFIN Bucarest, INFN Catania, IFU Cracovie,
JINR Dubna, Univ. Madrid, Univ. Mainz, Univ. Oxford, Univ. Paisley, Univ.
Prague, FLNR Russie, Univ. Surrey.
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Les accélérateurs d’ions lourds permettent à la physique nucléaire d’étudier le
comportement du noyau lorsqu’il est soumis à de fortes contraintes d’excitation. Le
domaine en énergie de bombardement de 10 MeV/nucléon  à 100 MeV/nucléon est
largement utilisé au Laboratoire car il correspond à une plage énergétique où des
phénomènes  transitoires apparaissent. De collisions qui modifient les entités projectile et
cible, on passe à des processus « dévastateurs » où tout ou presque la matière nucléaire se
retrouve sous forme de particules légères. La détection des produits de réaction permet de
signer et d’étudier ces processus et ainsi de déduire des comportements collectifs de la
matière nucléaire soit directement soit par comparaison avec des modèles.
La clef de ces études expérimentales repose sur la détection exclusive la plus parfaite
possible des produits de réaction. C’est pourquoi le LPC-Caen a investi avec d’autres
Laboratoires français sur un outil, INDRA, il y a plus de dix ans et sur des campagnes
d’expériences au GANIL et au GSI. Ce multi-détecteur, couvrant 90% de l’angle solide,
était la solution optimale à l’époque et permet aujourd’hui à la collaboration INDRA de
disposer d’une banque de données reconnue comme référence dans le monde. Ces données
sont acquises, en cours de calibration (5ème campagne de mesure) ou même non encore
disponibles car seulement programmées (campagne SPIRAL). La phase d’exploitation
d’INDRA est donc toujours d’actualité. Parallèlement, un effort technologique sur un
nouvel appareillage de détection (AZ4pi-FAZIA) est poursuivi, en collaboration avec des
pays européens, pour permettre d’exploiter au mieux les possibilités offertes par les
faisceaux exotiques disponibles à court et moyen termes (SPIRAL2-GANIL, EURISOL).

Dynamique et thermodynamique nucléaire



Activités de Physique - 22 -

Production de
fragments

Figure 1 :
Product ion moyenne de
fragments (sans le plus gros)
normalisée à la taille de la
source en fonction de la
calorimétrie à l’avant du centre
de masse pour diverses réactions
révélées par INDRA.

Les collisions d'ions lourds permettent d'explorer la formation et la
désexcitation des noyaux sur une large gamme d'énergie d'excitation. L’analogie de
l’interaction nucléaire avec le liquide de Van der Waals a focalisé les recherches
sur une transition de phase de type liquide-gaz pour le fluide nucléaire lorsqu’il est
soumis à une excitation. Ces dernières années des avancées importantes ont été
réalisées grâce à des développements théoriques et à des mesures de plus en plus
précises à l’aide de multi-détecteurs comme INDRA. Des signaux de transition ont
été proposés et mesurés (capacité calorique négative, bimodalité, …). Toutefois
l’influence de la dynamique de la collision doit être comprise pour conforter les
interprétations.

Un aspect directement mesurable du devenir de la matière nucléaire en
fonction d’une excitation appliquée par collision est le nombre de fragments
détectés dans la voie finale. Sur la figure 1, qui concerne la cassure du projectile
identifié à l’avant du centre de masse de la réaction, nous observons que (i) la
production de fragments devient significative vers 2 A.MeV et augmente
linéairement en fonction de l’énergie d’excitation par nucléon apportée (E*)
mesurée par calorimétrie et (ii) cette production est indépendante du système (taille,
énergie de bombardement) si on la normalise à la taille du quasi-projectile et si l’on
prend soin d’ôter de la calorimétrie les particules de pré-équilibre présentes à mi-
rapidité. La saturation que l’on note sur chaque courbe correspond à une section
efficace faible et résulte probablement d’événements pour lesquels l’énergie
d’excitation est surestimée.

Sur la figure sont utilisés les termes « quasi-projectile », « énergie
d’excitation » et « source ». Ceux-ci pourrait laisser à penser qu’il existe une et une
seule source de production de fragments pour ces systèmes. En fait, on peut
concevoir ces faits expérimentaux de deux façons : soit cette production reflète le
devenir d’une source de production de plus en plus excitée (thermiquement), soit
cette production est provoquée uniquement par la voie d’entrée (dynamiquement).
Dans tous les cas, grâce à notre banque de données, nous sommes capables d’être
prédictifs, de proposer une courbe de production universelle et c’est bien la
détection de tous les produits de réaction qui permettra de trier les événements
« thermiques » et les événements « dynamiques ». La connaissance des effets de
voie d’entrée est un passage obligé.
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Dynamique nucléaire

Figure 2 :
Spectres en numéro atomique
des données INDRA (événements
centraux sélectionnées dans les
collisions Ar+KCl 32 A.MeV)
comparées aux prédictions
(événements sélectionnés et
filtrés) de HIPSE et du modèle
statistique SMM.

Figure 3 :
Corrélation entre la taille du
plus gros fragment (Z1) et du
deuxième plus gros fragment
(Z2) pour HIPSE (Z1 et Z2 émis à
l’avant du centre de masse) et
pour le modèle statistique SMM
pour une même tranche en
dissipation.

La compréhension des effets de voie d’entrée, grâce aux avancées
importantes des modèles microscopiques, a progressé et il est possible d’extraire
des paramètres nucléaires fondamentaux à partir des comparaisons
théorie/expérience. Toutefois certains résultats expérimentaux ne peuvent être
valablement confrontés aux résultats des calculs. C’est pourquoi il a été développé
au LPC-Caen un générateur d’événements (HIPSE) qui donne une vision
complémentaire des réactions en modélisant d’une façon simple les différentes
étapes de la dynamique de collision entre un projectile et une cible par la prise en
compte explicite des degrés de libertés liés aux nucléons dans les noyaux et les
fragments. Les événements simulés sont directement comparables aux données.
Cette simulation qui reproduit les caractéristiques générales des données a été
notamment utilisée pour permettre de valider des tris d’événements « thermiques ».
Un exemple est donné par les figures 2 et 3 qui concernent des collisions centrales
du système 32 A.MeV Ar+KCl. Dans la figure 2, les données INDRA sont
sélectionnées à l’aide d’une analyse en composantes principales (PCA) qui conduit
à ne retenir a priori que des événements « thermiques ». Les résultats de la
simulation HIPSE et les prévisions d’un modèle (SMM) de multifragmentation
statistique (donc sans effets de voie d’entrée) sont comparés aux données via une
procédure de « backtracing ». Cette procédure, qui inclut l’effet du détecteur
(événements filtrés), permet de tenir compte du fait que les données reflètent des
distributions de variables théoriques (paramètre d’impact, taille et énergie
d’excitation de source, …). On constate que la production de fragments (spectre en
numéro atomique) est bien reproduite par les deux calculs (les énergies moyennes
des fragments le sont également). Ceci indique  que la dynamique de la collision
peut conduire à la formation de sources équilibrées qui produisent des fragments
par désexcitation.

Pour ce qui concerne les collisions périphériques, les calculs HIPSE
proposent qu’aux énergies intermédiaires une part de la production de fragments
soit effectuée dynamiquement à mi-rapidité. Toutefois pour reproduire les données,
HIPSE inclut la formation de sources excitées. L’examen de la corrélation en taille
des deux plus gros fragments émis à l’avant du centre de masse est identique à celle
d’un modèle (SMM) de multifragmentation statistique (exemple donné dans la
figure 3 pour une tranche en dissipation).  Cependant, les hypothèses de formation
des fragments sont différentes (densité normale pour HIPSE, basse densité pour
SMM).
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Thermodynamique
nucléaire

Figure 4 :
Valeur la plus probable du Zmax

en fonction de  Etrans normalisé à
la taille du système (Au+Au 60
(ronds ouverts), 80 (étoiles) et
100 (ronds pleins) A.MeV).

Du léger au lourd, tous les noyaux stables ont grossièrement la même
densité et la même énergie de liaison. Pour cette raison, on s'attend à ce qu'ils
reflètent tous les propriétés d'un même fluide: la matière nucléaire. C’est cette
vision qui a longtemps prévalu dans la recherche de signaux de transition de phase
« liquide-gaz ». La recherche s’est donc portée sur des signaux correspondant à la
limite thermodynamique. Mais un noyau n’a pas une infinité de constituants, et les
lois de conservation dues à ces nombres finis modifient considérablement les
propriétés des petits systèmes que sont les noyaux. La construction d’une théorie
statistique adaptée a donc été menée, notamment à Caen (LPC-Caen et GANIL), et
des signatures nouvelles ont été prédites (capacité calorique négative,
bimodalité,…). Les multi-détecteurs comme INDRA ont amené des mesures de
plus en plus précises et des signaux de transition ont été mis en évidence. Toutefois
avant de proposer un signal, il est nécessaire d’identifier et de caractériser le noyau
chaud qui se désexcite (taille, température, énergie d’excitation,…).

 Classement canonique 

Parmi les signaux possibles de transition de phase, la bimodalité du paramètre
d’ordre (le système présente deux "modes" distincts car il hésite entre les deux
phases) est un signal robuste qui est prédit théoriquement à la limite canonique.
Expérimentalement, dans les collisions d’ions lourds, une sélection en température
(canonique) est difficile. Toutefois, en utilisant les collisions périphériques pour
lesquelles les fluctuations du partage de l’énergie dissipée entre le quasi-projectile
et la quasi-cible peuvent être grandes, il est possible de s’approcher d’une telle
sélection. A cette fin, l’énergie transverse (Etrans) des particules légères détectées à
l’arrière du centre de masse (quasi-cible) a été utilisée pour trier les informations
concernant le devenir du quasi-projectile excité dont les reliquats ont été détectés à
l’avant du centre de masse. Le paramètre d’ordre utilisé ici est relié à la taille des
deux plus gros fragments pour une transition liquide-gaz.

La figure 4 concerne le système Au+Au (INDRA@GSI) à 60, 80 et 100
A.MeV. L’asymétrie, (Zasym=Zmax-Zsec)/(Zmax+Zsec), entre la taille du plus gros
fragment (Zmax) et du deuxième plus gros (Zsec) détectés à l’avant du centre de
masse est étudiée. Les valeurs les plus probables sont données pour diverses
tranches en Etrans normalisée à la taille du système, des collisions les moins
dissipatives (à gauche) aux plus dissipatives (à droite) pour un même système. Pour
les événements conduisant à la fission du quasi-projectile, Zmax est la somme
Zmax+Zsec et l’asymétrie se calcule avec la troisième plus grosse particule. Nous
distinguons clairement deux comportements limites. Dans les premières tranches en
Etrans un résidu d’évaporation est généralement produit (Zasym voisin de 1 avec grand
Zmax). Inversement, les collisions les plus violentes (grand Etrans) correspondent à
une émission multiple de fragments (petites valeurs de Zmax et Zasym). Un fait
intéressant est qu’il existe une zone (qui dépend de l’énergie de bombardement) où
le mode « résidu » et le mode « émission multiple de fragments » coexistent et où
est observée une bimodalité sur l’asymétrie entre les deux plus gros fragments.
Cette « coexistence » disparaît  rapidement lorsque l’on s’éloigne de cette zone en
bbb
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Figure 5 :
Données INDRA (Au+Au 80
A.MeV, quasi-projectile).
 Capacité calorique partielle
(étoiles) et fluctuations (autres
symboles) en fonction de la
calorimétrie. Voir le texte pour
explication.

Figure 6 :
Corrélation concernant l’avant
du centre de masse entre la taille
du plus gros fragment (Z1) et
l’asymétrie entre Z1 et la
deuxième plus grosse particule
par tranche en Etrans (système 50
A.MeV Xe+Sn, filtré par le
dispositif expérimental).

Etrans : il existe bien une transition. Le fait que la localisation de cette transition
dépende de l’énergie de bombardement est en cours d’étude et pourrait refléter des
effets d’émission de particules de pré-équilibre et donc liés à la dynamique de la
collision .

 Classement microcanonique 

Lorsque l’on étudie les signaux de transition de phase pour les mêmes lots
d’événements mais cette fois dans un traitement microcanonique, il est prédit que la
capacité calorique totale (C) présente des valeurs négatives dans la zone de
coexistence en cas de transition de phase. Pour les systèmes Au+Au à 60, 80 et 100
A.MeV, ce signal n’est pas observé. Toutefois, en sélectionnant une partie des
événements moins influencés par la voie d’entrée (à l’aide d’une sélection sur les
vitesses relatives entre les fragments) le signal C<0 est présent. C’est ce que montre
la figure 5 qui concerne les données Au+Au 80 A.MeV.

Les termes (fluctuation et capacité calorique (Ck) partielle) utiles pour la
mesure de C en fonction de l’énergie d’excitation mesurée par calorimétrie sont
présentés. Lorsque le terme de fluctuation est plus grand que Ck, la capacité
calorique totale est négative, c’est ce qui est observé pour une zone en énergie
d’excitation comprise entre 2,5 et 6 A.MeV. Pour effectuer le lien avec le signal de
bimodalité, le calcul microcanonique de C (fluctuations et Ck) a été effectué par
tranche en Etrans. Ainsi chaque symbole pour les fluctuations dans la figure 5
représente une tranche en Etrans. Il est constaté expérimentalement que le voisinage
de la transition de Zasym correspond approximativement à la zone C<0. Les deux
observations seraient donc le reflet du même phénomène de transition de phase
liquide-gaz. Le signal de bimodalité serait plus robuste que le signal C<0 car plus
« brut » et donc moins influencé par des effets de voie d’entrée qui ne modifieraient
pas profondément la taille des deux plus gros fragments. C’est d’ailleurs ce que
prévoit la théorie. Si l’on revient au calcul HIPSE, celui-ci présente également un
signal de bimodalité marqué pour une tranche précise en dissipation (Etrans) comme
l’indique la figure 6 qui concerne le système Xe+Sn 50 A.MeV.
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Les mesures du futur
et AZ4π

Figure 7 :
Température mesurée versus
température vraie : influence de
divers biais expérimentaux.

Toutefois, pour HIPSE, cette bimodalité est induite par des effets du moment
angulaire transféré au quasi-projectile dans les collisions.

 Bilan

Le signal de bimodalité est bien présent dans les données et sa corrélation avec
le C<0 laisse à penser qu’il signerait une transition de phase liquide-gaz. Des études
complémentaires sont en cours pour trancher sur l’influence du moment angulaire
(mesures sur des collisions binaires de la troisième campagne INDRA et cinquième
campagne INDRA). Par ailleurs, des études complémentaires menées par la
collaboration INDRA ont permis d’identifier d’autres signatures possibles de la
transition de phase.

Un « point dur » qu’il reste à résoudre concerne la qualité des données
expérimentales. INDRA ne mesure pas la masse des fragments par exemple. Ainsi
les mesures de l’énergie d’excitation, des vitesses des fragments, … sont entachées
d’erreurs ce qui peut avoir une influence certaine sur les signaux et en tout cas ne
permet pas d’être quantitatif (i.e précis). Des méthodes ont été développées pour
améliorer certaines mesures et pour prendre en compte le fait qu’il existe dans les
collisions d’ions lourds une forte production de particules de pré-équilibre. Ceci est
utilisé dans le cadre d’une modélisation HIPSE (Fig. 7) pour mesurer l’influence de
divers biais expérimentaux si l’on tente d’extraire la température de la source à
l’aide des protons.

Des expériences avec d’autres multi-détecteurs (CHIMERA et
GARFIELD en Italie) sont également poursuivies  pour appréhender ces problèmes
de détection d’un point de vue purement expérimental. Dans le futur, les machines
de faisceaux radioactifs (SPIRAL2/GANIL, EURISOL) délivreront des projectiles
très exotiques avec lesquels il sera possible d’étudier le degré de liberté en isospin
(rapport N/Z) de l’équation d’état du noyau. Pour ce faire il sera nécessaire
d’obtenir une bonne mesure du Z et du A des produits de réaction. C’est pour cela
que le LPC-Caen est engagé depuis quelques années dans une collaboration
européenne (AZ4pi) dont l’objectif est de trouver un algorithme qui, appliqué à des
signaux de courants de Siliciums NTD (Neutron Transmutation Doping), permettra
une identification en A et en Z sur une large gamme (i.e. jusqu'à A = 40 à 50)
même à basse énergie où la particule est stoppée dans le matériau.Pour arriver à
cette fin, nous avons étudié les données acquises lors des expériences Tandem à
Orsay et LISE au GANIL. Nous avons appliqué différents algorithmes à ces
signaux pour essayer de trouver celui qui allait nous donner la meilleure
discrimination. Notre approche a été double : l’approche fréquentielle et l’approche
temporelle. Pour ces deux approches, les programmes ont été développés en C++
sous le logiciel de dépouillement Root. L’algorithme utilisé dans l’approche
séquentielle est la transformée de Fourier rapide (FFT).  La figure 8 montre la FFT
moyenne d’un signal correspondant à un 13C et la FTT moyenne correspondant à un
12C. Les moyennes sont effectuées sur 100 signaux. L’échelle de l’axe des
ordonnées est logarithmique.
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Figure 8 :
FFT moyenne d’un signal
correspondant à des noyaux de
deux isotopes du carbone ayant
la même énergie.

Figure 9 :
Gauche :
Moment d’ordre 1 (en ns)de
signaux correspondant à des 12C
(en rouge) et des 14N (en bleu)
en fonction de l’énergie (en
MeV)

Droite :
Largeur à mi-hauteur de signaux
(en ns) correspondant à des 33P
(en rouge) et des 36Cl (en bleu)
en fonction de l’énergie (en
MeV)
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L’approche temporelle consiste à trouver le paramètre susceptible de varier

fortement d’une famille de signaux à une autre. On peut citer, parmi les paramètres
qui ont été étudiés : les moments d’ordre 1 et 2, la largeur à mi-hauteur du signal,
l’amplitude de la dérivée du signal, la durée séparant le début du signal de
l’annulation de sa dérivée…

Pour le moment, l’approche fréquentielle ne donne pas de résultat probant.
L’algorithme FFT appliqué à deux isotopes donne des résultats très proches (Fig.
8). Il faut donc disposer d’outils plus puissants. Dans cette optique, le LPC-Caen est
entré en contact avec un enseignant de l’ENSICAEN spécialisé en modélisation
mathématique des signaux et systèmes. L’étude d’un autre algorithme basé sur une
approche fréquentielle va être entreprise. L’identification des signaux en A et Z par
l’approche temporelle donne des résultats satisfaisants jusqu’à A=25 environ. Nous
n’avons pour l’instant pas encore extrait le paramètre qui nous permettra de monter
jusqu’à A=40 à 50. Des études sont donc en cours pour aboutir à la définition d’un
nouveau multi-détecteur européen (FAZIA) indispensable pour étudier la
dépendance en isospin de l’équation d’état.

Collaborations

GANIL Caen, IPN Lyon, IPN Orsay, DAPNIA Saclay,

IFIN Bucarest, LNS Catane, GSI Darmstadt, Univ. Laval, Univ. et INFN
Bologne, Catane, Florence, Milan, Naples et Trieste.

Energy (MeV)

Energy (MeV)
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En dépit de nombreux progrès récents tant sur le plan théorique qu'au niveau des
simulations numériques, il demeure difficile d'appréhender les propriétés statiques et
dynamiques des systèmes finis en interaction. Les activités du groupe s’inscrivent dans la
recherche, le développement et l’application de formalismes adaptés aux systèmes
mésoscopiques. Différentes voies sont explorées : reformulation stochastique du problème
quantique à N-corps, théories de transport quantique, approches basées sur la théorie de
l’information et modèles phénoménologiques dédiés à des aspects spécifiques des
collisions nucléaires.

Physique théorique et phénoménologie
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Physique quantique
des systèmes à

N-corps

Figure 1 :
Calcul Monte-Carlo quantique,
avec le schéma Hartree-Fock
stochastique, des corrélations
d’appariement dans un gaz de
Fermi 1D de 20 atomes
ultrafroids avec 2 états hyperfins
σ  = ↑ ,↓ . Les atomes sont
confinés dans un puits
harmonique de pulsation ω  et
leur interaction à 2 corps est
modélisée par le pseudo-
potentiel de Fermi. Les résultats
sont  présentés  pour 2
températures.

Partie gauche :
Graphe de densité de la fonction
de corrélation χ(k,k’) entre un
atome σ =↑  d’impulsion k et un
atome σ =↓ d’impulsion k’.
Partie droite :
Représentation en fonction de
l’impulsion des corrélations
semi-classiques (χ(k,k), cercles
bleu) et des corrélations
d’appariement en paires de
Cooper (χ(k,-k), points rouge).
ρ(k) (trait noir) est le profil de
densité en impulsion.

A la température kBT=0.5hω, les

corrélations χ(k,-k) dominent et
signent la transition vers un état
où les fermions sont appariés en
paires de Cooper.

Résoudre le problème quantique à N-corps demeure non seulement un des
enjeux de la physique théorique, mais s’avère aussi nécessaire pour appréhender les
états « exotiques » de la matière récemment observés expérimentalement
(condensats de Bose-Einstein d’atomes ultra-froids, supraconducteurs à haute
température critique, noyaux exotiques). Dans ce contexte, une des approches les
plus performantes consiste à utiliser des méthodes stochastiques où l’interaction
entre les particules est communiquée au travers d’un potentiel individuel fluctuant.
Le problème à N-corps est ainsi ramené à un ensemble de problèmes à 1 corps qu’il
est possible de résoudre numériquement. Ces schémas conduisent, en particulier,
aux méthodes Monte-Carlo quantiques qui jouent un rôle primordial pour
déterminer de manière exacte les propriétés à l'équilibre thermodynamique d'un
système de bosons ou de fermions en interaction. En structure nucléaire, l’approche
Monte-Carlo pour le modèle en couches ouvre la possibilité de traiter des systèmes
inaccessibles par diagonalisation directe de l’hamiltonien.

Nous avons proposé un nouvel algorithme Monte-Carlo quantique basé sur
un échantillonnage de l’opérateur densité à N-corps par des états Hartree-Fock
ayant évolué en temps imaginaire sous l’action d’un champ moyen stochastique. Le
développement de corrélations d’appariement à basse température, les propriétés de
cohérence quantique et de superfluidité ont été étudiés par cette méthode dans le
cas d’un gaz 1D de fermions soumis à une forte interaction attractive (Fig. 1).

Néanmoins, pour des problèmes à N-corps plus complexes, l’approche
souffre du traditionnel « problème de signe » lié à l’antisymétrisation des fonctions
d’onde. Nous venons de montrer qu’il était, a priori, possible d’aborder ce
problème fondamental en modifiant légèrement l’ansatz des déterminants de Slater
et la dynamique stochastique qui le génère. La méthode Monte-Carlo qui en résulte
est particulièrement performante pour des systèmes de fermions sur réseau en
régime attractif et répulsif contrairement aux algorithmes standard (Fig. 2). Nous
travaillons actuellement à sa mise en  œuvre pour des calculs exacts de type modèle
en couches ainsi qu’à son extension à des fonctions d’onde BCS.
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Figure 2 :
Calcul Monte-Carlo quantique,
avec le schéma Hartree-Fock
stochastique sans problème de
signe, de l’énergie de l’état
fondamental pour le modèle de
Hubbard sur un réseau carré.
Dans ce modèle, des fermions de
spin 1/2 sautent de site en site
avec une amplitude t et subissent
une répulsion locale U. Lors de
l’évolution en temps imaginaire
β, les fluctuations statistiques
deviennent incontrôlables avec
les méthodes Monte-Carlo
usuelles.

Figure 3 :
Evolution du rayon quadratique
moyen (r.m.s.) pour  un noyau
de Calcium 40 avec une
fonctionnelle de Skyrme
simplifiée pour le champ moyen
Hartree-Fock et une interaction
résiduelle aléatoire de contact.
Les points  représentent
l’évolution de champ moyen
sans bruit. Les courbes en bleu
correspondent à la dynamique
du rayon quadratique moyen
(r.m.s.) selon différents chemins.
La courbe en rouge est la
moyenne sur les trajectoires
stochastiques.

Physique statistique
des systèmes finis

De plus, en remplaçant l’échantillonnage en temps imaginaire par une
propagation en temps réel, ce formalisme pourrait permettre, à terme, d'accéder au
comportement dynamique en présence de corrélations. Néanmoins,
l’implémentation numérique des équations de champ moyen stochastique demeure
délicate pour traiter des systèmes complexes comme les noyaux atomiques. Nous
avons donc commencé la recherche d’approximations au schéma exact susceptibles
de conduire à de nouveaux cadres théoriques plus directement applicables au
problème à N-corps nucléaire. C’est ainsi qu’un lien a d’ores et déjà été établi avec
les approches de type Boltzmann-Langevin quantiques. Dans l’hypothèse d’une
interaction résiduelle faible et aléatoire, nous avons proposé une forme pour
l’intégrale quantique de collision pouvant être simulée numériquement.  (Fig. 3)

La problématique de la détermination de l’équation d’état de la matière
nucléaire et de la signature expérimentale d’une transition de phase dans les
événements de multifragmentation constitue l’un des axes de recherche du
laboratoire. Le groupe de physique théorique est engagé dans cette étude, et
développe en collaboration avec le GANIL des approches statistiques originales
pour répondre à la question générale de la définition et classification des transitions
de phase dans les systèmes finis, dépendant du temps et soumis à des interactions
non saturantes. Plus précisément, nos recherches poursuivent plusieurs objectifs :

 étendre les outils de la mécanique statistique à la compréhension des
transitions de phase dans le domaine hors équilibre des petits systèmes
loin de la limite thermodynamique et souvent soumis à des forces à longue
portée qui empêchent la possibilité même de définir une telle limite,
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Figure 4 :
Dans le modèle de gaz sur
réseau, fluctuation de la taille du
plus gros fragment, normalisée à
la valeur attendue dans
l’ensemble grand-canonique
pour différentes densités et
températures. Toute valeur
supérieure à 1 correspond à une
susceptibilité négative pour le
système qui fragmente, et signe
ainsi la présence d’une
transition de phase du premier
ordre

 fournir une compréhension à l'échelle microscopique des changements de
phase que l'on observe dans le monde macroscopique,

 proposer des signaux directement mesurables en physique nucléaire, en
vue de la preuve expérimentale de la transition.

Des développements théoriques récents suggèrent que les paliers de
coexistence, qui caractérisent les transitions de phases du premier ordre dans le
monde macroscopique, trouvent leur origine au niveau élémentaire des très petits
systèmes dans une inversion de pente des équations d’état conduisant à des
anomalies thermodynamiques telles qu’une capacité calorifique ou une
susceptibilité négative. Nous avons proposé des observables directement
mesurables expérimentalement pour mettre en évidence ces anomalies
thermodynamiques. La validité de ces observables est vérifiée en calculant les
mêmes grandeurs dans des modèles schématiques pour lesquels la
thermodynamique est connue de façon exacte (Fig. 4).

La comparaison de modèles statistiques aux données expérimentales est
compliquée par le fait que ces dernières sont souvent loin de l’équilibre
thermodynamique. Pour aborder cette question nous avons proposé une extension
hors équilibre des ensembles de Gibbs basée sur la théorie de l’information. Cette
approche nouvelle fournit un pont entre modèles statistiques et équations de
transport, permet de définir un diagramme de phase avec des variables d’état qui
varient au cours du temps, et en particulier de traiter les systèmes sous flot de façon
thermodynamiquement consistante.

Avec l’avènement dans un futur proche de nouvelles installations pour
l’accélération des noyaux exotiques (SPIRAL-II, RIA, FAIR, EURISOL),
l’exploration du degré de liberté d’isospin est devenu l’enjeu le plus important pour
les études sur l’équation d’état et la thermodynamique des noyaux. Dans ce
contexte, un important enrichissement de neutrons a déjà été observé de façon
systématique dans le contenu isotopique des fragments légers (distillation de
neutrons). Nous avons étudié ce phénomène dans le contexte d’une transition de
phase avec des approches de champ moyen en utilisant des interactions effectives
réalistes, et nous avons comparé la distillation attendue à l’équilibre et hors
équilibre (Fig. 5).

Un autre effet d’isospin essentiel pour comprendre les transitions de phase
dans les noyaux est l’interaction coulombienne. Nous avons introduit un outil
d’analyse basé sur la définition d’un ensemble multi-canonique pour étudier la
mécanique statistique de systèmes régis par des contributions d’énergie d’origine
hétérogène. Cette méthode permet de décrire de façon unifiée le diagramme de
phase des systèmes neutres et chargés. Récemment nous avons commencé à utiliser
ce formalisme pour étudier aussi la thermodynamique de la croûte des protoétoiles
bb
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Figure 5 :
Surface de coexistence à
température finie pour la
matière nucléaire asymétrique
calculée avec la fonctionnelle de
Skyrme Sly4 à l’approximation
Hartree-Fock. La ligne bleue
correspond à la séparation entre
phase liquide et gazeuse et la
flèche rouge donne la direction
d’instabilité spinodale. Le
processus de décomposition
spinodale engendre une
distillation neutronique plus
importante que celle attendue à
l’équilibre.

Figure 6 :
Distribution des événements
dans  le  p lan  énergie
coulombienne-énergie nucléaire
dans le cadre d’un modèle
d’Ising avec une interaction
coulombienne écrantée par un
gaz homogène d’électrons,
analogue à la matière stellaire.
La comparaison entre le cas
chargé et le cas non chargé
montre que la divergence de la
longueur de corrélation au point
critique est supprimée par
l’interaction coulombienne.

à neutrons. En effet il a été récemment proposé que la partie la plus extérieure de
ces objets stellaires denses peut présenter des phases lamellaires exotiques (phases
pasta) déterminées par la compétition entre les corrélations induites par
l’interaction forte et les anticorrélations  dues à l’interaction coulombienne
(frustration).

La possible présence de ces inhomogénéités pourrait influencer de façon
importante les interactions avec les neutrinos qui évacuent la plus grande partie de
l’énergie de l’étoile, et par conséquent la dynamique entière de refroidissement, qui
est encore très mal comprise. Comme ce même phénomène est à l’origine de la
multifragmentation nucléaire, les réactions de multifragmentation avec noyaux
exotiques auprès d’EURISOL pourront servir de laboratoire pour la
thermodynamique des objets stellaires denses. Les premières simulations (Fig. 6)
avec des modèles schématiques sur réseau montrent que le phénomène de
frustration coulombienne, essentiel en multifragmentation, pourrait être à l’origine
d’un changement important des propriétés d’opalescence critique dans la matière
d’étoile.
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Simulations
numériques des

réactions nucléaires

Figure 7:
Distribution d’énergie cinétique
des protons (p), deutons (d),
tritons (t) et alpha (4He) issus
des réactions n(Pb, Xlcp) à 96
MeV. Les données sont
représentées par des points
tandis que les courbes
représentent le résultat des
simulations n-IPSE.

 Les réactions nucléaires conduisent à une grande diversité de phénomènes,
tels que la cassure d’un noyau en plusieurs « clusters » (multifragmentation) à
l’énergie de Fermi. Afin de décrire cette diversité et de tester certaines hypothèses
faites lors des analyses des mécanismes de réaction, notre groupe développe des
modèles  phénoménologiques donnant une vision simplifiée de l’histoire d’une
réaction.

En particulier, deux modèles dédiés respectivement aux réactions entre
ions-lourds (modèle appelé HIPSE : Heavy-Ion Phase-Space Exploration) et aux
réactions de spallations induites par des nucléons (n-IPSE : nucleon-Ion Phase-
Space Exploration) ont été proposés. Ces modèles permettent de reproduire la
plupart des données expérimentales obtenues par les groupes INDRA et  Gédéon
(Fig. 7)

Au-delà de ces modèles, c’est une interprétation  simple de l’origine
même des clusters que nous avons proposée. Ainsi, la notion d’espace des phases
accessibles lors de collisions sous contraintes des lois de conservations spécifiques
à chaque réaction, a été introduite. Nous avons également souligné l’importance du
hasard sur l’émission de pré-équilibre, le rôle du mouvement de Fermi des nucléons
dans les noyaux ainsi que l’effet de l’interaction dans l’état final avant la
désexcitation. Ces modèles mettent finalement en avant le lien étroit entre les
approches dynamiques et statistiques sous contraintes de la réaction.

Par ailleurs, la similitude entre les données de collisions noyau-noyau et
celles issues de simulation de systèmes classiques nous a amené à développer un
code de dynamique moléculaire classique (CNBD). Récemment, nous avons
comparé les résultats issus de systèmes classiques en collision à ceux de systèmes
classiques équilibrés, ayant la même taille et la même énergie d’excitation, afin de
tester l’hypothèse que les fragments sont produits par un système équilibré plus ou
moins contraint. Cette étude montre que les deux types de simulations donnent les
mêmes résultats pour des énergies d’excitation faibles, mais qu’ils diffèrent
notablement pour des énergies d’excitation par particule supérieures à l’énergie de
surface du système considéré. Pour ces hautes énergies d’excitation, les systèmes
thermalisés produisent plus de fragments légers et moins de fragments de masses
intermédiaires que les systèmes en collision. Cette différence se manifeste
notamment dans les études sur les signaux de transition de phase comme la capacité
calorifique négative et la bimodalité. Ces deux signaux sont bien observés dans les
deux cas (systèmes thermalisés et systèmes en collision) mais à des énergies
d’excitation différentes : la transition a lieu autour de l’énergie de liaison pour les
nnnn
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Figure 8:

Colonne de gauche : corrélation
entre la taille du plus gros
fragment N1 et celle du deuxième
plus gros fragment N2 pour des
systèmes en collision (haut) et
des systèmes thermalisés (bas)
de100 particules.

Colonne de droite : évolution de
l'asymétrie η= ( N1-N2)/(N1+N2)
en fonction de  l'énergie
d'excitation.

systèmes équilibrés alors qu’elle a lieu autour de l’énergie de surface pour les
systèmes en collision (Fig. 8). Cette différence pourrait amener à reconsidérer d’un
œil nouveau les informations issues de l’étude des signaux de transition de phase
dans les collisions d’ions lourds.

Collaborations

GANIL Caen, LKB Paris.
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Les activités du groupe comportent deux volets : les données nucléaires et la physique des
réacteurs. Les données nucléaires concernent la production de neutrons, de particules
légères chargées et de particules composites dans des réactions induites par protons ou
neutrons dans le domaine d’énergie de 20 à 200 MeV. Ces données nucléaires sont
nécessaires pour la constitution de bases de données nucléaires validées, qui visent à
améliorer les codes de simulations utilisés pour le développement de systèmes hybrides (ou
ADS) pouvant représenter une solution à l’incinération des déchets radioactifs à très
longue durée de vie. La mise au point d’un démonstrateur nécessite de bien comprendre le
fonctionnement de la neutronique d’un cœur sous-critique.

.

Aval du cycle électronucléaire
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Production de
neutrons et de

particules chargées
dans des réactions

induites par protons

Figure 1 :
Section efficace différentielle en
énergie des neutrons et protons
produits dans les interactions
p+208Pb à 62.9 MeV. Données
(cercles), MCNPX (ligne pleine),
TALYS (ligne tiretée) et FLUKA
(pointillé).

 Les travaux décrits dans ce chapitre s’inscrivent dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
Outre le stockage en formation géologique profonde et l’entreposage de longue
durée, la loi préconise l’étude de la réduction de la nocivité de ces déchets par
séparation-transmutation (axe 1). La transmutation consiste à transformer par
capture neutronique des produits de fission à vie longue ou des actinides mineurs en
noyaux à durées de vie plus courtes, voire stables. La transmutation représente un
moyen de réduire considérablement la radiotoxicité des déchets.

Une solution consiste à incinérer les déchets dans des réacteurs nucléaires
sous-critiques à spectre neutronique rapide, la sous-criticité offrant toute garantie de
sûreté. Pour entretenir les chaînes de fission et incinérer les déchets, une source
externe de neutrons doit être couplée au cœur sous-critique : elle est constituée d’un
accélérateur de protons à haute énergie et d’une cible de spallation. Le couplage
d’un accélérateur, d’une cible de spallation et d’un réacteur sous-critique constitue
un ADS (Accelerator Driven System).

L’évaluation des dommages induits dans les différents composants d’un
ADS, l’évaluation des performances d’incinération des ADS, l’estimation des
protections radiobiologiques et la constitution des dossiers de sûreté nécessitent
l’emploi d’outils de simulation fiables et validés sur des mesures expérimentales.
Pour pallier le manque de données dans le domaine d’énergie 20-200 MeV,
plusieurs programmes expérimentaux ont été initiés tant au niveau national (GDR
GEDEPEON) qu’au niveau européen (Lead for ADS et HINDAS). Dans ce cadre,
le groupe «aval du cycle» du LPC a mené plusieurs campagnes de mesures et
plusieurs analyses de données.

Auprès de CYCLONE, à Louvain-la-Neuve (Belgique), le groupe a réalisé
des mesures de sections efficaces doublement différentielles de particules chargées
et de neutrons produits dans des réactions induites par des protons de 62.9 MeV
bombardant des cibles de Co, Pb et U. Les particules chargées étaient détectées
dans des télescopes Si-Si-CsI et les neutrons par des compteurs DEMON
(scintillateur liquide) sur un grand domaine angulaire. Les sections efficaces
différentielles angulaires dσ / dΩ  et en énergie dσ / dΕ  ont été construites et
comparées à divers codes : FLUKA, TALYS, GNASH (dans MCNPX) et INCL4
(dans MCNPX). Pour les neutrons, la partie évaporative des spectres est
correctement reproduite par les codes (Fig. 1), mais il subsiste un désaccord pour la
composante de pré-équilibre qui, suivant les codes, est sous-estimée ou surestimée.
Concernant les protons, un bon accord est obtenu avec les calculs basés sur INCL4
(Fig. 1). Les sections efficaces des particules composites (d, t, 3He et 4He) ne sont
correctement reproduites, ni en forme, ni en amplitude, par aucun code.



Activités de Physique - 37 -

Production de
particules chargées
dans des réactions

induites par neutrons

Section efficace
doublement

différentielle des
processus (n,Xn)

Activités dans le
cadre de l’expérience

TRADE et
d’EUROTRANS

Au Svedberg Laboratory (TSL), à Uppsala (Suède), le groupe a réalisé des
mesures de sections efficaces doublement différentielles de particules chargées
produites dans des réactions induites par des neutrons de 96 MeV bombardant des
cibles de Fe, Pb et U. Le faisceau de neutrons de 96 MeV était produit par
l’interaction d’un faisceau de protons de 100 MeV avec une cible de 7Li. Deux
dispositifs expérimentaux indépendants, MEDLEY et SCANDAL, à faible seuil en
énergie et à grand domaine angulaire ont été utilisés. L’ensemble MEDLEY,
composé de télescopes Si-Si-CsI placés dans une chambre à vide, assurait la
détection des protons et des particules complexes. L’ensemble SCANDAL,
constitué de scintillateurs plastiques, de chambres à dérive et de scintillateurs CsI
permettait de mesurer les trajectoires et d’identifier les protons au-delà de 30 MeV.

Les sections efficaces dσ / dΩ et dσ / dE  ont été construites en utilisant la
systématique de Kalbach pour extrapoler sur l’ensemble du domaine angulaire. Les
résultats de plusieurs modèles ont été comparés aux données expérimentales :
PREQ, GNASH et INCL4 (MCNPX), TALYS et DYWAN. La prise en compte de
la formation d’agrégats dans la phase de pré-équilibre de la réaction permet
d’obtenir un accord global avec les données. Les comparaisons montrent que, dans
le cas des cibles lourdes, la plupart des particules sont émises lors de la phase de
pré-équilibre, alors qu’avec les cibles légères, elles proviennent de l’évaporation
des résidus excités. Le modèle de l’exciton avec la description de la formation des
agrégats dans le cadre du modèle de coalescence reproduit raisonnablement les
données. Globalement, la compréhension des réactions induites par des nucléons
nécessite encore l’amélioration des approches théoriques.

Concernant les mesures de sections efficaces doublement différentielles
des processus (n,Xn) pour des cibles de Fe et de Pb, l’expérience a été réalisée au
TSL à Uppsala avec le nouveau faisceau, plus intense, de neutrons de 96 MeV. Les
neutrons étaient détectés à l’aide de plusieurs dispositifs. En dessous de 40 MeV,
deux bras ont été utilisés, chacun d’eux étant constitué d’un scintillateur plastique
de 5 cm (signal stop retardé) et d’un module DEMON (signal start). Au-delà de 35
MeV, deux ensembles nommés CLODIA composés chacun de 8 chambres à dérive
et de 7 convertisseurs CH2 et un bras de SCANDAL ont été employés. L’analyse
est en cours.

Nous avons rejoint l’expérience TRADE fin 2002. Cette expérience se
proposait de coupler un cyclotron de protons de 140 MeV, une cible de spallation
solide en tantale et un réacteur sous-critique (TRIGA – ENEA Casaccia – Rome).
Le but de cette expérience était d’étudier les effets de contre-réaction thermique
entre l’accélérateur et le réacteur, d’apprendre à piloter un réacteur avec un
accélérateur, de mettre au point des méthodes de mesure et de contrôle de la
réactivité, de développer des procédures de démarrage et d’arrêt du système
hybride, de définir les protections radiobiologiques, d’élaborer les dossiers de
sûreté, etc. Cette expérience a été intégrée au programme européen EUROTRANS
sous le nom de TRADE-PLUS. Dans le cadre de ce programme, nous avions la
coordination de deux "Tasks" : la caractérisation de la source de spallation et
l’interprétation des premières mesures du couplage. Le retrait des italiens du
programme EUROTRANS début 2005, nous oblige à nous retourner vers un autre
programme expérimental.

Dans le cadre de l’expérience TRADE, nous avons participé à un
benchmark sur l’estimation du coefficient multiplicatif keff. Ce benchmark avait
pour but de comparer, pour différentes configurations critique et sous-critiques, les
résultats de plusieurs codes et d’estimer les incertitudes associées à ces valeurs.
Nous avons effectué des simulations pour déterminer la puissance déposée  dans la
cible de spallation solide par le faisceau de protons et étudier la répartition de ce
dépôt. D’autres simulations ont été réalisées pour évaluer l’influence du
désalignement du faisceau de protons par rapport à son axe sur le dépôt de
bbbbbbbb
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puissance dans la cible : un désalignement du faisceau permet de mieux distribuer
la puissance.

Nous avons pris en charge la caractérisation du flux de neutrons dans le
cœur du réacteur TRIGA. A cet effet nous avons développé un dispositif
pneumatique destiné à introduire des échantillons dans le cœur du réacteur pour les
irradier dans le flux de neutrons. Les mesures ont été réalisées en configuration
critique et en configurations sous-critiques (avec des générateurs D-T). Le flux de
neutrons est déduit de l’activité des échantillons radioactifs dont la décroissance est
mesurée à l’aide de détecteurs HPGe. Les configurations sous-critiques 0.995 et
0.97 ont été mesurées, la configuration 0.95 le sera en septembre prochain.
L’interprétation de ces mesures est en cours de réalisation à l’aide du code
MCNPX.

En collaboration avec le DAPNIA du CEA, nous participons à la mise au
point et au développement d’un nouveau détecteur de neutrons basé sur la
technologie MICROMEGAS. Le détecteur a été testé auprès de l’installation
CELINA du CEA à Cadarache disposant d’un générateur de neutrons de 14 MeV.
Plusieurs convertisseurs neutrons-chargés ( dépôts fissiles et de 10B) permettent de
mesurer le flux de neutrons dans divers domaines en énergie. Un test dans
l’environnement du réacteur TRIGA est prévu en fin d’année 2005 pour une
validation de ce détecteur.

Collaborations

DPTA/SPN Bruyères-le-Châtel, CEA Cadarache, SUBATECH Nantes, DAPNIA
Saclay,

INF Uppsala, ENEA Casaccia.
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Membres permanents

Doctorants

J-C. Angélique J-M. Fontbonne
G. Ban M. Labalme
J. Colin

A-M. Frelin

Depuis quelques années, le LPC utilise l'ensemble des compétences acquises en recherche
fondamentale dans le cadre d’applications technologiques. Nous effectuons des mesures de
radioactivité dans l’environnement par exemple dans les effluents d'établissements
hospitaliers, des mesures d'éléments stables dans des échantillons liquides ou solides pour
des recherches pluridisciplinaires ou environnementales.

Nous utilisons tout particulièrement notre expérience au niveau des détecteurs gazeux et
des scintillateurs pour développer des dosimètres à usage médical et des dispositifs de
contrôle faisceau pour la radiobiologie et la hadronthérapie.

Dans le cadre de ces activités, nous encadrons de nombreux stagiaires de tous niveaux ,
nous développons des liens avec des collègues d’autres disciplines (chimie, biologie,
médecine) et nous sommes porteurs de nouvelles formations.

Applications Industrielles et Médicales
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Spectrométries X et
gamma

Figure 1 :
Exemple de scanner sur une
direction. L’axe x correspond à
la direction choisie, l’axe y au
nombre de photons mesurés. Les
losanges sont des mesures
expérimentales et les autres
points des calculs MCNP. Cette
procédure nous permet de fixer
les dimensions précises de notre
dispositif sur la direction x. Elle
a été appliquée sur les 3
dimensions.

Dosimétrie pour la
radiothérapie

Nous effectuons au laboratoire des mesures de faible concentration de
radioéléments ou d’éléments stables dans des échantillons liquides ou solides. Les
photons gamma et X sont mesurés avec des détecteurs germanium ou SiLi. Pour
mettre en évidence les éléments stables, nous utilisons la technique d’analyse par
fluorescence X. L’utilisation d’une source excitatrice d’241Am nous permet de
mesurer les concentrations de nombreux éléments dans des échantillons liquides ou
solides. Au niveau application en biologie, nous sommes engagés dans un
programme de recherche sur le métabolisme de l’iode, du strontium et du brome
dans les algues avec les biologistes du laboratoire de Biologie et Biotechnologies
Marines de l’Université de Caen. Nous disposons aujourd’hui d’un grand nombre
de résultats mais les processus microscopiques de fixation de ces éléments dans les
algues restent incompris. Nous poursuivons nos mesures pour disposer d’une base
de données conséquente et pouvoir définir les paramètres déterminants vis-à-vis de
cette fixation. Nous avons également effectué des mesures pour l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) de Cherbourg.Au niveau des mesures pour
l’environnement, nous collaborons avec l’ACRO (Association pour le Contrôle de
la Radioactivité dans l’Ouest) afin de mesurer les rapports de concentration en iode
radioactif par rapport à l’iode stable dans les algues.

Nous travaillons également sur les problèmes de réabsorption des photons
de basse énergie dans les échantillons. Cette étude est fondamentale pour la
détermination des concentrations en iode radioactif dans les algues car les photons
produits par l’iode ont des énergies de l’ordre de 30 keV et sont fortement
réabsorbés par l’échantillon avant d’être détectés. La détermination de la
concentration en iode radioactif contenue dans un échantillon est alors très délicate.
Pour établir les corrections qui doivent être appliquées nous devons utiliser des
simulations et connaître les caractéristiques exactes de nos détecteurs. Nous avons
alors été conduits à effectuer un "scanner" de nos détecteurs avec une source de
133Ba (Fig. 1). A partir de ces mesures, nous disposons des dimensions utiles de nos
détecteurs et nous pouvons simuler leur réponse dans toutes les configurations.
Nous allons maintenant pouvoir étudier l’absorption des photons de basse énergie
dans tous les types d’échantillons.
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Nous travaillons depuis cinq ans, en étroite collaboration avec l’Unité de
Radiophysique du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer François Baclesse
(CRLCC), au développement d’appareils de mesure des rayonnements ionisants
administrés en radiothérapie. L’objectif de cette collaboration est de mesurer avec
une grande précision et une bonne résolution spatiale la dose administrée aux
patients. Nous développons pour cela deux dispositifs, un dosimètre optique
"ponctuel" et un système de cartographie 3D des faisceaux ou "dosimap",
instrument de mesure de la distribution volumique de dose . Ces deux appareils font
l'objet de deux brevets qui ont été déposés par le CNRS. La réalisation des
dispositifs est assurée par la société ELDIM basée à Caen. Ces projets sont financés
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Figure 2 :
« Dosimap » développé au LPC.

Figure 3 :
Caméra CCD permettant la
lecture de la lumière produite
dans le scintillateur

par le 6ème PCRD (Europe) dans le cadre du projet MAESTRO. Nous avons
également obtenu la reconnaissance d’une Equipe de Recherche Technologique
auprès du ministère (ERT1056) pour la réalisation du dispositif "dosimap".

Le dosimètre ponctuel est une fibre scintillante de longueur 1 mm et de
diamètre 1 mm. La lumière produite par les rayonnements ionisants dans le
scintillateur est transmise par une fibre optique et mesurée par une caméra CCD.
Les faibles dimensions de la fibre permettent de mesurer une dose avec une grande
résolution spatiale et d’envisager des mesures in-vivo. Les études sur ce dosimètre
sont terminées et le dispositif est actuellement réalisé par la société ELDIM.

Le "dosimap" (Fig. 2) est développé au LPC depuis 2003. Il est constitué
d’un scintillateur plan qui peut être déplacé sur un axe. La lecture de la lumière
produite dans le scintillateur à l’aide d’une caméra CCD (Fig. 3) va permettre de
construire la carte de la dose déposée en tout point. Les avantages de ce dispositif
sont : son équivalence radiologique aux tissus mous, sa rapidité d’obtention d’une
cartographie de dose en 3 dimensions (quelques minutes) et la précision spatiale
atteinte par rapport aux mesures faites actuellement avec une chambre d’ionisation
qui est déplacée dans le champ du faisceau.

Caméra

Porte
filtres
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Figure 4 :
Exemple des spectres obtenus
avec en abscisse l’énergie du
photon Compton diffusé mesurée
dans le Ge et en ordonnée la
quantité de lumière produite
dans le scintillateur. La partie
intéressante  du spectre
bidimensionnel se trouve au
niveau de la deuxième
bissectrice pour laquelle la
somme des énergies mesurées
correspond à l’énergie du
photon incident.

Contrôle faisceau et
dosimétrie pour
l’hadronthérapie

Après avoir montré la faisabilité de ce dispositif, nous avons
particulièrement étudié le rayonnement diffusé par l’accélérateur dans toutes les
directions. Cela nous a permis d’établir les dimensions et le positionnement du
blindage qui doit être disposé pour protéger la caméra CCD et lui assurer un
fonctionnement sur plusieurs années dans le cadre de l’utilisation standard du
dispositif dans un service de radiophysique. Nous travaillons actuellement sur
l’étalonnage absolu du scintillateur afin de corréler la lumière collectée à l’énergie
déposée dans le scintillateur donc à la dose absorbée. Nous avons pour cela mis en
œuvre un dispositif Compton dans lequel une source de 137Cs éclaire le scintillateur.
Lorsqu’un photon gamma incident interagit par effet Compton dans le scintillateur,
l’énergie du photon gamma diffusé est mesurée avec un détecteur Ge et la lumière
produite en coïncidence dans le scintillateur est mesurée par un
photomultiplicateur. L’analyse de ces signaux va nous permettre de réaliser
l’étalonnage absolu de la lumière produite (Fig. 4)

Outre la scintillation, les rayonnements ionisants incidents génèrent par
effet Cerenkov dans l’ensemble du dispositif, plan scintillant et blocs plastiques qui
constituent le fantôme, une lumière parasite. L’étude complète de la lumière
mesurée par la caméra CCD doit maintenant être menée, il nous faut séparer la
lumière de scintillation de la lumière Cerenkov et déterminer la valeur de la dose
absorbée.

Le LPC est fortement impliqué dans les programmes de recherche liés à
l’hadronthérapie, en particulier dans le projet Asclépios à Caen. Nous sommes à
l’origine du projet DOSION associant le GANIL, le CIRIL et le LPC qui a pour
objectif de réaliser un dispositif de mesure de la fluence particulaire pour les
faisceaux Ganil utilisés en radiobiologie.

Dans le cadre de cette activité, nous avons obtenu 5 UT de faisceau au
Ganil en 2004 pour tester des dispositifs d'imagerie et de contrôle du faisceau. Il
n'existe pas actuellement sur le Ganil de dispositifs fiables pour mesurer, avec
précision et répétabilité, le nombre d'ions associés à des intensités faisceau de
105pps à 109pps (particules par seconde). Cette gamme correspond aux intensités
bbb
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intéressantes en radiobiologie et en hadronthérapie. Nous avons testé les réponses
des dispositifs suivants pour mesurer ces intensités et contrôler l'homogénéité du
faisceau sur la surface éclairée :

- une chambre d'ionisation traversée par le faisceau,
- des détecteurs de photons X qui mesurent les photons produits par le
faisceau dans des feuilles de cuivre et de zirconium interposées sur le trajet
du faisceau ,
- un scintillateur qui arrête le faisceau et qui est associé soit à un PM qui
compte les impulsions lumineuses soit à une caméra CCD qui filme la
lumière produite,

Les résultats obtenus sont très encourageants et nous construisons un dispositif
prototype couplant ces différents dispositifs dans une géométrie fixe et permettant
d'effectuer des acquisitions synchronisées. Ce dispositif porte le nom de "IBIS"
(voir Secteur mécanique) pour Ion Beam Inspection System, il devra pouvoir être
mis en place très rapidement et être testé sur différents faisceaux du Ganil. Les
dispositifs X et la chambre d'ionisation pourront fonctionner en ligne pendant
l'irradiation des échantillons.

Ces dispositifs sont aussi indispensables pour permettre de progresser dans
l'évaluation des doses que délivrent les machines utilisées en hadronthérapie dans
les divers organes d'un patient. Les méthodes utilisées font appel soit à la
décroissance β- du 11C, soit aux émissions γ associées aux réactions nucléaires.
Elles ne peuvent être quantifiées qu'en utilisant ce type d'équipement versatile et
donnant une référence absolue sur le nombre d’ions incidents. Nous reprendrons
donc ces études de dosimétrie lorsque nous disposerons des informations IBIS
début 2006. Nous envisageons également d’étudier les aspects de planimétrie.

Collaborations

CIRIL Caen, CRLCC Caen, GANIL Caen.
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Membres permanents J. Brégeault J. Langlois
J-F. Cam A. Leconte
B. Carniol J. Lelandais
D. Etasse F. Monnier
J-M. Fontbonne H. Plard
J-L. Gabriel J. Tillier
J. Harang P. Vallerand
G. Iltis C.Vandamme
P. Laborie

Les compétences et
les moyens

Les projets

Par sa diversité, le groupe possède toutes les compétences nécessaires pour
répondre à toutes demandes de maintenance et de nouveaux développements sur la
chaîne d’instrumentation depuis la détection jusqu’à l’acquisition des données.
Cette compétence est actuellement illustrée par le développement d’amplificateurs
rapides et de charge. Sont également développés au sein du groupe des détecteurs
gazeux ou à scintillation.

Nous utilisons pour la conception de circuits électroniques la CAO/IAO
Cadence de l’IN2P3 dont les logiciels et les licences sont gérés sur le site du
GANIL. Nous avons en local également quelques logiciels, dont un logiciel de
routage sur PC et des logiciels de développements pour les composants
programmables ALTERA. Des licences Labwindow permettent de développer
facilement des commandes et contrôles pour les besoins des appareillages utilisés
pour les expériences.

Nous apprécions le fait de pouvoir développer en interne les ensembles
électroniques qui ne nécessitent que des cartes de circuit imprimé double face et de
pouvoir monter facilement les prototypes. Des membres du service assurent la
responsabilité du montage des expériences au laboratoire et sur sites extérieurs ainsi
que le développement et la mise en route des équipements de vide.

 Le projet « Noyaux très lourds », IRIS (Identification rapide
des Ions et Spectrométrie)

Ce projet est arrivé à son terme, nous avons réalisé une carte VXI de
démonstration qui donne de bons résultats. Cependant après avoir discuté avec les
responsables de ce projet, nous nous orientons vers une solution qui ne serait plus
VXI, mais plutôt vers la solution que nous développons pour AZ4π. La façon de
faire est également l’échantillonnage des signaux suivi de traitement numérique du
signal et pour ce qui est de l’acquisition elle est axée sur l’utilisation de Linux et
Ethernet, qui sont actuellement des standards industriels. Cet ensemble
d’acquisition multiparamétrique s’appelle « FASTER » (Fast Acquisition Sampler
Treatment Ethernet and Root) (Fig. 1), elle permet d’acquérir facilement à partir de
bus séries, les données des signaux échantillonnés issus des détecteurs et de
visualiser les spectres avec le logiciel ROOT.

Service électronique et détecteurs
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Figure 1 :
Schéma du projet FASTER pour
l’acquisition de multidétecteurs.

Figure 2 :
Détermination de la masse et de
la charge des particules par
traitement de signal numérique.

 Le projet AZ4pi, démonstrateur du projet FAZIA

Les compétences en Traitement Numérique du signal acquises sur le projet
précédent IRIS sont ici mises à nouveau en application. Un appel à projet de recherche a
été déposé à l’ANR. En collaboration avec l’IPNO nous développons l’électronique
d’acquisition du futur détecteur FAZIA à l’aide d’un démonstrateur permettant
l’acquisition de quelques détecteurs. Nous allons démontrer la faisabilité de l’acquisition
de données (projet FASTER précédemment cité), cette acquisition étant constituée de
« switches » Ethernet permettant à une batterie de DSP de pouvoir rapidement effectuer
une reconnaissance de forme des signaux qui sont la signature de la charge et de la masse
de la particule qui est entrée en interaction avec le détecteur (Fig. 2).

 Le projet Piège à Ions actuel (piège de Paul) et le futur en
développement MOT (Magneto-Optical Trap)

Les développements électroniques et de commandes et contrôles développés
pour le piège de Paul (Fig. 3) fonctionnent correctement au GANIL où le système
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Figure 3 :
Piège de Paul

Figure 4 :
Constituants du démonstrateur
IBIS

est installé sur la ligne LIRAT. Nous développons actuellement l’électronique pour
le nouveau piège MOT. Un point délicat de développement est la commande des
deux bobines montées en anti Helmholtz. Ce développement nécessite de fortes
connaissances en analogique grands signaux.

 Le projet DOSION (DOSimétrie d’irradiation avec les IONS)

C’est une collaboration avec les laboratoires CIRIL et GANIL (le Conseil Régional
de Basse Normandie participe également au financement). Tous les
développements de détecteurs et d’électronique sont effectués au SED. Il s’agit de
mesurer la fluence (nombre de particules par seconde) pour en déduire par calcul
une dose de faisceau radioactif. En début d’année 2005, a été développé un
démonstrateur IBIS (Fig. 4) composé de compteurs X, d’une chambre d’ionisation
et d’un imageur constitué d’un scintillateur et d’une caméra CCD. Des tests sont
programmés prochainement au GANIL sur les lignes D1 (IRABAT et IRASME) et
la salle G4. Ce développement aura toute son application pour le futur projet
ASCLEPIOS d’hadronthérapie.
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Membres permanents P. Desrues Y. Merrer
F. Dubois M. Michel
J-M. Gautier L. Skrzypeck
Y. Lebassard

Les compétences et
les moyens

Les projets

Les compétences du Service mécanique concernent le développement,
l’étude, la réalisation et l’installation d’équipements complexes. Le groupe est
composé d’une part d’un bureau d’études (4 personnes) qui dispose de moyens
IAO/CAO permettant d’assurer conception, calcul et dossier de réalisation et
d’autre part de l’atelier (2 personnes) qui possède tout l’équipement nécessaire à la
réalisation de prototypes ou de petites séries. Le groupe prend également en charge
la maintenance des locaux du laboratoire (1 personne).

 Les compétences
- Etude et conception mécanique
- Simulation mécanique et thermique
- Ingénierie mécanique, dossier industriel, marchés, suivi de

réalisation
- Fabrication mécanique
- Montage et intégration sur site

 Les moyens
- La conception CAO -Logiciel CATIA (4 postes)
- Le calcul par éléments finis – Logiciels SAMCEF et ACORD
- Des machines outils et des moyens de contrôle

Le laboratoire est impliqué dans des expériences mettant en jeu de plus en
plus de collaborations (nationales et internationales) qui nécessitent une bonne
connaissance de la gestion de projet et de la qualité.

Une importante sous-traitance demande une bonne connaissance du tissu
industriel, de la négociation et des normes. Parallèlement à ces travaux, chacun se
voit confier des tâches d’intérêt général nécessaires au bon fonctionnement du
service (gestion matériel, maintenance d’équipement, bâtiment).

 DOSION  (Equipement IBIS de contrôle de dose dans le cadre
des expériences d’irradiation par les expérimentateurs en
Biologie)

Cet équipement (Fig. 1) comprenant un moniteur à Ionisation, un moniteur X
et un moniteur à scintillation doit pouvoir être monté sur différentes lignes de
faisceau du GANIL. Le dispositif de mesure de dose devra être capable de mesurer
les doses moyennes sur les champs d’exposition dans la gamme comprise entre 50
10-3 Gy et 5 10 3 Gy avec une précision relative de ± 5%.

Service mécanique
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Figure 1 :
Démonstrateur IBIS du projet
DOSION.

Figure 2 :
Le piège magnéto-optique monté
au LPC. Au premier plan, la
chambre à vide avec les 2
bobines et en arrière plan la
table avec les instruments
d’optique associés aux lasers.

 MOT (Etude et réalisation d’un piège magnéto optique laser)

Le piège magnéto-optique (Fig. 2) permet la capture et le piégeage de plusieurs
millions d’atomes refroidis à des températures inférieures au mK. Ces atomes sont
contenus dans un volume de l’ordre du mm3. L’échantillon piège peut alors être
totalement polarisé et stocké avec des temps de vie atteignant la minute.

 SPIRAL2 (Etude d’adaptation du filtre de Wien et des
éléments d’optique d’une cellule basse énergie)

Les éléments électrostatiques et magnétiques contenus dans la cellule Basse
Energie permettent la conduite du faisceau d’ions et son partage entre deux lignes
distinctes situées en aval. Cette cellule (Fig. 3) assure différentes fonctions
optiques : focalisation, transport et séparation.

chambre d’ionisation

détecteurs X

scintillateur

photomultiplicateur
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Figure 3 :
Eléments d’optique version
Filtre de WIEN du projet
SPIRAL2

Figure 4 :
Cellule blindée du projet
SPIRAL2

 SPIRAL2 (Etude de la cellule blindée du bâtiment de
production)

La cellule (Fig. 4) assure la gestion des éléments irradiants et contaminés (tri,
mesure de dose et conditionnement des déchets) en vue de leur évacuation.

 LIRAT (Etude et installation de la ligne basse énergie pour
piégeage des ions radioactifs.)

Le dispositif expérimental est  constitué d’un refroidisseur- regroupeur à gaz,
d’un pulse down, d’éléments de focalisation et de contrôle, d’un piège
électrostatique (piège de Paul) et de la détection associée (Fig. 5).
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Figure 5 :
Eléments de ligne du projet
LIRAT

Bilan
Le service est très sollicité. Il  répond à la demande d’études et de

réalisation des équipes de physique du laboratoire. Il reçoit chaque année 2 à 3
stagiaires. Il assure les études des équipements pour la partie ’’Développement
technologique’’ du laboratoire et pour les T.P. des enseignants. Le service est
amené également à assurer des missions d’expertises et de valorisation.

Les différents projets retenus par le laboratoire conduisent à une diversité
des études et des réalisations techniques.

Les collaborations sont nombreuses. L’utilisation d’EDMS et des
Techniques « d’Assurance Qualité » est de plus en plus généralisée à tous les
projets de la Physique. La bonne connaissance du tissu industriel est indispensable.

Quelques personnes du groupe participent à de nombreuses commissions
et groupes de travail à l’IN2P3 et à l’Université.

Enfin le service a toujours le souci de l’intérêt collectif et s’implique à
différents niveaux de la vie du laboratoire.
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Membres permanents T. Chaventré T. Launay
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Maintenance des
matériels et des

logiciels

Développement de
logiciels

Evolutions
matérielles et

logicielles

Le groupe assure la maintenance et le développement du parc informatique
constitué de trois serveurs Alpha DS sous UNIX TRU64 en cluster, de deux
serveurs PC Windows, d'un serveur Citrix Metaframe, d’un serveur Linux, de 120
PC dont environ 30  sous Linux et 90 sous Windows.

Les membres du service réalisent plus particulièrement les tâches suivantes :
- suivi logiciel sous UNIX TRU64 et LINUX, installations et mises à jour

des logiciels couramment utilisés (Cernlib, LaTeX, PAW, GEANT,
ROOT, etc ...).

- correspondant officiel du laboratoire pour MNCP et MNCPX.
- développement et mise à jour des bases de données pour le Service

mécanique, pour la formation permanente, pour la documentation du
laboratoire et de l'IN2P3.

- gestion de l'annuaire électronique de l'IN2P3 pour le LPC ainsi que son
arborescence EDMS.

Le Service est très fortement impliqué dans le développement de logiciels
et de pilotes de cartes électroniques pour l'acquisition de données. Ce travail
s'effectue en collaboration étroite avec le Service électronique et détecteurs du
laboratoire et les informaticiens du GANIL. Ces outils logiciels permettront de
disposer d'un système d'acquisition autonome pouvant être utilisé dans les
expériences dans lesquelles le laboratoire est impliqué.

Suite à l’arrêt des serveurs VMS en juin 2004, les différents services
assurés par ces serveurs ont été redistribués sur les serveurs UNIX TRU64, des
serveurs sous Linux et d’autres sous Windows. Les PC anciennement sous
Windows NT4 ont tous migré vers Windows XP pro, le système le plus récent de
Microsoft. Cette évolution est coûteuse en temps et en moyens financiers. Afin de
minimiser ces coûts et de faciliter la gestion du parc, nous avons mis en place un
Terminal Serveur dont le nombre de licences est ajusté au mieux pour répondre aux
besoins des utilisateurs pour un coût réduit.

Un nombre toujours plus important de visiteurs arrive au laboratoire avec
leurs propres ordinateurs portables. Ceci peut poser un problème de sécurité pour
les machines connectées sur le réseau. Nous avons donc mis en place un service
NAT (Network Address Translation) qui permet de connecter ces utilisateurs sur un
réseau réservé, tout en bénéficiant des services d'impression, de messagerie et
d'accès à Internet.

Le système d'exploitation Linux, largement employé dans la communauté,
a fait son entrée au Laboratoire. Nous avons acquis un serveur d'applications et de

Service Informatique
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Figure 1 :
Schéma de l’informatique du
LPC Caen au 1er juillet 2005

Les évolutions
futures

configurations sous Linux. Une trentaine de postes de travail, principalement ceux
des physiciens, accède à ce serveur. Cela a permis de renouveler les postes de
travail vieillissants (terminaux X, "vieux'' PCs), tout en donnant une puissance de
calcul supplémentaire aux utilisateurs.

Afin de répondre aux besoins toujours croissants de puissance de calcul,
nous avons mis en place une mini ferme de calcul sous Linux. Elle est constituée de
5 Serveurs IBM XSeries 335 bi-processeurs, avec 2 Go de mémoire vive chacun.
Cette ferme est très utilisée tant par les physiciens théoriciens que par les
physiciens expérimentateurs. Ces derniers l’utilisent pour simuler leurs
expériences : des logiciels comme MCNP/MCNPX ou GEANT4 réclament de
grosses ressources de calcul pour fonctionner correctement.

Pour faire face aux besoins de stockage de plus en plus importants, nous
avons augmenté la capacité de stockage sur disque à 1 To. Il a fallu en conséquence
réadapter le système de sauvegarde. Nous avons donc mis en place un nouveau
système de sauvegarde et d’archivage comprenant un serveur sous Linux, un
système NAS de 3 To pour la sauvegarde incrémentale et un lecteur SDLT pour
l’archivage. Le logiciel de gestion de la sauvegarde est un logiciel gratuit du
domaine public ("Backup PC").

Nous poursuivons la politique de remplacement des "gros'' serveurs, à la
fois coûteux à l'achat et à l'entretien, par des serveurs PCs moins coûteux mais tout
aussi performants. La réduction des frais de maintenance qui en résulte (division
par 3 en deux ans) permet de renouveler plus régulièrement les serveurs et les
postes de travail, afin de suivre au plus près les évolutions technologiques futures.
Cette adaptabilité permet de rendre un service de qualité aux utilisateurs.

Le dernier grand chantier reste la modernisation des équipements des
réseaux du laboratoire. Cela consistera à remplacer les switchs passifs par des
switchs programmables. La mise en place d’un réseau sans fil est également à
l’étude.

Cette opération devrait être réalisée dans le courant de l’année 2006. Elle
permettra au LPC de disposer d’équipements informatiques modernes.

Serveurs Windows
WIN1/WIN2/WIN4
WIN5/TS1/caets

Identification

caebck
sauvegardeDisques

Sauvegarde
3 To

Ferme de calcul
caecc01 à caecc05
Batch
Calcul sous Linux

Cluster UNIX
caeau5
caeau6
caeau8

Serveur
Fichiers
ASU
Interactif
Batch

caeau2
DNS
LDAP
(annuaire)

lpccaen
WEB
MAIL (SMTP)

Portables "extrérieurs"

Disques
1 To

Cluster UNIX
caeau5
caeau6
caeau8

IMAP
NIS
LPD (impressions)
Serveur Fichiers
ASU
Interactif
Batch

caelinX
Serveur(s)
Linux

PC NAT "routeur/filtreur"

PCs Windows/LINUX

Acquisition caeacqs
Serveur de
configuration
(Linux)

Postes "acquisition"
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Membres permanents M. de Claverie C. Mahia
E. Goutodier C. Malot *

* au CIRIL depuis le 01/01/05

Composé actuellement de  3 agents (2 agents du CNRS/IN2P3 et 1 agent CDD de l’Université) , le service
administratif du LPC Caen assure les fonctions suivantes :

 La gestion administrative générale : relations avec les tutelles, enquêtes et suivi des documents
administratifs

 La gestion du personnel

Le service effectue le suivi administratif de tous les agents du laboratoire :
- des personnels permanents : 24 ITA IN2P3, 10 ITARF MESR, 12 Chercheurs CNRS, 17

enseignants-chercheurs,
- des personnels non permanents tels que : les doctorants (9), les stagiaires (30/an environ), les

visiteurs étrangers (3/an) et les post-doctorants
La gestion de ces personnes se concrétise par des actes administratifs (gestion des congés, des maladies ;
dossiers de carrière, dossiers d’avancement, demandes de recrutement, …), par la diffusion de l’information
réglementaire et administrative et par l’accueil et l’aide à l’installation (en particulier pour les visiteurs
étrangers).

 Les relations internationales

Le LPC a plusieurs collaborations avec divers laboratoires ou organismes de recherche étrangers via :
- l’IN2P3 : avec la Pologne (2 collaborations), la Russie, l’Espagne, la Roumanie ;
- le CNRS, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche, le Comité ECOS, l’AUPELF-UREF, etc.
- et l’Union Européenne.

 La gestion financière

Le service assure l’exécution du budget du laboratoire ainsi que le suivi des crédits ; il participe à
l’élaboration des demandes de subventions, à leur suivi et à leur justification. En 2004, le service a traité plus
de 600 commandes, géré une dizaine de contrats et passé plusieurs marchés spécifiques.  Les crédits
provenant du  CNRS et de l’Europe sont gérés sous XLAB, les crédits provenant du MESR, de la Région et
des contrats industriels sont gérés sous NABUCCO.

 Les missions

Entre 500 et 600 missions sont effectuées chaque année au LPC dont plus d’une centaine à l’étranger. Le
service est chargé de la préparation des voyages, de la réservation et de l’achats des billets, de l'établissement
des bons de transport, des ordres de missions et des états de frais. La grande majorité de ces missions est
gérée sur crédits CNRS/IN2P3 sous XLAB. Un marché spécifique a été négocié avec une agence de voyage
locale.

 Le secrétariat

Le service apporte également une aide à la saisie et à la mise en forme de rapports en français ou en anglais,
courriers, notes des chercheurs et ITA. Il participe également à la frappe des cours et sujets d’examens des
enseignants. Il assure également des tâches plus générales comme l’accueil téléphonique, le traitement et
l’acheminement du courrier ainsi que l’approvisionnement en fournitures, le transport des colis en relation
avec la CLI de l’IN2P3, la gestion des véhicules du laboratoire, la gestion du contrat d’entretien des locaux.

Le départ d’un agent sur poste NOEMI début 2005, non remplacé à ce jour, a considérablement alourdi la
tâche du personnel de service. Le recrutement d’un agent dans le cadre de la campagne “handicap” prévu au
1er décembre 2005 sera accueilli avec soulagement.

Service administratif
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Membre permanent S. Guesnon

La bibliothèque assure la gestion générale, les achats, le renouvellement des abonnements, les
recherches documentaires et la diffusion de la production scientifique du laboratoire.

Nous participons au réseau des bibliothèques In2p3, ainsi l’ensemble de notre documentation est
répertorié dans les bases de données documentaires : Democrite et Democrite@Hal.

La documentaliste administre plusieurs bases de données pour les services : mécanique et formation
permanente du laboratoire. Elle est également "administrateur local" pour l'annuaire IN2P3 et l'arborescence
EDMS du laboratoire.

Le site Internet interne est à sa charge. Ce qui lui permet de mettre en accès "On-line" les revues
auxquelles nous sommes abonnés, mais aussi, la production scientifique des chercheurs du laboratoire et les
informations générales internes.

Documentation
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J. Lelandais

Au-delà de tous les contrôles périodiques effectués chaque année par les organismes officiels,
l’actualité hygiène et sécurité du laboratoire aura été en priorité marquée et associée à l’important chantier de
remise aux normes incendie réalisé dans l’ensemble des bâtiments de l’ENSICAEN dans lesquels le LPC est
hébergé.

Devant l’ensemble de tous les points mis en exergue par la commission préfectorale de sécurité, un
audit avait été réalisé par un cabinet spécialisé. Le montant total des travaux estimé à l’époque à deux
millions d’euros a vu son chiffre croître du fait de la complexité de certains locaux spécifiques ne pouvant
être démontés pour l’occasion et au fur et à mesure de l’avancée du chantier. Au LPC, ces travaux ont
consisté en majorité à la pose de nouveaux détecteurs de fumée dans toutes les pièces dites sensibles. Afin de
sectoriser en zones de détection spécifiques, des cloisons et de nouvelles portes coupe-feu automatisées ont
été installées. Enfin, l’installation de vannes clapet coupe-feu dans les gaines d’aération télécommandées par
la centrale permettra de maîtriser le phénomène du passage de cloisons en cas d’incendie. Dans le but de
réduire le temps d’intervention, la centrale incendie est équipée d’un transmetteur téléphonique d’alerte
24H/24H en liaison avec quelques responsables de sécurité qui peuvent intervenir aussitôt pour soit traiter
l’alarme, soit  éradiquer le problème et ainsi éviter de gros dégâts. Tous ces travaux qui se sont terminés avec
l’arrivée de l’été avaient été la cause de la non concrétisation de notre document unique dans les délais
impartis et devant l’ampleur des remarques qu’il aurait fallu notifier. Depuis, celui-ci a été élaboré et
transmis à nos instances officielles et de tutelle.

Au sein du laboratoire, un autre chantier a vu le jour. Dans le cadre d’un contrat européen et pour des
futures expériences utilisant un générateur de rayons X, une restructuration des locaux mesures a été entamée
donnant ainsi une salle spécifique rayonnement X, une salle mesure Ge-Li et une salle Si-Li. Ces travaux,
sous le contrôle de la SOCOTEC, et les divers aménagements de sécurité devraient se terminer vers le
troisième trimestre 2005.

Dernier point important et en suspens depuis quelques années déjà, l’accessibilité dans les laboratoires
pendant la journée. En effet, si le système anti-intrusion est effectif en dehors des heures de travail, dans la
journée, l’accès, comme dans tous les ERP est totalement libre. Or, devant la montée des actes délictueux
dans l’ensemble des laboratoires de l’ENSICAEN, la direction, sur proposition de quelques responsables de
sécurité, a décidé de mettre à l’essai la solution d’accès par badge personnel, de jour comme de nuit. Devant
son efficacité déjà marquante en quelques semaines, celle-ci sera certainement entérinée avec un
aménagement pour les visites d’étudiants ou de représentants.

Enfin, en ce qui concerne la vie quotidienne, l’hygiène et la sécurité font partie du fonctionnement
normal du laboratoire grâce à un suivi de tous les instants, grâce à différentes campagnes de sensibilisation,
grâce à l’affichage mais aussi à une prise de conscience d’une très grande partie de ses membres. Au jour
d’aujourd’hui, même si l’attention doit être continuelle, il faut reconnaître que les bonnes habitudes et les
bonnes attitudes s’inscrivent dans le sens requis et attendu.

Hygiène et sécurité
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A. Drouet

La fonction de Correspondant Formation Permanente est exercée à temps partiel par un
Ingénieur d'Etudes du Service Informatique. Celui-ci est correspondant officiel de l'IN2P3
(DR 28) et de la Délégation Régionale de Normandie du CNRS (DR19). Outre ces deux
organismes, nous sommes aussi soutenus par l'Université de CAEN, l'ENSICAEN, le
CAFA et les Universités d'Automne du MEN.

Quelques points
remarquables au
cours des années

2003 et 2004

Bilan des plans de
formation

2003 et 2004

 Réalisation sur nos crédits d'une formation Habilitation Haute Tension,
obligatoire pour les expériences au GANIL

 Soutien de la Délégation Normandie en 2004 pour 2 stages d'anglais en
immersion pour 2 ingénieurs intervenant dans des projets
internationaux

 Réalisation en 2004 de séminaires internes sur la conduite de Projets
Scientifiques

 Réalisation de Formations ROOT (en collaboration avec le GANIL)
sur lesquelles un Chargé de Recherche CNRS est l'intervenant du
laboratoire. En 2003 : GANIL (3 sessions) et LPNHE (1 session). En
2004 : GANIL (3 sessions)

 Participation de membres du laboratoire aux Ecoles Thématiques
IN2P3 (en 2003 : Techniques de base des détecteurs, du Détecteur à la
mesure ; en 2004 : De la source à la cible).

Notons aussi qu'il existe une base de données Formation Permanente, déclarée à
la CNIL, permettant de suivre la réalisation de la formation et d'établir les
bilans. Elle a été développée sur des spécifications du Correspondant Formation
Permanente par une technicienne du service Informatique qui la maintient.

Nous donnons les bilans des années 2003 et 2004. Le nombre de jours de
formation s'est élevé à 216 jours en 2003 et 273 jours en 2004. Le taux de
formation des ITA/ITARF s'élève respectivement à 68% et 79% (21/34 en 2003 et
27/34 en 2004).

Le nombre de jours de formation par agent formé est respectivement de 6
jours pour 2003 et de 6,5 jours pour 2004.

Ces chiffres sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Formation permanente

Année
Nombre de jours

de formation
Nombre

d'agents formés
Nombre de jours de

formation par agent formé
Proportion ITA
+ ITARF formé

2003 216 36 6 68 %
2004 273 42 6,5 79 %
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Répartition de la
formation par

thématique

Le tableau suivant donne la répartition de la thématique en pourcentage du nombre
de jours :

Thématique 2003 2004
Administration 4 Codes des marchés publics ; LOLF ;LABINTEL
Bibliothèque

Documentation
3 Fonction documentaire

Bureautique 1 0
CAO - Electronique 4 2 Cadence
CAO - Mécanique 3 MT Vision

Divers 1 3
Electronique 16 9 CEM Electronique Numérique

Hygiène-Sécurité 16 0,5 Habilitation haute tension,
Risques majeurs technologiques et actuels

Informatique et Calcul
Scientifique

37 28 JRES, ROOT, LINUX, Sécurité Réseaux et Systèmes

Ingénierie 10 Conduite de projets scientifiques
Instrumentation 1 10 Ecole IN2P3 "De la source à la cible"

Langues 19 19 Anglais, anglais en immersion, rédaction anglaise scientifique
Mécanique - BE 5 2

Physique 5 De la physique au détecteur
Ressources Humaines

Management
5 Séminaire de réflexion, management suivi des projets,

formation à l'encadrement
Valorisation 1 Séminaire valorisation
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Dix doctorants ont soutenu leur thèse pendant la période 2003-2004 et neuf étudiants
préparent actuellement leur doctorat au laboratoire. Trois habilitations à diriger des
recherches ont également été présentées. Nous accueillons de nombreux stagiaires de
formations diverses, scientifiques et techniques.

Habilitations à
diriger des
recherches

Thèses soutenues en
2004

Thèses soutenues en
2003

 GULMINELLI Francesca - 22 septembre 2003
Phase coexistence in nuclei

 BAN Gilles - 1 décembre 2003
Contribution à la production de faisceaux de particules et à leur
manipulation

 MAUGER François - 15 décembre 2004
Développements expérimentaux et perspectives en physique du neutrino

 MARIE Josquin - 3 Juin 2004
Directeur: R. Bougault
Etude du caractère critique de la multifragmentation nucléaire

 PICHON Matthieu - 22 Octobre 2004
Directeur: B. Tamain
Bimodalité et autres signatures possibles de la transition de phase liquide-
gaz de la matière nucléaire

 NORMAND Guillaume - 26 Octobre 2004
Directeur: J.F. Lecolley
Etude des corrélations dans les noyaux légers riches en neutrons

 MANDUCI Loredana - 14 Décembre 2004
Directeur: J.C. Steckmeyer
Recherche de la multifragmentation dans les systèmes légers asymétriques
93Nb+24Mg et 93Nb+27Al à 30 MeV/nucleon

 DARIUS Guillaume - 16 Décembre 2004
Directeur: J.F. Lecolley
Etude et mise en œuvre d'un dispositif pour la mesure du paramètre de
corrélation angulaire dans la désintégration du noyau 6He

 BUTA Adina - 7 Février 2003
Directeur: J-C. Steckmeyer
Etude des quasi-projectiles produits dans les collisions Ni+Ni et Ni+Au :
énergie d'excitation et spin.

 PIETRI Stéphane - 27 Juin 2003
Directeur: J. Péter
Etude de noyaux légers riches en neutrons à l'aide du multidétecteur
TONNERRE.

Formation par la recherche
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Stagiaires

 AMAR Nathalie - 25 Novembre 2003
Directeur: J. Péter
Etude expérimentale de la formation de noyaux composés super-lourds dans
la réaction : 58Fe26 + 244Pu94 -> 302X120.

 BLIDEANU Valentin - 1er Décembre 2003
Directeur: J.F. Lecolley
Etude de la production de particules chargées dans des réactions induites
par des neutrons de 96 MeV.

 VAN LAUWE Aymeric - 19 Décembre 2003
Directeur: D. Durand
Modélisation des collisions nucléaires aux énergies de FERMI : Validation à
l'aide des données INDRA

Le LPC accueille de nombreux stagiaires de formations diverses. Les stages
de Physique regroupent des étudiants de Master, d’Ecoles d’ingénieurs, de Licence
et de Classes préparatoires. Les stages techniques concernent des élèves provenant
d’Ecoles d’ingénieurs, de BTS, IUT, de collèges et de lycées. Enfin, chaque année,
des stagiaires JANUS sont accueillis pendant 1 mois au cours duquel une école
d’été, poursuivant l’objectif de présenter la physique subatomique, est organisée en
collaboration avec le GANIL.

2003 2004 2005
Licence L1, L2 & L3 6 9 10
Ecoles d’ingénieur 12 5 5
Master M1 & M2 18 8 10
IUT-BTS 9 6 5
Autres 4 7 4
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J. Tillier

La tâche principale du responsable de la valorisation est de détecter les savoir-faire du laboratoire
pour les exporter vers les industriels. Jean-Marc Fontbonne illustre bien cette action par le développement
d’un dosimètre miniature et d’un appareil« DOSIMAP » (permettant la cartographie 3D de rayonnements
issus des appareils médicaux de radio thérapie) qui sont actuellement industrialisés par la société caennaise
ELDIM (deux brevets sont déposés au CNRS). Cette étude est financée par le projet européen MAESTRO.

Le projet DOSIMAP

Nous espérons dans les mois à venir lier des contacts avec Philips Composants Caen à l’aide du
laboratoire LAMIP commun à l’ENSI Caen et Philips. Le LAMIP est un laboratoire fortement impliqué dans
la recherche en micro-électronique en Normandie.

En matière de valorisation de la recherche, le laboratoire assure également des tests d’échantillons de
provenances diverses, sur les appareils de « spectro-gamma » et « fluorescence X » (voir Applications
industrielles et médicales)

Valorisation
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J. Colin
O. Lopez

La communication au Laboratoire s’organise autour de 3 grands thèmes, qui regroupent
des actions vers des publics spécifiques, les conférences GRES (lycées), la Fête de la
Science (tous publics) et les actions spécifiques (publics variés). Nous entendons ici par
communication toute action dont le but est de promouvoir les sciences en général et notre
domaine de recherche en particulier, à savoir la Physique Nucléaire auprès du grand
public. Pour répondre à ces objectifs, le Laboratoire s’est engagé depuis longtemps dans
des opérations permettant d’y répondre concrètement. Dans ce qui suit, nous ferons donc
un état des lieux de ce qui a été réalisé durant la période 2003-2005, et nous dresserons,
par thème, un bilan des actions et des orientations envisagées dans l’avenir.

Manifestations grand public
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Conférences GRES
Le Groupe de Réflexion sur l’Enseignement des Sciences (GRES)

rassemble des enseignants-chercheurs et chercheurs en Physique, Mathématiques,
Chimie, Biologie et Sciences de la Terre de l’ENSICAEN et de l’Université de
Caen Basse-Normandie. Il résulte du développement d’une structure initiée au
niveau national par l’IN2P3/CNRS et la DSM/CEA, le GREPS. L’objectif est de
pallier la baisse notable observée depuis quelques années des effectifs dans les
filières scientifiques (au niveau aussi bien des lycées que du cycle supérieur). Pour
atteindre cela, le GRES développe des relations entre les enseignants du supérieur,
les chercheurs et les collègues enseignants du secondaire.

 Bilan 2003-2005

Dans la région (Basse-Normandie), nous avons ainsi signé plus de 30
conventions de partenariat avec des établissements du secondaire (lycées), afin de
formaliser un protocole d’intervention d’au moins 2 conférences par établissement
dans l’année, ainsi que de fournir une aide logistique pour les TPE (Travaux
Personnels Encadrés). A l’heure actuelle, le groupe propose plus de 15 conférences
dans des domaines aussi variés que les rayonnements ionisants, les énergies, le
climat, l’atome, la cellule, les mesures,… illustrant ainsi la richesse du tissu de
recherche bas-normand.

Nombre de conférences réalisées sur la période 2003-2005 :

- 2003 : 19
- 2004 : 22
- 2005 : 21 et 9 programmées d’ici la fin 07-2005

soit 71 conférences sur 3 ans. On note une progression du nombre de conférences
(19 en 2003 et 30 en 2005) qui va de pair avec l’augmentation du nombre de
conventions signées.

Liste des principales conférences réalisées et leur nombre :

- “L’énergie, un enjeu pour la recherche et la société” : 19
- “Le rayonnement comprendre et évaluer les risques” : 12
- “Le rayonnement et les applications médicales” : 7
- “De l’atome à la cellule” : 6
- “Pollution et dépollution atmosphérique” : 5
- “Traitement des déchets” : 4
- “Le système Terre-Océan-Atmosphère” : 3
- “La ballade des électrons” : 3
- “Le Laser dans tous ses états” : 3

 Objectifs visés

Ce type d’action fonctionne très bien de l’avis de tous, aussi bien de la part
des intervenants (enseignant-chercheurs et chercheurs), des professeurs de lycée
que des élèves (classes de 2e à Terminale). En effet, le fait qu’un intervenant se
déplace dans l’établissement scolaire, qu’il puisse ainsi instaurer un dialogue avec
les élèves, est très bien perçu et mérite à notre avis d’être poursuivi. Il le sera dans
l’avenir suivant 2 directions :

- Premièrement, l’objectif à terme est de parvenir à couvrir l’ensemble du
territoire régional avec de l’ordre d’une cinquantaine de conventions signées
dans les années à venir

- Deuxièmement, nous envisageons de profiter de la venue des conférenciers
sur le lieu de l’établissement pour proposer des animations (stand de manips
par exemple). Dans ce cas, le conférencier pourrait venir avec un (ou
plusieurs) doctorant(s) qui l’aiderait dans cette tâche.
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Fête de la Science

Une partie de l’équipe
d’animateurs pour l’opération
« Science au Village » devant la
Salle des Fêtes de Marigny (50).

La Fête de la Science est une action pilotée par le Ministère de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur et relayée par les CCSTI en région ; en
Basse-Normandie, c’est Relais d’Sciences qui remplit cette mission. Elle se déroule
durant une semaine autour de la mi-octobre et permet au grand public de découvrir
les organismes de recherche et les associations à caractère scientifique.

 Opération « Science au Village »

Le Laboratoire a initié en 2004, une opération intitulée « Science au Village, à la
découverte de la radioactivité », opération menée conjointement par le Laboratoire
et l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO). Cette
opération était itinérante, avec la mise en place quotidienne de stands (au nombre
de 3) dans des lieux publics (salle des fêtes, médiathèque, gymnase,…). Le but de
l’opération était de cibler les lieux traditionnellement désertés par l’offre de
manifestations pour la Fête de la Science. L’option délibérément choisie était donc
de privilégier des petites villes et villages, éloignés des métropoles régionales.
Ainsi en 2004, 4 petites villes du Sud de la Manche et du Calvados (Pontorson,
Brécey, Condé-sur-Noireau, Marigny) ont expérimenté - avec succès - la formule
proposée.

 Contenu des 3 modules de l’opération « Science au Village »

Nous indiquons ici le contenu de chacun des 3 modules, qui organisaient une sorte
de parcours « découverte » sur la notion de radioactivité.

1) Les Concepts :
La radioactivité, qu’est-ce que c’est ?

Matériel :
- Présentation PowerPoint sur la radioactivité (LPC Caen)  (15 diapos)
- vidéo-projecteur, un ordinateur portable et un écran (style diapositives)

2) Les Outils :
Illustration de la détection en Physique Nucléaire

Matériel :
- Chaîne complète de détection de la radioactivité gamma : scintillateur NaI +

châssis NIM + carte codeur +  PC avec Maestro + oscilloscope
- Appareil individuel de mesure : compteur Geiger + dosimètre (notion

d'activité et de dose)
- CRAB : chambre d'ionisation + source 137Cs intégrée
- Quelques "sources" : réveil, montre
- 2 ou 3 panneaux 120x60cm d’explication
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Stand du LPC lors de
l ’o p é ration « Science au
Village » à Brécey (50).

3) Les Mesures :
A quoi ça sert de mesurer la radioactivité et comment procède-t-on?

Matériel :
- Chaîne complète de mesure de la radioactivité gamma : Germanium +

acquisition numérique (DSPEC) + ordinateur portable
- Exposition de matériel de mesures : compteurs Geiger, dosimètres, détecteur

neutrons (boule), ...
- Démonstration de conditionnement d'échantillons : collecte (panneaux),

étuvage (résidus avant/aprés), broyage (mixer),
- Conditionnement (récipients) et mise en comptage.
- Quelques panneaux supplémentaires

 Bilan de l'opération

Nous avons, durant ces 4 jours, vu 700 scolaires, principalement de classes de
4eme et 3eme (2 classes de seconde également) et environ 200 personnes hors
scolaires, ce qui représente pas loin de 1000 personnes, pour une visite d'une durée
de 1 heure à chaque fois. Le bilan s’est donc avéré très positif ; les villages visités
en 2004 sont prêts à recommencer l'opération. L'ensemble des retours venant des
établissements et des professeurs a été enthousiaste.

Pour résumer les points forts de l'opération, nous mettrions en avant :

- le caractère itinérant de l'opération qui a permis de couvrir des territoires non
couverts auparavant,

- les retours très positifs des personnes qui sont venues sur l'exposition
(scolaires, professeurs, élus et grand public),

- l'adhésion des jeunes et leur enthousiasme à participer aux démonstrations
- le caractère complémentaire de la collaboration entre le LPC Caen

("théorie") et l'ACRO ("pratique"),
- un support sans faille d'une bonne partie du Laboratoire (chercheurs,

thésards et techniciens, près de 20 personnes impliquées sur la semaine).

 Orientations pour 2005 (AMP)

En cette année 2005 spéciale pour la Physique (l’Année Mondiale de la
Physique, AMP), nous avons décidé de reproduire la même opération « Science au
Village », en l’étendant cette fois à un territoire plus vaste : 5 lieux dans l’Orne
durant la Fête de la Science et 5 autres lieux répartis dans le Calvados et la Manche
durant les mois de novembre et décembre. Nous espérons ainsi toucher un public
toujours plus large, et pouvoir le sensibiliser aux enjeux liés à la radioactivité.
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Autres actions

Conclusion

En marge des actions déjà mentionnées, le Laboratoire organise ou
participe à d’autres opérations qui sont listées ci-dessous.

 Salons

Nous pouvons ici citer les participations aux salons thématiques comme le
salon de l’étudiant, les Olympiades de Physique - Chimie, ou bien encore le salon
de l’ingénieur.

 Visites du Laboratoire

Le Laboratoire organise également des visites guidées, s’adressant à des
publics de tous niveaux. En 2004, 10 classes ou groupes allant du collège à
l’Université/IUT/école d’ingénieurs ont ainsi visité le Laboratoire (durée moyenne
de la visite : 1h30).

 Année Mondiale de la Physique (2005)

Le Laboratoire participe au collectif régional d’actions pour l’Année Mondiale
de la Physique. Dans ce cadre et en dehors de l’action spécifique de la Fête de la
Science, il est engagé dans une action de communication sous forme d’affiches
disposées dans des endroits publics (gares, abribus, colonne Decaux,…). Cette
opération, dénommée PhotoPhy, et organisée par le GANIL, propose d’illustrer le
potentiel de recherche de la région autour de la Physique aux moyens d’images ou
de réalisations techniques des laboratoires impliqués, au nombre de 9, dont le LPC.
Le Laboratoire a ainsi participé à la mise en œuvre de l’opération en collaborant
activement avec le comité d’organisation de l’opération au GANIL pour la
définition des images et légendes associées.

 Bar des Sciences

Le Bar des Sciences organisée par le CCSTI Relais d’Sciences, est un rendez-vous
mensuel pour tous les passionnés et curieux de Sciences ; le Laboratoire y participe
régulièrement. On peut ainsi noter la participation d’une dizaine de personnes du
Laboratoire à cette manifestation durant la période 2003-2005.

 Multimédia

En plus des actions déjà mentionnées, le Laboratoire a la volonté d’utiliser les
supports numériques afin de divulguer la culture scientifique. Depuis 3 ans, une
série d’animations Flash, lisibles sur Internet et sur CD-ROM sont développées sur
le sujet de la Physique Nucléaire, couvrant aussi bien les thèmes de recherche que
les applications liées au nucléaire. De plus, nous rénovons notre site, dans lequel le
grand public pourra trouver des informations concernant les thèmes abordés au
Laboratoire, sous formes d’animations, de présentations interactives et vidéos.

La vulgarisation scientifique est une action de longue haleine ; c’est en
persévérant et en impliquant au maximum le personnel du Laboratoire que l’on peut
arriver à promouvoir non seulement le Laboratoire, mais également ses thèmes de
recherche et les applications. Nous sommes convaincus que les actions de
communication envers le public doivent être maintenues et se doivent d’innover.
Les opérations itinérantes, dans lesquelles des membres du Laboratoire se déplacent
vers le public, font partie de ce genre d’actions innovantes. Elles requièrent bien sûr
un investissement important mais porteront leurs fruits dans les années à venir.
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Interactions fondamentales

Coincident Auger electron and recoil ion
momentum spectroscopy for low-energy
ion-atom collisions.
Laurent G. et al, NIM B : 205 (2003)
546

First tests of a linear radiofrequency
quadrupole for the cooling and bunching
of radioactive light ions.
Ban G., et al, Hyperfine Interactions
146/147 (2003) 259

MOTRIMS as a generalized probe of
AMO processes.
Bredy R. et al, NIM B : 205 (2003) 191

State selective charge transfer cross
sections for Na+ with excited rubidium :
a unique diagnostic of the population
dynamics of a magneto-optical trap.
Flechard X. et al, Phys. Rev. Lett. 91
(2003) 243005

Linear radio frequency quadrupole for
the cooling and bunching of radioactive
ion beams.
Darius G. et al, Rev. Sci. Inst. : 75
(2004) 4804

Mass Measurement on the rp-Process
Waiting Point 72Kr.
Rodriguez D. et al, EPJdirect A : 93
(2004) 1-3

Study of 2β-decay of 100Mo and 82Se
using the NEMO3 detector.
Arnold R. et al, JETP Lett. : 80 (2004)
377

Target  recoil  ion momentum
spectroscopy using magneto-optically
trapped atoms.
Hguyen H. et al, Rev. Sci. Inst. : 75
(2004) 2638

Transport and cooling of singly charged
noble gas ion beams.
Ban G. et al, NIM A : 518 (2004) 712

First tests of 6Li doped glass scintillators
for ultra-cold neutron detection.
Ban G., et al, J. Res. Nat. Inst. Stand.
Tech. : 110 (2005) 283

FUNSPIN polarized cold neutron beam
at PSI.
Zejma J., et al, NIM A : 539 (2005) 622

Technical design and performance of the
NEMO3 detector.
Arnold R. et al, NIM A : 536 (2005) 79

Structure nucléaire

Clustering and correlations at the
neutron dripline.
Orr N. et al, C.R. Physique 4 (2003)
451

Efficiency and production yield
measurements of radioactive O, N, and F
for the SPIRAL facility.
Gibouin S. et al, NIM B : 204 (2003)
240-245

Exploring the Neutron Drip Line at the
Ne-Mg Region.
Lukyanov S.M. et al, Yad.Fiz. 66 (2003)
1687

Exploring the Neutron Drip Line at the
Ne-Mg Region.
Lukyanov S.M. et al, Phys.Atomic
Nuclei 66 (2003) 1639

Identification of a new low-lying state in
the proton drip line nucleus 19Na.
Angulo C. et al, Phys. Rev. C : 67
(2003) 014308

New region of deformation in the
neutron-rich 60

24Cr36   and 62
24Cr38.

Sorlin O. et al, Eur. Phys. J. A : 16
(2003) 55

Beta-decay properties of 25Si and 26P.
Thomas J.-C. et al, Eur. Phys. J. A : 21
(2004) 419

Beta-decay half-lives at the N = 28 shell
closure.
Grevy S. et al, Phys. Lett. B : 594
(2004) 252

Breakup reaction studies of 10Be and
10,11B using a 10Be beam.
Ahmed S. et al, Phys. Rev. C : 69
(2004) 024303

Capture and dissipation in the
superheavy region.
Materna T. et al, Nucl.Phys. A : 734
(2004) 184

Elements discrimination in the study of
super-heavy elements using an
ionization chamber.
Wieloch A. et al, NIM A : 517 (2004)
364

Extended sudden approximation
modeling of high-energy nucleon-
removal reactions.
Carstoiu F. et al, Phys. Rev. C 70
(2004) 54602

Exclusive breakup measurements for 9Be
Fulton B.R. et al, Phys. Rev. C : 70
(2004) 047602

Fission barriers of super-heavy nuclei
produced in cold-fusion reactions.
Péter J. Eur. Phys. J. A : 22 (2004) 271

Fission barriers of super-heavy nuclei
obtained from experimental data.
Péter J. Nucl. Phys. A : 734 (2004) 192

Helium clustering in neutron-rich Be
isotopes.
Ashwood N.I. et al, Phys. Lett. B : 580
(2004) 129

Measurements of the breakup and
neutron removal cross sections for 16C.
Ashwood N.I. et al, Phys. Rev. C : 70
(2004) 064607

Neutron removal and cluster breakup of
14B and 14Be.
Ashwood N.I. et al, Phys. Rev. C : 70
(2004) 024608

N=14 and 16 shell gaps in neutron-rich
oxygen isotopes.
Stanoiu M. et al, Phys. Rev. C : 69
(2004) 034312

One-neutron removal reactions on light
neutron-rich nuclei.
Sauvan E. et al, Phys. Rev. C : 69
(2004) 44603

Observation of bound excited states in
15B.
Stanoiu M. et al, Eur. Phys. J. A : 22
(2004) 5

Production and decay properties of
272111 and its daughter nuclei.
Morita K. et al, J. Phys. Soc. Japan 73
(2004) 1738

Reaction cross section and matter radius
measurements of proton-rich Ga, Ge,
As, Se and Br nuclides.
Lima G.F. et al, Nucl. Phys. A : 735
(2004) 303

Refractive effects in the scattering of
loosely bound nuclei.
Carstoiu F. et al, Phys. Rev. C : 70
(2004) 54610

Spectroscopy at the N=20 shell closure :
the β-decay of 32Mg.
Grevy S. et al, Nucl. Phys. A : 734
(2004) 369

Spectroscopy of light proton-rich nuclei
:  9C and 15F.
Lepine-Szily A. et al, Nucl. Phys. A :
734 (2004) 331

Study of drip line nuclei through two-
step fragmentation.
Stanoiu M. et al, Eur. Phys. J. A : 20
(2004) 95

Publications
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Beta-decay studies of neutron-rich Sc-Cr
nuclei.
Gaudefroy L. et al, Eur. Phys. J. A : 23
(2005) 41

Ghoshal-like test of equilibration in
near-Fermi-energy heavy-ion collisions.
Wang J. et al. Phys. Rev. C : 71 (2005)
054608

Study of 19Na at SPIRAL.
De Oliveira Santos F. et al, Eur. Phys.
J. A : 24 (2005) 237

Dynamique et
thermodynamique

nucléaire

Characteristics of the fragments
produced in central collisions of 129Xe+
natSn from 32A to 50A MeV.
Hudan S. et al, Phys. Rev. C : 67 (2003)
064613

Charge density : a probe for the nuclear
interaction in microscopic transport
models.
Galichet E. et al, Eur. Phys. J. A : 18
(2003) 75

Critical-like behaviours in central and
peripheral collisions: a comparative
analysis.
D’Agostino M. et al, Nucl. Phys. A :
724 (2003) 455

Data on light-fragment correlations in
40Ar + 58Ni at 77 MeV/nucleon.
Mikhailov K. et al, Eur. Phys. J. A : 18
(2003) 645

Dynamical effects in multifragmentation
at intermediate energies.
Colin J. et al, Phys. Rev. C : 67 (2003)
064603

Energy calibration for the INDRA
multidetector using recoil protons from
12C+1H scattering.
Trzcinski A. et al, NIM A : 501 (2003)
367

Fragment charge correlations and
spinodal decomposition in finite nuclear
systems.
Tabacaru G. et al, Eur. Phys. J. A : 18
(2003) 103

Fragmentation in peripheral heavy-ion
collisions: from neck emission to
spectator decays.
Lukasik J. et al, Phys. Lett. B : 566
(2003) 76

Fusion-fission and fusion-evaporation
processes in 20Ne+ 159Tb and  20Ne+
169Tm interactions between E/A = 8 and
16 MeV.
Cabrera J. et al, Phys. Rev. C : 68
(2003) 034613

Intermediate mass fragments and isospin
dependence in 124Sn, 124Xe+ 124Sn, 112Sn
reactions at 28 MeV/nucleon.
Shetty D.V. et al, Phys. Rev. C : 68
(2003) 54605

Charge  and  cur rent -sens i t ive
preamplifiers for pulse shape
discrimination techniques with silicon
detectors.
Hamrita H. et al, NIM A : 531 (2004)
607

Evidence of critical behavior in the
disassembly of nuclei with A ∼ 36.
Ma Y.G. et al, Phys. Rev. C : 69 (2004)
031604

Experimental signals of phase transition.
d’Agostino M. et al, Nucl. Phys. A : 734
(2004) 512

Fragmentation studies with the
CHIMERA detector at LNS in Catania:
recent progress.
Pagano A. et al, Nucl. Phys. A : 734
(2004) 504

INDRA@GSI: collective flow in
Au+Au collisions.
Lukasik J. et al, Prog. Part. Nucl. Phys.
: 53 (2004) 77

Intranuclear cascade + percolation +
evaporation model applied to the
12C+197Au system at 1 GeV/nucleon.
Volant C. et al,  Nucl. Phys. A : 734
(2004) 545

Isoscaling in central 124Sn + 64Ni, 112Sn +
58Ni collisions at 35 A MeV.
Geraci E. et al, Nucl. Phys. A : 732
(2004) 173

Isotope correlations as a probe for
freeze-out charaterization: central
124Sn+64N i ,  112Sn+58Ni collisions.
Geraci E. et al, Nucl. Phys. A : 734
(2004) 524

Liquid-gas phase transition in hot nuclei
studied with INDRA.
Borderie B. et al, Nucl. Phys. A : 734
(2004) 495

Multiplicity correlations of intermediate-
mass fragments with pions and fast
protons in 12C + 197Au.
Turzó K. et al, Eur. Phys. J. A : 21
(2004) 293

Neutron-skin effect in the nuclear
reactions 58Ni+122Sn and 64Ni + 116Sn
around 6 MeV/nucleon.
Roberfroid V. et al, Phys. Rev. C : 69
(2004) 44611

R e a c t i o n  d y n a m i c s  a n d
multifragmentation in Fermi energy
heavy ion reactions.
Wada R. et al, Phys. Rev. C : 69 (2004)
044610

Statistical multifragmentation of non-
spherical expanding sources in central
heavy-ion collisions.
Le Fevre A. et al, Nucl. Phys. A : 735
(2004) 219

Critical behavior in light nuclear systems
: experimental aspects.
Ma Y.G. et al, Phys. Rev. C : 71 (2005)
054606

Directed and elliptic flow in Au + Au at
intermediate energies.
Lukasik J. et al, Phys. Lett. B : 608
(2005) 223

Dynamical fission in 124Sn+64Ni collision
at 35A MeV.
De Filippo E. et al, Phys. Rev. C : 71
(2005) 064604

Experimental overview of Ni+Ni
collisions at 32 MeV/nucleon:
discriminant analysis and duality in the
decay modes of a fusionlike system.
Lautesse P. et al, Phys. Rev. C : 71
(2005) 034602

Isotopic Scaling and the Symmetry
Energy in Spectator Fragmentation.
Le Fèvre A. et al, Phys. Rev. Lett. : 94
(2005) 162701

Model-independent tracking of
cri t ical i ty signals in nuclear
multifragmentation data.
Frankland J.D. et al, Phys. Rev. C : 71
(2005) 034607

Neutron to proton ratios of
quasiprojectile and midrapidity emission
in the 58Ni-58Ni reaction at 52
MeV/Nucleon.
Thériault D. et al, Phys. Rev. C : 71
(2005) 014610

Time sequence and time scale of
intermediate mass fragment emission.
De Filippo E. et al, Phys. Rev. C : 71
(2005) 044602

Physique théorique et
phénoménologie

Influence of the Coulomb interaction on
the liqui-gas phase transition and nuclear
multifragmentation.
Gulminelli F. et al, Phys. Rev. Lett. : 91
(2003) 202701
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Limitation of energy deposition in
classical N body dynamics.
Cussol D. Phys. Rev. C : 68 (2003)
014602

Comment on “Negative heat capacities
and first order phase transitions in
nuclei”.
Gulminelli F. et al, Phys. Rev. C : 69
(2004) 069801

Enhancement of kinetic energy
fluctuations due to expansion.
Chernomoretz A. et al, Phys. Rev. C :
69 (2004) 034610

Equilibrium under flow.
Gulminelli F. et al, Nucl. Phys. A : 734
(2004) 581

Event generator for nuclear collisions at
intermediate energies.
Lacroix D. et al, Phys. Rev. C : 69
(2004) 054604

Exact pairing correlations for one-
dimensionally trapped fermions with
stochastic mean-field wave-functions.
Juillet O. et al, Phys. Rev. Lett. 92
(2004) 160401

Fine structure in the energy region of the
isoscalar giant quadrupole resonance:
characteristic scales from a Wavelet
analysis.
Shevchenko A. et al, Phys. Rev. Lett. :
93 (2004) 122501

Nuclear collective vibrations in extended
mean-field theory.
Lacroix D. et al, Prog. Part. Nucl.
Phys. : 52 (2004) 497

Distribution of the largest fragment in
the Lattice Gas Model.
Gulminelli F. et al, Phys. Rev. C : 71
(2005) 054607

Mechanism of light cluster production in
nucleon induced reactions at
intermediate energy.
Lacroix D. et al, Phys. Rev. C : 71
(2005) 24601

Aval du cycle
électronucléaire

Elastic neutron scattering at 96 MeV
from 12C and 208Pb.
Klug J. et al, Phys. Rev. C : 68 (2003)
064605

Nucleon- induced react ions  a t
intermediate energies: New data at 96
MeV and theoretical status.
Blideanu V. et al, Phys. Rev. C : 70
(2004) 014607

Investigation of nucleon-induced
reactions in the Fermi energy domain
within the microscopic DYWAN model.
Sebille F. et al, Nucl. Phys. A : 756
(2005) 229

Neutron and light-charged-particle
productions in proton-induced reactions
on 208Pb at 62.9 MeV.
Guertin A. et al, Eur. Phys. J. A : 23
(2005) 49
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Interactions
fondamentales

Conférences

First tests of 6Li doped glass scintillators
for ultra cold neutron detection.
Ban G. et al, Precision measurements
with slow neutrons conference, NIST,
Gaithersburg – (Mariland) (USA) 5-
7/04/04

Multi-chamber EDM spectrometer.
Serebrov A. et al, P r e c i s i o n
measurements with slow neutrons
conference, NIST, Gaithersburg –
(Mariland) (USA) 5-7/04/04

Search for time reversal violating effects
: R-correlation measurement in neutron
decay.
Bodek  K.  e t  a l ,  Precision
measurements with slow neutrons
conference, NIST, Gaithersburg –
(Mariland) (USA) 5-7/04/04

Silicon UCN detector with large area
and with analysis of UCN polarization.
Lasakov M. et  al ,  Precision
measurements with slow neutrons
conference, NIST, Gaithersburg –
(Mariland) (USA) 5-7/04/04

Applications of ion traps in nuclear and
weak interaction physics.
Delahaye P. et al, 2 2nd International
Nuclear Physics Conference (Part 2)
INPC 2004 - Göteborg (Suède)
27/06/04-02/07/04

Measurements of the βν  angular
correlation in nuclear β -decay.
Ban G. et al, 2 2nd International
Nuclear Physics Conference (Part 2)
INPC 2004 - Göteborg (Suède)
27/06/04-02/07/04

Measurements of P and T violating
correlations in nuclear and muon decay.
Naviliat O. International Workshop on
Weak Interactions in Nuclei and
Astrophysics : Standard Model and
Beyond, ECT Trento (Italie), Juin
2003

β-ν correlations in nuclear β decay.
Liénard E. Trap Assisted Spectroscopy
workshop – LPC Caen (France) 30-
31/03/2004

Search for exotic coupling in nuclear
beta decay.
Naviliat O. International Workshop on
Physics with AGATA, Orsay (France),
Mars 2004

P and T-violating correlations in muon
and beta decay.
Naviliat O. International Workshop on
Fundamental Interactions, ECT-
Trento (Italie), Juin 2004

Beta-neutrino correlations in nuclear
decay.
Naviliat O. International Nuclear
Physics Conference (INPC04),
Göteborg (Suède), Juin 2004

Search for exotic couplings in nuclear
beta decay.
Naviliat O. International Nuclear
Physics Conference (INPC04),
Göteborg (Suède), Juin 2004

Test of 6Li doped glass scintillators for
the detection of UCN.
Ban G. et al, XIV International
Workshop on Room Temperature
Semiconductor, X- and Gamma-ray
Detectors (IEEE), Rome (Italie)
Octobre 2004

Ion and atom traps as tools to study
fundamental interactions.
Naviliat O. WOG-Workshop on New
Opportunities for Traps in Nuclear
and Atomic Physics, Leuven
(Belgique), Décembre 2004

Mirror symmetry and fundamental
interactions.
Naviliat O. International Symposium
of the Academia Europaea on Basic
Ideas in Science, London (Grande-
Bretagne), Janvier 2005

Rencontres scientifiques

A new trapping facility for precision
experiments on low energy beam
Ban G. et al, XXIII International
Conference on Photonic Electronic and
Atomic Collisions (ICPEAC), Stockolm
(Suède), Juillet 2003

Test of time reversal invariance : R
coefficient.
Naviliat O. Prospective Workshop The
neutron, a tool and an objet for
fundamental and nuclear physics
applications, Grenoble (France) Mai
2004

Guiding ions through a RFQ cooler-
buncher : model simulations versus
experimental results and charge exchange
cross sections measurements at thermal
collision energy.
Ban G. et al, XXIII International
Conference on Photonic Electronic and
Atomic Collisions (ICPEAC), Stockolm
(Suède), Juillet 2003

Status report on the LPC – Paul Trap.
Ban G. et  al .  Trap Assisted
Spectroscopy workshop – LPC Caen
(France) 30-31/03/2004

Test of 6Li doped glass scintillators for
the detection of UCN.
Labalme M.. et al, Prospective
Workshop The Neutron, a Tool and an
Object for Fundamental and Nuclear
Physics Applications, Grenoble
(France) 06-07/05/04

A new trapping facility at LIRAT/
SPIRAL/ GANIL low energy area.
Darius G. et al, XIV Colloque GANIL,
Giens (France), juin 2004

Search for exotic currents in the beta
decay of 6He+ ions using a transparent
Paul Trap.
Fléchard X. et al, VIII European
Conference on Atomic and Molecular
Physics (ECAMP), Rennes (France),
juillet 2004

Search for exotic currents in the beta
decay of 6He+ ions using a transparent
Paul Trap.
Fléchard X. et al, Euro School on Exotic
Beams, Guildford (Grande-Bretagne),
août 2004

β-ν angular correlation study with a Paul
Trap.
Darius G, Colloque GANIL – Giens
(France) 06-10/06/2004

Structure nucléaire

Conférences

Nuclear structure studies beyond the
neutron driplines.
Orr N. 1 0th International conference
on nuclear reaction mechanisms -
Varenna (Italie) 09-13/06/2003

Probing structure beyond the neutron
driplines.
Orr N. 1 0th International conference
on nuclear reaction mechanisms -
Varenna (Italie) 09-13/06/2003

Spectroscopy at the N=20 shell closure :
the β-decay of 32Mg.
Grevy S. et al, 8th International
Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions (NN2003) - Moscow
(Russie) 17-21/06/2003

Spectroscopy of light proton-rich nuclei
: 9C and 15F.
Lepine-Szily A. et al, 8th International
Conference on Nucleus-Nucleus

Conférences et rencontres scientifiques
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Collisions (NN2003) - Moscow
(Russie) 17-21/06/2003

Capture and dissipation in the
superheavy region.
Materna T. et al, 8th International
Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions (NN2003) - Moscow
(Russie) 17-21/06/2003

Fission barriers of super-heavy nuclei
obtained from experimental data.
Péter J. 8th International Conference
on Nucleus-Nucleus Collisions
(NN2003) - Moscow (Russie) 17-
21/06/2003

Tracking dissipation in capture
reactions.
Materna T. et al, I n t e r n a t i o n a l
Symposium New Projects and Lines of
Research in Nuclear Physics 2003
Singapore.

Gamma -spectroscopy of carbon and
oxygen isotopes at the neutron drip-line.
Stanoiu M. et al, AIP Conference 2003

Study of neutron rich Carbon and
Oxygen nuclei up to drip line.
Stanoiu M. et al, 6 th International
Conference on Radioactive Nuclear
Beams RNB6 - Argonne (USA) 22-
26/09/2003

Nuclear structure beyond the driplines.
Orr N. Nuclear Physics in a European
Context – Ittre (Belgique) 16-
17/10/2003

Structure and correlations beyond the
dripline.
Orr N. Gordon Research Conference
in Nuclear Chemistry – "Nuclear
Reactions : Flavors Across Energies"
New London (USA) 13-18/06/2004

Advances in the study of halo and
dripline nuclei.
Orr N. 19th European Few-body
Conference – EFB19 – Gröningen
(Pays-Bas) 23-27/08/2004

Structure beyond the neutron dripline :
5H.
Orr N. NUSTAR05 – Guildford
(Grande-Bretagne) 5-8/01/05

Probing light, neutron-rich systems.
Orr N. INFN Workshop : Structure
and Reactions of Exotic Nuclei – Pisa
(Italie) 24-26/02/2005

Rencontres scientifiques

Study of the deformation at the N = 28
shell closure by complete spectroscopy:
First direct evidence for a modification
of the spin-orbit force far from stability?
Grevy S. RNB6 conference, Chicago
(USA), september 2003.

The quest for the production and study
of super-heavy nuclei.
Péter J. Nuclear Physics Conference –
Beijing (Chine) 17-22/04/2004

 Shell structure studies at N=28: the
"key" nucleus 42Si.
Grevy S. DREB05 conference, East
Lansing (USA), june 2005.

Very neutron-rich isotopes of Z=32,1,0.
Normand G. XIV Colloque GANIL,
Giens (France) 05-11/04/04

Lectures on the production and
properties of super-heavy nuclei.
Péter J.  Lanzhou (Chine) 23,
28/04/2004

Lectures on the production and
properties of super-heavy nuclei.
Péter J. Shangaï (Chine) 7, 11/05/2004

Dynamique et
thermodynamique

nucléaire

Conférences

Bimodality in binary Au+Au collisions
from 60 to 100MeV/u.
Pichon M. et al, 4 1st International
Winter Meeting on Nuclear Physics -
Bormio (Italie) 26/01/2003 01/02/2003

Liquid-gas phase transition in hot nuclei
studied with INDRA.
Borderie B. et al, 8th International
Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions - NN2003 Moscow (Russie)
17-21/06/2003

Experimental signals of phase transition.
d’Agostino M. et al, 8th International
Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions (NN2003) - Moscow
(Russie) 17-21/06/2003

Isotope correlations as a probe for
freeze-out charaterization: central
124Sn+64Ni, 112Sn+58Ni collisions.
Geraci E. et al, 8th International
Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions (NN2003) - Moscow
(Russie) 17-21/06/2003

Source shape determination with
directional correlation functions.
Le Fevre A. et al, 4 1st International
Winter Meeting on Nuclear Physics -
Bormio (Italie) 26/01/2003 01/02/2003

INDRA@GSI: collective flow in
Au+Au collisions.
Lukasik J. et al, Heavy ion reaction
from nuclear to quark matter - Erice
(Italie) 16-24/09/2003

Fragmentation studies with the
CHIMERA detector at LNS in Catania:
recent progress.
Pagano A. et al, 8 th International
Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions (NN2003) - Moscow
(Russie) 17-21/06/2003

Intranuclear cascade + percolation +
evaporation model applied to the 12C+
197Au system at 1 GeV/nucleon.
Volant C. et al, 8 th International
Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions (NN2003) - Moscow
(Russie) 17-21/06/2003

Nuclear liquid-gas phase transition :
experimental signals.
D’Agostino M. et al, 1 8th Nuclear
Physics Division Conference of the
EPS (NPDC18) - Prague (Tchèque),
République 23-29/08/2004

Model-independent tracking of
cri t ical i ty signals in nuclear
multifragmentation.
Frankland J.D. et al, 1 8th Nuclear
Physics Division Conference of the
EPS (NPDC18) - Prague (Tchèque),
République 23-29/08/2004

Bimodality : a possible signature of the
liquid-gas phase transition of nuclear
matter.
Pichon M. et al, 18th Nuclear Physics
Division Conference of the EPS
(NPDC18) - Prague (Tchèque),
République 23-29/08/2004

Correlations between signals of the
liquid-gas phase transition in nuclei.
Rivet M.-F. et al, 18th Nuclear Physics
Division Conference of the EPS
(NPDC18) - Prague (Tchèque),
République 23-29/08/2004

Rencontres scientifiques

A panorama of phase transition signals
and influence of collision-induced
correlations.
Bougault R. International Workshop
on Multifragmentation and Related
Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003

Bimodality and negative heat capacity as
signatures of liquid-gas phase transition.
Tamain B. et al, I n t e r n a t i o n a l
Workshop on Multifragmentation and
Related Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003

Dynamical aspects of fragment
productions in the reaction 124Sn+64Ni
and 112n+58Ni at 35 A.MeV.
De Filippo E. et al, Internat ional
Workshop on Multifragmentation and
Related Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003
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Central 112SN + 58Ni, 124Sn + 64Ni
collisions in the REVERSE experiment.
Geraci E. et al, I n t e r n a t i o n a l
Workshop on Multifragmentation and
Related Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/03

Pulse shape discrimination with silicon
detectors using charge and current-
sensitive preamplifiers.
Hamrita H. et al, I n t e r n a t i o n a l
Workshop on Multifragmentation and
Related Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003

INDRA@GSI : collective flow from
Fermi to relativistic energies.
Lukasik J. et al, International
Workshop on Multifragmentation and
Related Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003

Present status of the CHIMERA-
ISOSPIN experiment.
Politi G. et al, International Workshop
on Multifragmentation and Related
Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003

Liquid-gas phase transition in hot nuclei:
correlation between dynamical and
thermodynamical signals.
Rivet M.F. et al, I n t e r n a t i o n a l
Workshop on Multifragmentation and
Related Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003

Multiplicity correlations in 12C + 197Au.
Trautmann W. et al, International
Workshop on Multifragmentation and
Related Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003

Physique théorique et
phénoménologie

Conférences

Equilibrium under flow.
Gulminelli F. et al, 8 th International
Conference on Nucleus-Nucleus
Collisions (NN2003) - Moscow
(Russie) 17-21/06/2003

The Towing Mode, a spectroscopic tool
for nuclear structure.
Lima V. et al, 4 2nd International
Winter Meeting of Nuclear Physics -
Bormio (Italie) 25-31/01/2004

Phase Transition in Small System.
Chomaz P. et al, 18th Nuclear Physics
Division Conference of the EPS
(NPDC18) - Prague (Tchèque),
République 23-29/08/2004

Production of complex particles in low
energy spallation and in fragmentation
reactions by in medium random
clusterization.

Lacroix D. et al, 2 nd Workshop on
Reaction mechanism for rare isotope
beam – Argonne (USA) 9-12/03/2005

Signals of phase transition in Classical
N-Body Dynamics.
Cussol D., et al, XLIIIrd Winter
Meeting on Nuclear Physics, Bormio
(Italie) 14-18/03/2005

Dynamics of colliding and thermalised
systems: a comparison in the classical
N-body physics framework.
Morisseau F., et al, XLIIIrd Winter
Meeting on Nuclear Physics, Bormio
(Italie) 14-18/03/2005

Rencontres scientifiques

Coexistence de phases dans les noyaux
atomiques.
Gulminelli F. Congrès Général de la
Société Française de Physique. Lyon .
Juillet 2003

Multifragmentation in classical N body
dynamics.
Cussol D. International Workshop on
Multifragmentation and Related
Topics (IWM2003) Caen 05-
07/11/2003

The nuclear EoS and the liquid gas
phase transition.
Gulminelli F. Workshop of Physics
with a multi-MW proton source –
CERN Mai 2004

Recents advances of quantum transport
theories.
Lacroix D. Colloque GANIL – Giens
(France) 06-10/06/2004

Fluctuations of fragment observables : a
review of models and data.
Gulminelli F. Texas A&M University
WCI Meeting, College Station TX
(USA) Février 2005

Randonness under constraint in nuclear
reactions.
Lacroix D. 2nd Workshop on Reaction
mechanism for rare isotope beam
Agonne / MSU / JINA$RIA – East
Lansing (USA),  09-12/03/2005

Stochastic quantum mechanics beyond
mean-field.
Lacroix D. Recent developments in
mean-field theory and the treatment
of pairing, Saclay (France) 27/06/05 –
08/07/05

Aval du cycle
électronucléaire

Conférences

Light particle production in 63 MeV
proton induced reactions on lead.

Marie N. et al, International Workshop
on Nuclear Data for  the
Transmutation of Nuclear Waste.
GSI-Darmstadt (Germany) 1-
5/09/2003

Expérience TRADE
Steckmeyer J.C. et al, G E D E O N
Workshop “Bilan des actions
soutenues”, Grenoble, décembre 2004

Mesures de sections efficaces
doublement différentielles de particules
légères : n, p,d,t,3He,4He produites par
des cibles de Fe/Co, Pb et U bombardées
par des faisceaux de neutrons ou de
protons dans le domaine d’énergie 20-
200 MeV.
Marie-Nourry N. et al, G E D E O N
Workshop “Bilan des actions
soutenues”, Grenoble, décembre 2004

Rencontres scientifiques

(n, xn) measurements at 100 MeV :
recent developments and first results.
Lecolley F.R. et al, Internat ional
Workshop on Nuclear Data for the
Transmutation of Nuclear Waste.
GSI-Darmstadt (Germany) 1-
5/09/2003

Light charged particle production in 100
MeV neutron induced reactions on iron,
lead and uranium.
Blideanu V. et al, I n t e r n a t i o n a l
Workshop on Nuclear Data for the
Transmutation of Nuclear Waste.
GSI-Darmstadt (Germany) 1-
5/09/2003

Applications industrielles
et médicales

Conférences

Scintillating fiber dosimeter.
Frelin A.M. Conférence Internationale
IEEE TNS-MIC – Rome (Italie)
Octobre 2004
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Séminaires donnés à
l’extérieur par des
physiciens du LPC

Nouvelles perspectives de sensibilité des
mesures du moment électrique dipolaire
du neutron.
Naviliat O. Séminaire LPSC Grenoble,
Juillet 2003

Mesures de doses dans le cadre de la
radiothérapie.
Frelin A.M. Séminaires jeunes, Ecole
Joliot-Curie – La Londe les Maures
Septembre 2003

Tests du modèle standard à basse
énergie.
Naviliat O. Ecole Internationale Joliot
Curie, La Londe les Maures, Septembre
2003

Medida del momento dipolar electrico
del neutron y nuevos mecanismo de
violacion de la inversion temporal.
Naviliat O. Séminaire, Instituto de
Fisica, Facultad de Ciencias,
Montevideo (Uruguay), Octobre 2003

Mesures de doses en profondeur à l'aide
d'un dosimètre à scintillation.
F r e l i n  A . M . Journées Jeunes
Chercheurs, Aussois, Décembre 2003

Search for exotic coupling in nuclear
beta decay.
Naviliat O. Séminaire, Institut de
Physique , Univ. Jagellon, Cracovie
(Pologne), Décembre 2003

Experimental study of exotic nuclei
structure : Some trends ...
Liénard E. Instituto de Fisica, Facultad
de Ciencias, Montevideo (Uruguay)
2004

Search for exotic coupling in nuclear
beta decay.
Naviliat O. Séminaire, KVI Gröningen
(Pays-Bas), Janvier 2004

Reformulations exactes du problème
quantique à N-corps en termes
d'approches de champ moyen
stochastique et application aux gaz
quantiques ultra froids.
Juillet O. Séminaires IPN – Orsay
17/02/2004

Mesure du moment electrique dipolaire
permanent du neutron.
Naviliat O. Séminaire, SPhN Saclay
(France) Mai 2004

Discussion on stochastic theories applied
to the nuclear many-body problem.
Lacroix D. Assemblée Générale des
théoriciens de Physique Nucléaire –
Caen 2004

Dosimétrie relative en radiothérapie
conformationelle avec modulation
d'intensité.
Frelin A.M. Séminaires jeunes, Ecole
Joliot-Curie – La Londe les Maures
Septembre 2004

Exploring the nucleus at and beyond the
limits of stability.
Orr N. Fröhlich Lecture, University of
Liverpool  (Grande Bretagne)
17/11/2004

Le champ moyen et ses extensions.
Lacroix D. Séminaire - Théorie – Caen
05/12/2004

Les applications médicales au LPC
Caen.
Frelin A.M. Réunion du GDR MI2B,
Orsay , Mai 2005

Clusterisation dans le milieu : Que nous
apprend l'expérience ?
Lacroix D. Assemblée Générale des
théoriciens de Physique Nucléaire –
Paris 26-27/05/2005

De l'usage des scintillateurs plastiques à
basse énergie.
Frelin A.M. Journées scientifiques de la
Société Française de Physique Médicale
(Avignon, Juin 2005)

L'utilisation de réactions nucléaires
directes et complexes pour l'étude des
aspects quantiques et statistiques du
noyau atomiques.
Gulminelli F. Ecole  doc tora le
constituants élémentaires – systèmes
complexes d'Orsay. Mai 2005

Thermodynamique des systèmes finis.
Gulminel l i  F . Ecole du GDR
"agrégation,  fragmentat ion et
thermodynamique des Agrégats et
molécules Complexes" Mai 2005

Description classique des collisions
d’ions lourds.
Cussol D. Séminaire à SUBATECH, 12
mai 2005, Nantes

Detection of beta-decay from the Paul
Trap at LIRAT.
Naviliat O. Conseil Scientifique du
GANIL, Caen (France), Juin 2005

Determination of the spin and excitation
energy of quasi-projectiles produced in
the 107Ag+58Ni collisions at 52
MeV/nucleon.
J.C. Steckmeyer. IFUJ, Varsovie, Mars
2004

Determination of the spin and excitation
energy of quasi-projectiles produced in
the 107Ag+58Ni collisions at 52
MeV/nucleon.
J.C. Steckmeyer. IPJ, Cracovie, Avril
2004

Séminaires communs
 LPC-GANIL

Juillet 2003 :

Navin A. Reactions with weakly bound
nuclei near the Coulomb barrier

Hagino K. Dynamical particle-phonon
couplings in proton emission from
spherical nuclei

Septembre 2003 :

Suraud E. Dynamique des agrégats.

Datta Pramanik U. Study of exotic
nuclei near and beyond drip line using
RIB facility at GSI and its astrophysical
implication

Octobre 2003 :

Sarazin F. Beta Decay of 11Li

Karataglidis S. Discerning matter
densities using nucleon-nucleus
scattering

Piantelli S. Non equilibrium effects in
peripheral heavy ion collisions at Fermi
energies on the data collected by the
Fiasco setup

Bartlett J.G. L'Univers et ses structures

Tassan-Got L.Programme expérimental
autour de nTOF, une nouvelle source de
neutrons.

Novembre 2003 :

Jouan D. Une revue des résultats sur les
collisions d'ions lourds ultrarelativistes,
de l'AGS au RHIC

Darius G. Étude de l'interaction faible
au moyen d'un piège de Paul

Décembre 2003 :

Schuck P. Condensation de Bose de
particules alpha

Janvier 2004 :

Plagnol E. La physique des rayons

Séminaires
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cosmiques de très haute énergie:
pourquoi EUSO et AUGER?

Juillet O. Approches stochastiques du
problème quantique à N-corps

Février 2004 :

Raduta A.H. How size and homogeneity
impact on the liquid-gas coexistence
curve.

Gomes I. Targets and Radiological Issues
for RIA design. A small business
perspective.

Pawlowski P. Neutron halo and the
impact-parameter dependence of the !+
!- asymmetry in heavy ion collisions.

Mayet P. Excitation coulombienne à
REX-ISOLDE (CERN) : premiers
resultats dans les noyaux de zinc riches
en neutrons.

Mars 2004 :

Bodek K. Time Reversal Symmetry tests
with free neutrons.

Delahaye P. Application des pièges à
ions à la physique nucléaire et à la
physique des interactions fondamentales.

Audouin L. Spallation: résultats récents
et perspectives.

Prevost A. Spectroscopie gamma de
noyaux très exotiques à haut moment
angulaire : EXOGAM, le projet
Contr'ALTO.

Margueron J. Supernovae et noyaux à
halo.

Avril 2004 :

Chatterjee R. Coulomb and nuclear
breakup of one-neutron halo nuclei.

Mackintosh R. Applications of inverse
scattering methods to nuclear physics.

Bouriquet B. Comment prédire la section
efficace des noyaux super-lourds.

Oganessian T. Yu.  Superheavy
Elements.

Mai 2004 :

Verde G.  Imaging two-particle
correlations in heavy-ion collisions.

Juin 2004 :

Paul M. Direct reaction of activation
products in stellar nucleosynthesis
reactions.

Antonenko N. Possibilities of production
of new heaviest nuclei.

Gupta R.K. Dynamical clusterization
process in hot and rotating nuclei formed
in heavy ion reactions.

Juillet 2004 :

Singh N. A new precision measurement
of 3He(4He,γ)7Be and the solar neutrino
flux.

Napolitani P. Nouvelles approches pour
l'étude de la multifragmentation
thermique.

Septembre 2004 :

Pellegriti M.G. Investigation on the off-
energy shell effects in d(p,pp)n reaction.

Octobre 2004 :

Le Fèvre A. Isotopic Scaling and the
Symmetry Energy In Spectator
Fragmentation.

Pereira J. Study of collective phenomena
in hot nuclei produced in the spallation
reaction 238U at 1 A.GeV on deuterium.

Botvina A. Formation of hot neutron-rich
nuclei in nuclear reactions and supernova
explosions.

Novembre 2004 :

Zuker A. Mode monopolaire et
formation des couches.

Bertsch G. Density-functional theory,
correlations, and the nuclear mass table.

Bhattacharyya S. Prompt and delayed
spectroscopy of mass 140 region.

Décembre 2004 :

Pagano A. Recent progress with the
CHIMERA detector.

Gopal Mukherjee G. High-K isomers
and multi quasi-particle states in heavy
exotic nuclei.

Raduta A. Fingerprints of dense neutron-
rich matter in heavy ion collisions.

Leboeuf P. Masse et densités de niveaux
nucléaires : entre ordre et chaos.

Janvier 2005 :

Haddad F. Radio-détection des rayons
cosmiques : l'expérience CODALEMA.

Mukha I. Observation of direct proton
decays of high-spin isomer (21+) in
94Ag.

Volpe M.C. Interaction neutrino-noyau et
beta-beams de basse énergie.

Février 2005 :

Giraud B. Comment fabriquer en voies
couplées une base complète incluant les
résonances.

Perrot F. Nouvelle magicité à N=34:
illusion ou réalité ?

Zamfir N.V. Phase/shape transition in
low-energy nuclear spectra.

Mars 2005 :

Auger G. LISA, un interféromètre
spatial.

Dossat C. Etude spectroscopique des
noyaux riches en protons dans la région
22 ≤ Z ≤ 28 et Tz ≤ -3/2.

Delaunay F. Réactions de transfert avec
faisceaux radioactifs.

Keeley N. Up to date analysis methods
for charged-particle spectroscopy with
radioactive beams.

Avril 2005 :

Journée des candidats CNRS.

Mouhssine D. Etude d’une nouvelle
génération de dosimètre basée sur les
détecteurs photostimulables type
BaFBr(Eu) : caractérisation et application
à la dosimétrie environnementale et
personnelle.

de  Sereville N. Nucleosynthèse
d'émetteurs gamma : modélisation et
expériences.

Mai 2005 :

Ibrahim F. Le projet ALTO.

Dieperink A.E.L.  Neutron star
properties: the role of the nuclear
symmetry energy.

Barrett B.A. The life and death of
superdeformed nuclei.

Dorso C. Dynamical and geometrical
aspects of isoscaling.

Juin 2005 :

Duprat J. Micrométéorites et Systeme
Solaire Primitif.

S c h e i t  H . Coulomb-excitation
experiments at ISOLDE.

Ison M.J. Dynamics, thermodynamics
and nonequilibrium effects in
fragmentation.

Towner I.S. Superallowed Nuclear Beta
Decays: Tests of CVC and the Standard
Model.
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ACI : Action Concertée Incitative
ADS : Accelerator Driven System
ASCLEPIOS : Aire européenne de Soins du Cancer par LEs Protons et les IonS
ASIC : Application Specified Integrated Circuits
AZ4! : démonstrateur du projet FAZIA de l’IN2P3
CAO : Conception Assistée par Ordinateur
CCD : Charge Coupled Device
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique
CHARISSA : CHARged particle Instrumentation Solid State Array
CIRIL : Centre Interdisciplinaire de Recherche Ions Laser
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CRBN : Conseil Régional de Basse Normandie
CRLCC : Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
CRC-LLN : Centre de Recherches du Cyclotron de Louvain-La-Neuve
CYCLONE : CYClotron de LOuvain-la-NEuve
DEMON : DEtecteur MOdulaire de Neutrons
DOSION : DOSimétrie d’irradiation avec les IONs
ECR : Electron Cyclotron Resonance
EDMS : Engineering Data Management System
ENSICAEN : Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de CAEN
ERT : Equipe de Recherche Technologique
EURISOL : EURopean Isotope Separation On Line (6e PCRD)
EUROTRANS : EUROpean TRANSmutation (6e PCRD)
FAIR : Facility for Antiproton and Ion Research
FAZIA : Four ! A and Z Identification Array
GANIL : Grand Accélérateur National d’Ions Lourds
GEANT : GEometry ANd Tracking
GEDEPEON : GEstion des Déchets Et Production d’Energie par Options Nouvelles
IAO : Ingénierie Assistée par Ordinateur
IBIS : Ion Beam Inspection System
INDRA : Identification de Noyaux et Détection avec Résolution Accrue
IN2P3 : Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules
IRABAT : IRradiation A BAsse Température
IRASME : IRradiation A la Sortie Moyenne Energie
IRIS : Identification Rapide des Ions et Spectrométrie
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
ISOLDE : Isotope Separation On Line
ITA : Ingénieurs, Techniciens et Administratifs
ITARF : Ingénieurs, Techniciens, Administratifs de Recherche et de Formation
LEDA : Louvain-la-Neuve Edinburgh Detector Array
LIMBE : Ligne d’Ions Multichargés de Basse Energie
LIRAT : Ligne d’Ions RAdioacTifs
LISE : Ligne d’Ions Super Epluchés
LOLF : Loi Organique des Lois de Finances
LPC : Laboratoire de Physique Corpusculaire
MAESTRO : Methods for Advanced Equipment and Simulation for Treatment in Radiation Oncology
MCNP : Monte Carlo N Particles
MESR : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
MOT : Magneto Optical Trap
NEMO : NEutrino MOlybdène
PAW : Physics Analysis Workstation
PCRD : Programme Cadre de Recherche et Dévelopement
RFQ : Radio Frequency Quadrupole
RIA : Rare Isotope Accelerator
ROOT : An  Objet –Oriented Data Analysis Framework
SPIRAL : Système de Production d’Ions RAdioactifs en Ligne
TONNERRE : TONneau  pour NEutRons REtardés
TPC : Time Projection Chamber
TRADE : TRiga Accelerator Driven Experiment
TRIGA : Training, Research, Irradiation, General Atomics
UCBN : Université de Caen Basse Normandie
UCN : Ultra Cold Neutrons
UE : Union Européenne

Glossaire
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Organigramme  (au 01/09/05)
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Organigramme Septembre 2005

Conseil de laboratoire

J. M. GAUTIER, IR

Y. MERRER, IE

M. MICHEL, IE, cdd
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