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THE SPECTROSCOPY OF FISSION FRAGMENTS
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University of Manchester. Manchester. M13 9PL. U.K.
RESUME
L'utilisation de mnltidétecteurs 7 à hante résolution et grande sélectivité dans
des raies 7 émises par des fragments de fission a fourni un ensemble de données sur les
noyaux riches en neutrons qui n'auraient pas pu être obtenues d'une autre façon. Les
structures yrast et yrare de nombreux fragments de fission riches en neutrons ont été
observées durant la dernière décennie. Ce papier décrit le champ d'études abordé, les
techniques utilisées, ainsi que quelques résultats tirés d'expériences récentes.
ABSTRACT
High-resolution measurements on 7 rays from fission fragments have provided a rich
source of information, unobtainable at the moment in any other way, on the spectroscopy
of neutron-rich nuclei. In recent years important data have been obtained on the yrastand near yrast-structures of neutron-rich fission fragments. We discuss the scope of measurements which can be made on prompt gamma rays from secondary fission fragments,
the techniques used in the experiments and some results recently obtained.

1.

INTRODUCTION

Experiments made to study neutron-rich nuclei with as large a neutron excess as
possible are performed on fragments produced in low-energy fission such as spontaneous
fission or fission induced by low-energy neutron or proton beams. This is because at high
excitations of the fissioning system more neutrons are emitted in the cooling clown to
secondary fragments than at low excitation. Fission at low energy usually gives rise to a
characteristic double-humped mass distribution. The mass and charge distributions of the
secondary fragments which can be studied are determined by the particular fission process
and by the power of the gamma-ray detection array used in the experiments. Figure 1
shows a schematic picture of a particular mode of fission of the nucleus 248Cm. and serves
to define primary and secondary fragments as the terms are used in this paper.
Results discussed here were obtained using the EUROGAM array, and the techniques
outlined were designed for use with that array although they are applicable to any similar
detection equipment. This paper first discusses the scope of present measurements on
secondary fragments from low-energy fission, showing the nuclei studied and the spin range
over which discrete levels in these nuclei have been observed. Following that, the techniques
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used to obtain level schemes, level lifetimes, to identify new nuclei and to obtain gammaray correlation and polarisation data are outlined. Finally some recent results obtained
with EUR0GAM2 are presented.
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Figure 1. A schematic drawing showing a path to formation of a particular pair of
secondary fragments. 144 Ba and 100 Zr, in the spontaneous fission of 248 Cm.

2.

MASS, CHARGE AND SPIN DISTRIBUTIONS

The scope of spectroscopic studies is determined by the distribution of secondary fragments made in realisable fissioning systems and by the range of spins the fission mechanism
produces in those fragments. Yields of different fission products depend on the mass and
charge of the nucleus which fissions and on its excitation energy. In general, fission of
the ground state of a nucleus with a large N/Z ratio produces the most neutron-rich nuclei. Spontaneous fission and thermal-neutron induced fission have double-humped mass
distributions with two separate peaks centred close to masses 100 and 140. It has been
found that the mean mass of the higher mass peak remains the same for low energy fission
of actinide nuclei of different mass but the mean mass of the lower peak increases with
increase in mass of the fissioning nucleus. Thus, yields of nuclei in the low-mass hump
produced in the thermal neutron induced fission1 * of 235 U are different from their yields
in the spontaneous fission2^ of 2o2Cf.
For a given mass number A = (N + Z) of a secondary, prompt 7-emitting fragment,
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the most probable atomic number Zp{A) is given to a first approximation by

A.

where the subscript / refers to the fissioning nucleus and v is the average number of
neutrons emitted per fission. The charge distribution for a given A is given, to a good
approxiation. by
P(A.Z) = az(2TT)1/2exp[-(ZP(A)

- Z)2/2a2z],

where oz the dispersion is close to 0.5.
For a given atomic number of the secondary fragment the mass number distribution
is also given by an expression of the above form with the mass dispersion a A about equal
to0.5x(j4//Z/).
The spin distributions in fission fragments, together with the sensitivity of the detection equipment, determine the range of spins over which level stuctures in the fragments
can be observed. The average spin in spontaneous fission fragments was known from early
experiments 3>4) to be in the range 6-7h. However, there is evidence that the spin distribution is skewed towards the high-spin side, and with the latest generation of 7-ray detector
arrays it is possible to examine levels in strongly populated secondary fragments with spins
up to ~ 20/)..
Normally fragments are formed hot at scission. A typical primary fragment may
have an excitation energy of ~ 20 MeV and a spin of ~ 7h. It cools down with emission
of two neutrons leaving a secondary fragment at excitation energy of a few MeV. The
secondary fragment then continues to deexcite by 7-ray emission. The 7 rays in the
secondary fragment arise from a broad range of excitation energy corresponding to the
spread in energies of the neutrons emitted from the primary fragment. They also arise from
levels with a large spread of spins corresponding to the spread in the primary fragments
introduced by the fission mechanism. There are also many 7-ray paths to the ground state
from any point, in this entry region. A variable number of statistical 7 rays, with essentially
continuous energy distribution and relatively high energies of an MeV or greater, takes the
secondary fragment from the initial chaotic entry region down to a more ordered regime in
which there are rather few yrast or near-yrast levels. This is illustrated schematically in
figure 2. The number of statistical 7 rays depends partly on the initial excitation energy
of the primary fragment: in spontaneous fission there are typically one to three statistical
7 rays per fragment.
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Figure 2. A schematic diagram illustrating a typical entry region into a secondary
fragment.
Figure 3 shows the average spins < / > of formation of discrete levels in fragments
from three different fission processes. The data were obtained from direct analyses0* of
the intensities of the discrete 7 rays. The figure shows that heavy-ion induced fusionfission gives higher values of < / > than low-energy fission, and should therefore allow the
construction of level schemes up to higher spins. However, this advantage is outweighed by
the disadvantages that (i) the mass ditributions are broadened, making it experimentally
more difficult to examine in detail any one product, and (ii) the fragments are on average
less neutron-rich than in low energy fission because more neutrons are emitted in total as
pre-fission neutrons and/or from the more highly excited primary fragments.
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Figure 3. Average spins in secondary fission fragments.

3.

EXPERIMENTAL TECHNIQUES

The chief difficulty when performing experiments on prompt 7 rays from fission prod-
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ucts is that many pairs of fragments are formed, each one typically emitting several 7 rays.
A particular nucleus under investigation needs a high degree of selectivity, and in prompt.
7-ray experiments this is obtained by demanding time coincidences between (usually) three
or more 7 rays from the same fission event. Fragments come in pairs, and greater than 99%
of pairs have Z\ + Z2 equal to Zj. Gating on a known 7 ray in a particular nucleus (A\. Z\)
gives rise to coincident lines in several nuclei since there is a range of mass numbers Ao
accompanying Z^. Although this complicates coincidence spectra, it can sometimes be
helpful since it enables spectra containing (apart from impurities) only lines in two nuclei
to be produced.
The usual techniques of 7-ray analysis are used to determine partial decay schemes
in fragments. Triple coincidences are organised into three-dimensional arrays, each axis
corresponding to energies deposited in a germanium detector. Gating on two axes enables
spectra of coincident 7 rays to be produced and used to build up decay patterns. The
starting points are usually lines known from earlier work, often studies of mass isolated
bets-decaying fission product ground dstates. When nuclei about which nothing was previously known have been examined their identification has been made by comparing the
yields of complementary fragments; the average complementary fragment mass is a good
signature of the mass of the new fragment studied 6 ' 7) .
The nearly 47r coverage of EUR0GAM2 and the close arrangement of four individual
germanium crystals in the 'clover' detectors used in that array have allowed the application of 7-ray correlation and polarization techniques to greatly increase the spectroscopic
information obtained on fission fragments.

3.1

Directional Correlations

When prompt 7 rays are observed in an array without observation of fragments,
the first 7 ray in a decay sequence arises from the decay of a state which is unaligned.
i.e. equally populated amongst its magnetic substates. For a cascade of two 7 rays the
second is then distributed anisotropically with respect to the first and if the directional
correlation is measured, information can be obtained on the spins of the levels involved
in the transitions and on the multipolarities of the two 7 rays. Measurements on double
cascades as described above are of limited use because of the lack of selectivity when using
only a single coincidence gate on a fission spectrum. If selected triple coincidences are
observed, and the energy information stored in a three-dimensional data array (cube) two
gates can be used to increase the resolving power. If the first axis of a cube containing
triple coincidences corresponds to 7 rays observed anywhere in the array, while the other
two axes correspond to detectors with roughly the same angle 9 between them, gating on
the first axis for selectivity will (to a good approximation because of the near-isotropy of
EUR0GAM2) maintain the non-alignment of the top state in a cascade observed on the
other axes. Cubes for detectors at different angles 0 then allow the determination of the
7-7 directional correlation function. Figure 4 shows the validity of this approach as applied
to cascades of known properties. For the cascades of two stretched electric quadrupoles
(E2-E2) on the left-hand side of the figure the theoretical value of the coefficients ^22 Moo
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and A44/A00 are 0.102 and 0.009 respectively. For the stretched E1-E2 cascades on the
right the theoretical values are -0.07 and zero respectively.
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Figure 4. Observed 7 — 7 directional correlations for stretched cascades as described
in the text.
3.2

Polarizations

There is a higher cross section for Compton-scattering of a linearly polarized photon
in a direction perpendicular to the plane containing the electric field vector and the momentum vector than there is in a direction parallel to that plane. The construction of
the clover detectors in EUROGAM2 . in which four germanium crystals sit side by side
forming a square, allows these detectors to be used as Compton polarimeters. The clovers
are placed close to 90° to the beam direction and arranged such that scattering from one
element to another either corresponds to scattering in the plane defined by the beam axis
and the line joining the target to the clover detector, or scattering perpendicular to that
plane.
In a 71-72 cascade beginning on a state which is equally populated amongst its substates the probability of there being a coincidence event for two detectors with angle 9
between them, and with $ the angle between the direction of the electric field vector and
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the plane containing the momentum vectors of the two 7 rays, is proportional to 8) the
function
W(^2'-h.t2,9.^) - ^2 (A\{ti,t2)Px(cos9)
x
where PA and P{2> are Legendre polynomials and t\ and £2 label the properties of the
two transitions and the states between which the transitions are made. The coefficients
A depend upon the pathways t. If the detection system is insensitive to polarization,
integrating over all angles $ gives the 7-7 directional correlation function discussed in
Section 3.1.
If data are taken with 71 detected in Ge detectors close to zero or 180°, and 72 detected via summing scattered signals in two elements of a clover near 90° the experimental
arrangement approximates that described in the opening paragraph of this section. For
the angle Vt equal to zero, the scattering parallel to the plane defined by the momentum
vectors of 71 and 72 has a lower probability than that perpendicular to the plane, and vica
versa if the angle $ equals TT/2. The polarization of a beam of 72 photons detected in two
elements of a clover in coincidence with 71 can be defined as
W(90.90)Using equation (3.1) with 6 equal to 90°, this can be calculated for given pathways t
and depends on the electric and magnetic nature of the transition 72- It can be measured
by observing the number of scattered events N\\ and N± in appropriate elements of the
clover detectors.

Comparison of measurement with predictions then gives information on the multipolarity and parity of the transition 79. In the above formula R is a parameter depending on
the different Compton scattering cross-sections at zero and 90°. For non-point detectors
averaging over all angles involved gives
p =

J. a.Nx - Nn

where Q is the polarization sensitivity of the polarimeters, obtained by calibration, and a
is a factor close to unity which takes into account any instrumental anisotropy.
Figure 5 shows the validity of the polarization technique as applied to cascades of
known properties in various nuclei. In spite of relatively large errors on the data they can
still easily distinguish between transitions of pure electric or pure magnetic type because
the two P values, although equal, have opposite sign.
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Figure 5. Observed polarisations for known stretched E2-E2 and E1-E2 cascades
in fission fragments. Full symbols are E1-E2 and open are E2-E2. The horizontal dashed
lines show averges of experimental values: the dotted lines show predictions.
3.3

Lifetimes

For a fission source uniformly embedded in a solid environment the fission fragments
to a good approximation are all stopped in a very short time and with ranges of 3-15 mg
cm" 2 depending on the stopping material. The initial energy of a typical fragment from
spontaneous fission is about 1 MeV per nucleon. and the range in gold of a fragment of
this energy is typically about 13 mg cm" 2 (~ 7 x 10~4 cm) with a slowing down time of
about 1.5 ps. For a source embedded in a material of lower average atomic number, the
rate of energy loss per unit length is lower, the range in mg cm"2 somewhat lower and
the slowing down time a little longer. If a secondary fragment emits a 7 ray from a state
with a lifetime shorter than the slowing down time, the energy of the 7 ray is Doppler
shifted by an amount depending on the speed of the fragment at the time of emission and
the angle oi emission of the 7 ray with respect to the direction of motion of the fragment.
For 7 rays detected singly in an array without observation of the fragments the result is
a symmetric broadening of the line shapes about the energies the 7 rays would have if
emitted from fragments at rest. For an approximately isotropic array 7 rays observed in
coincidences taken between all detectors also originate from unaligned states and the result
is a similar broadening of the line shape. Observation of this broadening, and analyses
made assuming knowledge of the slowing down process and of the manner in which the
states are produced from the entry points into the secondary fragments, have been used 9)
to measure lifetimes. The lineshapes must be extracted cleanly enough and the lifetimes
must be comparable to the slowing down time for good results to be obtained. Figure 6
shows an example of fits to yrast transitions in Nd isotopes.
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Lifetime measurements extracted in this way are subject to uncertainties due to lack
of precise knowledge of stopping powers and to unknown details of feeding mechanisms.
Relative lifetimes in an isotopic sequence, as in the case of the Nd isotopes above, are not
subject to errors from stopping powers. The uncertainty arising from unknown feeding
times can be reduced by including different models of the feeding process in the analysis.
To the extent that such analyses give reasonable estimates of feeding times, they can be
used to give valuable information on fragment formation-mechanisms as the neutron excess
changes.
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4.
4.1

NEW SPECTROSCOPIC RESULTS
Octupole correlation effects in nuclei near mass 100

The structures at low excitation energy of neutron-rich nuclei near N=88 and Z=56 are
expected to be influenced by strong octupole correlations. The close spacing of appropriate
deformed single-particle orbits near the Fermi surface in thi$ region may allow strong
enough mixing of opposite parity states for the nucleus to be reflection-asymmetric in the
intrinsic frame. Some time ago, features characteristic of octupole deformation or softness
in even-even nuclei were found 1 0 - n ), including alternating parity bands usually connected
by strong electric dipole (El) transitions. The strength of the observed El transitions
from states of spin /; to spin //, B(El;/j —• / / ) . may be converted into an intrinsic electric
dipole moment Do using a rotational model prescription.
B(El;/i -» / / ) = -2-Dl < IiOlO; 7/0 > 2 .
Figure 7 shows values of this moment for a range of even-even nuclei near mass 150.

tefml

10

92

Neutron number

Figure 7. Intrinsic electric dipole moments for nuclei near mass 150.
More conclusive information on the influence of octupole effects can be obtained from
studies of odd-A nuclei in this region. In odd-A nuclides, parity doublet bands with similar
properties and connected by (usually) strong El transitions are expected if the correlations
are strong enough to give stable octupole-deformed shapes. Recent experiments on odd-Ba
nuclei 1 2 1 3 1 4 ) have revealed no strong evidence for such parity doublets although strong
El transitions were observed 14^ using spin-parity alignments based on systematics. The
moment obtained for 143Ba from the average of the El strengths is similar to those observed
in 142Ba and 144Ba. No well-developed structures suggestive of reflection-asymmetry are
seen in 14oBa. although El transitions are observed. Using these to deduce an intrinsic El
moment produces a value somewhat smaller than that observed in 143Ba and 144Ba and
confirms the theoretical predictions of a downward trend towards 146Ba.
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A summary of the situation in the odd-A Ba isotopes is that features expected for
reflection-asymmetric odd-A nuclei, such as parity-doublet bands, have not been observed
in a clearly-developed form, even though the intrinsic electric dipole moments in these nuclei as determined from a rotational model follow the same trend as seen in the even-even
isotopes, a trend reproduced by reflection-asymmetric model calculations 16). In contrast.
odd-proton nuclei in this region, such as 151 Pm and 153Eu , show 1 7 a 8 ) extended oppositeparity band structures connected by strong El transitions. However, these bands exhibit
different magnetic properties suggesting a reflection-symmetric rather than asymmetric description.The odd-A La isotopes studied 19) in the EUR0GAM2 experiments with 248Cm
show no clearly defined parity-band strucures although the El strengths measured determine an intrinsic El moment of size similar to those observed in the other odd-Z.nuclei. A
reason for the different behaviour observed in odd-AT and odd-Z nuclei in this region may
be different blocking effects for neutrons and protons.
4.2

Shape trends in the mass 100 region-lifetime measurements

As the neutron number in Sr and Zr isotopes increases through 60 there is a well-known
rapid change of ground-state shape to large deformation, with these nuclei exhibiting 6)
good rotational features. We have now measured 20 ' the lifetimes of higher-lying members
of the ground-state bands of 98Sr and of even-even Zr and Mo isotopes in order to investigate the stability of the deformation with rotation. The measured lifetimes have been
transformed into quadrupole moments within a rotational model description. The present
results, which correspond to a fit to the lineshapes of 7 rays from the decay of the J=8. 10
and 12 members of the ground-state bands, are given in the final column of the table below. The column labelled Raman shows the values of the quadrupole moment derived21 '
from the lifetimes of 2 + states; that labelled Moller shows theoretical predictions22' of
ground-state moments. It can be seen that the new data strongly suggest that the shapes
of the well-deformed Sr and Zr nuclei do not change with angular momentum, at least up
to spin 12/1. This is consistent with theoretical expectations from calculations22' of Total
Routhian Surfaces (TRS).
Nucleus

Raman

Moller

Present

98

3.12(18)
3.0-1(19)
4.01(40)

3.14
3.36
3.o 1
3.68
3.29
3.54
3.70
3.46

3.17(20)
3.19(10)
3.52(17)
3.72(16)
2.44(17)
2.84(14)
2.85(13)
2.79(20)

Sr
Zr
" ) 2 Zr

100

iO4 Z r
1M

Mo
Mo
Mo
l08
Mo
104

106

3.2(3(19)
3.29(13)
3.62(10)
3.58(42)

In contrast to the rigidity of the Sr and Zr isotopes, there is a consistent reduction
of 20% in the quadrupole moments of the intermediate spin states in the Mo isotopes as
spin increases. This is also predicted by TRS calculations which suggest that, as the nuclei
rotate, the yrast states take on a triaxial shape due to the alignment of hu. neutrons. The
tendency to triaxiality in the Mo isotopes is of interest, because the Ru isotopes exhibit 23)
characteristics of rigid triaxiality. Thus more detailed information on the transition from
axial symmetry in the Sr and Zr isotopes to rigid triaxiality in Ru, via the Mo isotopes
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could clarify the role of different deformed orbitals in that evolution.
4.3

Two-phonon vibrational states

Rotational bands based on intrinsic structures in deformed nuclei which correspond
macroscopically to vibrations about simple average shapes are well established. One such
is the gamma vibrational band based on a triaxial oscillation of a nuclear shape which
on average has axial symmetry. Levels with positive parity and spin quantum number
2 have an intrisic stucture corresponding to one phonon of such a vibration. Regular
searches have been made for good candidates for levels which correspond to two phonons
of gamma vibration, and recently24' data from fission gamma rays have suggested that the
neutron-rich Mo and Ru nuclei may provide excellent candidates.
Figure 8 shows the level scheme obtained for 106Mo from the EUR0GAM2 experiments
with 248Cm. The level at 1435 keV excitation energy is below the pairing gap which is close
to 2 MeV and hence the level has a strongly collective nature; it has an excitation energy
twice that of the level at 710 keV which has an internal structure corresponding to one
phonon of gamma vibration. The 1435 keV state has spin quantum number 4 and positive
parity as required for a state corresponding to two gamma-phonons. The decay properties
of the band based on the 1435 keV state are also consistent with such a description, and
the 1435 keV state is one of the best candidates known for a state with two quanta of
gamma-vibration.

106

Figure 8. A partial decay scheme for

106

Mo

Mo.
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Détection des ondes gravitationnelles
P. Hello
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, Groupe VIRGO
Bâtiment 208, Université Paris-Sud, 91405 Orsay
Résumé : La détection directe des ondes gravitationnelles est l'un des défis les plus
prometteurs de cette fin de siècle. Dans ce cours, on rappelle tout d'abord la notion d'onde
gravitationnelle, puis on donne les sources astrophysiques envisagées pour les détecteurs
terrestres. Les méthodes de détection sont ensuite passées en revue : barres résonnantes et
interféromètres, avec, pour ces derniers des exemples et illustrations tirés de l'expérience
VIRGO.
Abstract : The direct detection of gravitational waves is one of the most challenging physics experiments. Here, the notion of gravitational waves is first recalled and astrophysical
sources of interest for Earth-based detectors are given. The methods of detection are then
reviewed : resonating bars and interferometers, the laters being illustrated by examples
from the VIRGO experiment.

1

Les ondes gravitationnelles et les sources astrophysiques

1.1

Les ondes gravitationnelles dans le cadre de la Relativité Générale

Dans le cadre de la Relativité Générale, les ondes gravitationnelles (OG) apparaissent
comme une solution naturelle des équations d'Einstein linéarisées. Les équations d'Einstein
s'écrivent :

où Rfiv est le tenseur de Ricci, Tf,u est le tenseur impulsion-énergie, R est la courbure
scalaire (trace du tenseur de Ricci), et g^ est le tenseur métrique qui définit, entre autre,
l'intervalle d'espace-temps :
ds2 = g^dx^dx".

(2)
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Dans l'approximation des champs faibles, g^v «
kowski (espace-temps plat) :

/-l
0
r7
""~ 0
\ 0
et

+

où rjui, est le tenseur de Min-

0 0 0\
1 0 0
0 10
0 0 1/

(3)

C 1, les équations d'Einstein sont linéarisées et deviennent :
16TT<?

(4)

où • représente l'opérateur D'Alembertien et T^ est ici l'approximation d'ordre 0 en ft
du tenseur énergie-impulsion. Le champ gravitationnel k^v est relié à la perturbation de la
métrique h^ par
(5)
h étant la trace de h^. Le tenseur métrique étant symétrique, il y a au plus 10 composantes
indépendantes dans h^ et kMU. De plus, l'équation de conservation du tenseur impulsionénergie, d^Tfiu = 0, implique d^k^ = 0, ce qui réduit à 6 le nombre de composantes
indépendantes.
Un certain changement de jauge, qui correspond à la jauge TT (pour Transverse Traceless),
permet encore de simplifier le problème et de se ramener à une description minimale (deux
composantes indépendantes). Cette jauge permet en outre de "confondre" les tenseurs métrique hpt, et champ k^. Dans la jauge TT, la perturbation de la métrique possède les
propriétés :
= 0 : le tenseur est transverse (seules les composantes spatiales sont non nulles).
• tip¿ = 0 : le tenseur est de trace nulle.
d^hJJ — 0 : le tenseur est de divergence nulle (ce qui n'est pas propre à la jauge
TT).
^v = 0 : équation de propagation (loin des sources de champ).
La première conséquence est que les OG se propagent à la vitesse de la lumière, comme
l'indique l'équation de propagation. Enfin, l'écriture la plus générale de hfj est (Oz étant
la direction de propagation de l'OG):

hTT =

/0 0
0 h+

0

K

o K -h,
0

0

0

(6)
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o o o oy
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(7)

On remarque que les deux tenseurs e+ et e* sont linéairement indépendants, ce qui montre
qu'il y a finalement deux polarisations indépendantes pour l'OG, que l'on notera "+" et
"x". De plus, il est facile de constater que l'on passe d'une polarisation à l'autre par une
rotation d'angle 7r/4, ce qui est caractéristique d'une onde d'hélicité 2 (le graviton est donc
de spin 2).
Enfin, toujours en considérant une OG se propageant selon l'axe des z, en posant encore
h+ = hjf = —hl¿2e * ^x = hJJ = h^f, et en remontant aux sources de champ, on peut
montrer que les polarisations h+ et hx de l'OG sont reliées au moment quadrupolaire réduit
qH de la source par :

G

(8)
(9)

Rc4

où R est la distance de la source. Le moment quadrupolaire réduit q^ est simplement la
partie sans trace du moment quadrupolaire Q^ = ///px^x^dPx de la source: q^ =
or*

1.2

Effet d'une onde gravitationnelle

Une OG étant définie comme une perturbation propagative de la métrique de l'espacetemps, le passage d'une OG au voisinage de deux masses d'épreuve va donc modifier la
distance entre celles-ci. Ici, "distance" est à prendre au sens opérationnel, c'est à dire le
temps mis par la lumière pour aller d'une masse à l'autre. Si A et B sont les "positions"
des deux masses dans l'espace-temps, et si on pose A B = (x*1), le vecteur (x**) obéit à
l'équation de la géodésique en champ faible :

. d2hll
f~

-y."

" 2 dt*

(10)

La variation maximale de la distance mesurée entre A et B est donc :

SL « £L,

(H)

où L est la longueur du segment AB au repos et h est l'amplitude de l'onde gravitationnelle. D'après l'équation précédente, h peut être interprété comme un taux de déformation
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de l'espace; en effet, l'OG modifie la distance relative entre les deux masses-test. On peut
montrer que l'effet est de plus differentiel, c'est a dire que lorsque les distances semblent
s'allonger dans une certaine direction, elles semblent alors se raccourcir dans une direction
orthogonale (et vice versa une demi-periode plus tard), ce qui rappelle la nature quadrupolaire des OG (voir figure 1).

- •

x

tot - 0

r\
u t

tot = n/2

=

2lU2

(ii)

Figure 1: Effet d'une OG sur un cercle de masses d'epreuve. L'incidence est l'onde est
normale au plan des masses.

1.3

Sources d'onde gravitationnelle et puissances rayonnees

La puissance rayonnee par un systeme dans le domaine gravitationnel s'ecrit:

^~5c5<

at 3

a<3

>-

[U)

De fagon generale, une source d'ondes gravitationnelles doit posseder un moment quadrupolaire non nul et non statique. On peut deja conclure que tout systeme a symetrie spherique
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ne pourra rayonner d'OG. De plus, le rapport G/c5 est ridiculement petit, de l'ordre de
3 x 10~53 W"1, si bien que seules des systèmes possédant un moment quadrupolaire consistant et rapidement variable vont donner lieu à des puissances rayonnées appréciables. Le
tableau ci dessous donne quelques ordres de grandeur pour les puissances, flux et amplitudes de sources typiques. Les amplitudes ont été calculées selon
1/2

(13)
où u> est une pulsation caractéristique de la source et R la distance à la source. Force est de
constater qu'il s'avère impossible de réaliser une expérience de Hertz (émission-détection)
dans le domaine des OG au laboratoire! Au contraire, la coalescence de deux trous noirs
dans l'amas de la Vierge (Virgo), à 10 Mpc, peut rayonner une puissance formidable, de
l'ordre de 2 x 1050 W (supérieure à la luminosité de l'Univers observable dans le domaine
électromagnétique! ), qui peut être éventuellement détectée sur Terre.

P(W)
barreau acier
M = 500T, r = l m
L = 20 m, 5 tours/s
Bombe H - 1MT, asym = 10%
système Terre — Lune
système Terre — Soleil
supernova — 10 M@, asym = 3%
2 trous noirs 1 M©, d = 3 km

distance Flux(W.rrT')

h

2 x 10~ 29

lm

5 x 10" 31

2 x 10" 34

5 x 10" 11
6 x 10" 6
187
1044
2 x 1O50

10 km

5 x 10" 1 8

2 x 10" 3 9

10 Mpc
10 Mpc

10" 3
2 x 10 3

10 -23
10 -20

Table 1 : Quelques exemples de générateurs d'ondes gravitationnelles.
On peut réécrire la puissance rayonnée en fonction des paramètres caractéristiques de la
source, sa masse M, ses dimensions d, une pulsation io. En posant le moment quadrupolaire
typique Q ~ aMR2, où a est un facteur d'assymetrie (écart à la symétrie sphérique), il
vient :
c5

(14)

Suivant Weber1 \ on peut alors transformer cette expression de façon à inverser le rapport G/c5 ridiculement petit en c*/G ~ 4 x 1052 W, facteur fantastiquement grand ! En
effet, si Rg — 2GM/c2 est le rayon de Schwarzschild de la source, et si v est une vitesse
caractéristique de la source, alors u ~ v/d ~ v/c x c/d et M = Rac2/2G d'où :
r> G 2 R,t
P ~ —a 2

(15)
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et le tour est joué; un système tel que d ~ Rt et v ~ c pourra rayonner gravitationnellement
une puissance formidable. Heureusement, de tels objets existent dans l'Univers : ce sont
les astres "compacts" (relativistes), étoiles à neutrons (d ~ quelques Rt) et trous noirs
(d = Rs, vitesse de chute libre d'une particule sur un trou noir = c sur l'horizon). Il est
clair que seules des sources impliquant un ou plusieurs astres compacts peuvent produire
une puissance rayonnée intense (voir la table 1). Cependant, si la puissance émise peut
être énorme, l'amplitude h reste toujours très petite. Dans l'exemple de la coalescence des
deux trous noirs ci-dessus, la puissance rayonnée équivaut à environ 1024 fois la luminosité
du Soleil, mais l'amplitude, après 10 Mpc de propagation, n'est que h ~ 1O~20. On peut
interpréter h comme un taux de déformation de l'espace-temps, mais l'espace-temps est
un milieu très rigide, d'impédance mécanique caractéristique Zvi¿e ~ c3/(7 ~ 4 x 1035
kg s" 1 , ce qui explique qu'une OG, même propageant une énergie considérable, ne peut
avoir qu'une amplitude très faible. Une autre conséquence, importante du point de vue
de la détection, est que le rayonnement gravitationnel se couple très peu avec la matière.
Prenons l'exemple d'un détecteur résonnant (voir partie 2) d'impédance mécanique typique
Z¿ ~ 108 kg s" 1 ; la désadaptation d'impédance entre le 'Vide" et le milieu détecteur est de
l'ordre de Z¿¡Zvi¿e ~ 10~27 ce qui indique la difficulté de la détection directe des OG.

1.4
1.4.1

Sources astrophysiques d'ondes gravitationnelles
Supernovae

Les effondrements d'étoiles sont historiquement les premières sources possibles d'OG envisagées par les astrophysiciens. Si l'on connaît assez bien le taux d'occurence des supernovae
de type II, environ 2-3 SN II par siècle et par galaxie, on ne sait pas en revanche prédire les
formes d'ondes émises. Il n'y a pas en effet de véritable contrainte observationnelle directe
sur l'asphéricité (nécessaire pour émettre) des effondrements; rappelons qu'une SN II est
l'effondrement du coeur d'une étoile massive (en fin d'évolution) en étoile à neutrons et
que l'on ne peut observer à l'aide de nos télescopes que les couches externes de l'étoile, éjectées lors de l'effondrement. Les seules causes possibles d'asymétrie sont liées à la présence
d'un compagnon ou à la loi de rotation de l'étoile. Les modèles modernes2* prédisent que
l'asphéricité reste faible et que l'amplitude reçue sur Terre est h ~ 10~23 — 10~22 pour une
source située à 10 Mpc (dans l'amas de la Vierge) avec des fréquences d'émission typiques
de l'ordre de 100 Hz à lkHz (voir figure 2). Cependant, on connaît des pulsars (résidus de
SN II) se déplaçant à des vitesses de l'ordre de plusieurs centaines de km/s; en particulier
le pulsar PSR 2224+65 ("s'échappant" de la nébuleuse de la guitare) possède une vitesse
supérieure à 800 km/s, ce qui en fait l'objet le plus rapide de la Galaxie3). Ceci montre que
dans quelques cas, un effondrement peut-être TRES asymétrique.
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Figure 2: Amplitude maximale d'OG émises par une supernova de type II à 1 Mpc en
fonction de la déformation finale du coeur pour différents scénarios et conditions initiales,
d'après Bonazzola et Marck^2.
Les effondrements en trous noirs (supernovae "silencieuses") semblent plus efficaces du point
de vue émission avec des amplitudes typiques h ~ 10~22 à 10 Mpc4*. Par contre on ne peut
pas dire grand chose quant au taux d'occurence de ces événements, car ils sont justement
optiquement inobservables.

1.4.2

Binaires spiralantes

Une binaire compacte spiralante désigne un couple d'étoiles à neutrons ou de trous noirs
ou d'un trou noir et une étoile à neutrons. Au contraire des supernovae, les signaux émis
par les binaires compactes spiralantes sont très bien modélisés, jusqu'à des instants proches
de la coalescence (fusion) finale. Un tel système possède en effet un moment quadrupolaire
variable et émet donc des OG. Emettant des OG, il perd de l'énergie et les deux étoiles se

rapprochent. Se rapprochant, la variation de moment quadrupolaire augmente, de même
que l'énergie perdue par émission d'OG, et cette évolution catastrophique du système
conduit inexorablement les deux compagnons jusqu'à la coalescence; le fameux pulsar
binaire PSR 1913+16 coalescera par exemple dans environ 300 millions d'années. La partie
spiralante est très bien comprise5) : il s'agit essentiellement d'un mouvement newtonien
de deux masses ponctuelles avec dissipation due à la génération d'OG. On peut voir sur la
figure 3, la forme d'onde typique pour les derniers instants d'un système de deux étoiles
à neutrons. Par contre la coalescence proprement dite est pour ainsi dire inconnue, car
les détails fins de la structure des étoiles sont prépondérants (équation d'état des étoiles
à neutrons par exemple) ou encore car on ne sait pas résoudre exactement le problème à
deux corps en relativité générale (problème de la fusion de deux trous noirs).

Figure 3: Amplitude h d'une OG émise par un système de deux étoiles à neutrons situé à
lOMpc. Les deux étoiles ont même masse ~ 1.4 M©.
Si la partie quasi-newtonienne du mouvement est bien connue, on ne peut pas en dire autant
de la statistique des événements. Les chiffres varient de 1 à 100 selon les auteurs6), cette
disparité étant due essentiellement au faible échantillon de pulsars binaires détectés dans la
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Galaxie (5 soit 1% du nombre total de pulsars connus). Un consensus conservateur permet
d'espérer en gros un événement par an détectable par les détecteurs interférométriques.
1.4.3

Pulsars

On estime à plus de 105 le nombre de pulsars dans notre Galaxie et à quelques milliers
le nombre de pulsars de fréquence supérieure à quelques Hz et susceptibles d'être détectés
sur Terre. Si ces derniers sont asymétriques (mémoire de "starquakes" ou instabilité de
rotation) ou même s'ils restent axisymétriques mais précessent, ils peuvent émettre un
signal périodique d'OG. Mais les amplitudes attendues sont faibles (contraintes par le
ralentissement observé de quelques pulsars), par exemple hmax ~ 10~24 pour le pulsar du
crabe. Par contre, le signal étant périodique, il peut être intégré sur un temps suffisement
long pour l'exhiber du bruit du détecteur, après une démodulation Doppler convenable.
1.4.4

Sources stochastiques

On peut regrouper dans cette catégorie nombre de sources plus ou moins exotiques. Fonds
cosmologiques dus à différentes transitions de phase de l'Univers naissant, vibrations de
cordes cosmiques, ou superposition incohérente d'un grand nombre de sources individuelles,
comme le fond dû aux binaires galactiques (fond à basse fréquence < mHz).

2 Détection des ondes gravitationnelles, généralités
L'américain Joe Weber eut le premier l'idée, à la fin des années 50, que des OG de fréquence appropriée pouvaient exciter les modes de vibration d'un solide. Il conçut ainsi le
premier détecteur: un cyclindre d'Aluminium de 1.5m de longueur de de 65cm de diamètre (fréquence du fondamental ~ 1660 Hz), couplé à des capteurs piézoélectriques. Il est
remarquable de songer que ce travail de pionnier fut entrepris alors que l'on savait peu de
choses sur les sources possibles d'OG; rappelons que certains objets comme les pulsars,
les quasars ou les binaires X n'avaient pas encore été découverts à l'époque, et qu'on avait
alors l'image d'un Univers bien tranquille, image bouleversée ensuite grâce aux progrès de
la radioastronomie et aux détecteurs X, 7... embarqués. Le tableau ci-dessous rappelle les
dates essentielles concernant les efforts entrepris pour la détection des OG depuis Weber.
• 1960 Premier détecteur (Weber)
• 1963 Proposition de détection interférométrique (Gertsenshtein et Pustovoit)
• 1969

Fausse première détection (Weber)

• 1970s Essort des détecteurs résonnants
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• 1972 Faisabilite des detecteurs interferometriques (Weiss)
• 1972 Premier prototype d'interferometre (Forward)
• 1974 Decouverte du pulsar binaire PSR 1913+16 (Hulse et Taylor)
• Fin des 70s-debut des 80s Barres refroidies a 4K et prototypes d'interferometres
(Garching, Glasgow et Caltech)
• 1980 Premieres etudes en France concernant les dStecteurs interferom. (Brillet et
Tourrenc)
• 1986 Debut de la collaboration Virgo (France+Italie)
• 1989 Soumission du Virgo proposal au CNRS et a 1'INFN. Soumission du LIGO
proposal a la NSF
• 1990 GEO proposal (RFA+GB). Plans au Japon et en Australie.
• 1992 Virgo approuve en France. Approbation de LIGO. GEO retarde
• 1993 Virgo approuve en Italic Pre-etudes d'interferometres spatiaux (LISA)
• 1996 Debut construction Virgo et LIGO. GEO devient GEO600. TAMA-300 au
Japon
• Futur probable : 3 grands interferometres (1 pour Virgo et 2 pour LIGO)+GEO600+TAMA300 et barres de troisieme generation refroidies sous les 100 mK.

Le principe general de detection repose sur une mesure sensible de la modification des
longueurs induite par le passage d'une OG (cf Eq.ll). On peut separer les detecteurs en
deux categories: detecteurs resonnants (barre de Weber) ou l'OG incidente vient exciter la
resonance mecanique de la barre et detecteurs electromagnet!ques (interferometre, timing
de pulsars ou poursuite Doppler de sondes spatiales) ou l'OG perturbe le temps de vol des
photons (ou la phase de l'onde lumineuse) se propageant entre un emetteur et un recepteur.
Dans la suite, on va etudier en detail les deux principaux types de detecteurs terrestres
d'OG : les barres resonnantes et les interferometres de type Michelson.

3
3.1

Barres resonnantes ou barres de Weber
Les barres resonnantes dans le monde

Les barres actuellement en service ou en devellopement (voir table 2) sont restees fideles
au principe du premier detecteur de Weber. Sur la figure 4, on peut voir la barre Niobe
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en service en Australie. C'est une barre de seconde génération, refroidie à l'Hélium liquide.
Le matériau utilisé est un quasi monocristal de Niobium (m ~ 1500 kg), particulièrement
intéressant pour son facteur de qualité mécanique très élevé (Q ~ 2 x 108 à 4K). On
remarque le transducteur placé sur l'une des extrémités de la barre et chargé de recueillir
et d'amplifier les vibrations de la barre au voisinage de sa fréquence fondameantale. Notons
que toutes les autres barres sont en Aluminium A15056 (Q ~ 4 x 107 à 4K).

Nom

Location

Température Fréquence Sensibilité r.m.s.

Explorer

CERN (Rome)

4K

840 Hz

/ i ~ 6 x 10" 19

Allegro

Bâton Rouge (L.S.U.)

4K

915 Hz

h ~ 8 x 10" 19

Niobe

Perth (UWA)

4K

700 Hz

h ~ 7 x 10" 19

Nautilus

Rome

< 100 mK

920 Hz

h < 10" 19 <*>

Auriga

Legnaro

< 100 mK

920 Hz

h < 10" 19 <•>

Table 2 : barres de Weber en service ou en développement. (*) : sensibilité prévue.

3.2

Réponse d'une barre à une onde gravitationnelle

Une OG incidente sur la barre produit des contraintes à l'intérieur de matériau qui se
traduisent par l'excitation de ses modes de vibration (principalement le fondamental). Si
x(t) représente le déplacement de la face du cylindre où est placé le transducteur, x(t) est
régi par l'équation d'un oscillateur harmonique équivalent de même pulsation u>o que la
barre, de longueur Leq = 4L/n2 et de masse meq = Mbarre/2 8) :
i dx
2

dt

2LcPh
7T2 dt2

'

(17)

où Q est le facteur de qualité mécanique de la barre et le terme de droite (écrit pour une
incidence optimale de l'OG) est l'analogue d'une force ("force de Riemann"). On obtient
alors facilement la fonction de transfert gravito-mécanique de la barre :
x(io) = — -

(18)
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Figure 1. Cross-section of the antenna showing the niobium ba? and vitvatioa isotataou system.

Figure 4: Barre resonnante de FUniversity of Western Australia7*.
On reconnait la forme d'un filtre lorentzien centre sur UQ. On peut alors en deduire la
reponse de la barre a un burst d'OG de duree r, modelise comme un creneau de largeur
temporelle r :
(19)
La barre detecte done la composante de Fourier de l'OG a sa frequence de resonance et elle
garde la memoire du signal pendant la duree ~ 2Q/U>Q. La barre se comporte finalement
comme un gong sous l'action de l'OG.

3.3

Extraction du signal mecanique: le transducteur

Le transducteur est charge de transformer les vibrations mecaniques de la barre en signal
electrique. Dans les premiers detecteurs, on utilisait de simples ceramiques piezoelectriques,
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vite remplacées, dans les années 70, par des accéléromètres à SQUIDS. Les transducteurs
ont en général une fréquence de résonance accordée sur celle de la barre, ce qui induit un
gain considérable entre les oscillations du transducteur et celles de la barre. En effet, le
schéma mécanique équivalent du système barre+transducteur est reproduit sur la figure 5.
Les raideurs et masses de la barre et du transducteur, Atorre? kt, Mbarre et mt respectivement, sont reliées par Kbarrelkt = Mbarre/mt, qui exprime l'égalité des deux fréquences de
résonance.

Figure 5: Schéma mécanique du système barre+transducteur
On a donc affaire à deux oscillateurs couplés et on montre sans mal que les vibrations du
transducteur suivent celles de la barre mais avec un gain de l'ordre de \/Mbarre/mt :
(20)
Le signal mécanique ainsi amplifié peut être plus facilement converti en signal électrique.
Pour un transducteur capacitif comme celui utilisé sur Explorer, la tension mesurée aux
bornes du transducteur est simplement proportionnelle à xt qui définit la distance entre
les deux armatures d'une capacité (voir la figure 6)
L'efficacité du transducteur est définie par
_ énergie électrique
1/2CV2
énergie mécanique ~~ l/2mu>o < x2 > '
dans le cas d'un transducteur capacitif. Le coefficient ß peut être interprété comme un
facteur d'adaptation d'impédance entre la barre et le transducteur. Pour les détecteurs
actuels on a 0 < 10~2.
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Figure 6: Le transducteur d'Explorer

3.4

Bruits et bande passante

Le bruit thermique resulte de l'excitation aleatoire du mode de vibration de la barre par
couplage avec le monde exterieur. L'oscillateur harmonique representant la barre (voir
section 3.2) est excite par la force de Langevin de densite spectrale:
4kTmuj0

(22)

ou Q est le facteur de qualite mecanique de la barre (voir Appendice 1). La reponse de la
barre s'ecrit done, en terme de densite spectrale :
4kTuo/Q
Q

—

UJ2

(23)

On peut noter que la force de Langevin est filtree par la fonction de transfert lorentzienne
de la barre de la meme fagon que la "force" de Riemann due a une OG. Si le bruit thermique
etait le seul bruit, ou le bruit dominant, dans la barre, alors le rapport signal/bruit serait
independant de la frequence et la bande passante serait en principe infinie. Malheureusement, 1'existence d'autres sources de bruit (de plus en plus critiques au fur et a mesure que
la barre est refroidie) limite severement la bande passante autour de u0. En particulier le
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bruit de l'amplificateur (à peu près blanc) n'est pas filtré par la réponse de la barre et est
le principal responsable de la réduction de la bande passante9). Par exemple, dans le cas
du transducteur capacitif, la bande passante peut s'écrire10* :
(24)

où o; est le coefficient de proportion entre le déplacement de l'armature du transducteur
et la tension mesurée aux bornes de la capacité, V = ax, <rth est la valeur rms du bruit
thermique et So (unité V 2 Hz - 1 ) est la densité spectrale du bruit de l'amplificateur, bruit
supposé blanc. Avec les valeurs courantes pour les détecteurs actuels, on arrive difficilement
à des bandes passantes de l'ordre de quelques dizaines de Hz.

3.5 Limite quantique
Etant donné l'ordre de grandeur des déplacements à mesurer pour espérer détecter le passage d'une OG, il est nécessaire de considérer le comportement quantique d'une barre
résonnante. La barre étant toujours considérée comme un oscillateur harmonique de pulsation u>o (dans son état fondamental) et de masse équivalente meq = m/2, l'incertitude sur
la mesure de sa position est donnée par11) :
Aar = ,

(25)

qui ne dépend que de la masse de la barre et de sa fréquence de vibration. Pour une
barre de 2 tonnes résonnant à 1 kHz, on trouve Aar ~ 2 x 10~21 m, soit une sensibilité
rms hquant ~ 10~21, ce qui est malencontreusement l'ordre de grandeur de la sensibilité
minimale pour espérer détecter des OG d'origine extragalactique. Voilà donc le drame
apparent des barres de Weber : l'amélioration continue des barres depuis bientôt 40 ans
va finir par se heurter à cette limite quantique alors que la valeur de cette limite définit
aussi la sensibilité minimale pour enfin détecter quelque chose. Mais cette limite, dite
"limite quantique standard" n'est heureusement pas infranchissable. En effet si on réécrit
la position x(t) comme
x(t) = Xi cos(w0i) + X2 sin(ujoi),

(26)

on peut montrer que les deux quadratures Xi et X2 vérifient la relation d'incertitude
> — .
(27)
mu
On retrouve la limite quantique standard pour l'état fondamental de l'oscillateur harmonique pour lequel AXi = AX2 = Jj^jj-. Mais on peut tout à fait favoriser une quadrature,
Xi par exemple, au détriment de l'autre de façon à ce que l'incertitude sur X\ "batte" la
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limite quantique: AXi < J-^-- Cela équivaut à préparer l'état quantique du détecteur
dans un autre état que son état propre fondamental. Ces concepts appelés "Quantum Nondemolition" en anglais sont développés depuis les années 70 et forment un chapitre de la
théorie de la mesure en Mécanique Quantique essentiellement dû au développement des
détecteurs d'OG12>.

3.6

Barres et astrophysique

II existe actuellement un réseau de 3 barres de seconde génération fonctionnant en coincidence (Explorer, Allegro et Niobe). C'est le minimum pour reconstruire la direction d'un
éventuel signal (la réponse spatiale d'une barre n'étant pas très directionnelle), et donc
pour faire de l'astronomie. Par contre, chaque barre étant sensible dans une bande étroite
autour de sa fréquence fondamentale, on ne peut pas faire d'astrophysique, c'est a dire
remonter au spectre d'émission de la source et en tirer des informations sur la physique de
cette source.
Il existe cependant une alternative : la construction de détecteurs "xylophone", par exemple
plusieurs barres de longueurs différentes sur un même site, sensible à plusieurs fréquences (la
fréquence de résonance d'un cyclindre est en 1/L). Parallèlement, les physiciens des barres
ont commencé à dévelloper un nouveau type de détecteur résonnant : les TIGAs (pour
Truncated Isocahedral Gravitational Antenna). L'avantage d'une telle géométrie (celle du
ballon de football) est qu'en principe on dispose de 5 signaux indépendants sur un seul détecteur et donc qu'on peut reconstruire avec ce seul détecteur la direction et la polarisation
de l'OG. Un xylophone de TIGAs pourrait donc fournir un observatoire gravitationnel sur
un seul site avec lequel on puisse faire de l'astronomie ET de l'astrophysique. La figure 7
permet de comparer la sensibilité d'un xylophone de barres et d'un xylophone de TIGAs
à la sensibilité de LIGO. Attention : les sensibilités des détecteurs résonnants correspondent à leur bruit quantique (on n'y est pas encore ! ) alors que la sensibilité de LIGO est
celle, réaliste, prévue pour la première génération et est loin de la limite quantique (voir
chap.4.8); de plus LIGO et VIRGO auront une bien meilleure bande passante que la bande
800Hz-2.2kHz montrée sur la figure.

4

Détection interférométrique des ondes gravitationnelles

L'idée d'une détection interférométrique des OG remonte au début des années 60 14*. Les
premiers travaux sérieux ne commencèrent qu'une dizaine d'années plus tard, tant pour la
théorie de l'instrument et l'étude systématique des bruits15^ que le premier prototype16) qui
montrèrent l'intérêt de l'approche interférométrique. Depuis, plusieurs prototypes ont vu
le jour, à Garching, Glasgow et au Caltech, avec des sensibilités de l'ordre de 10~18 /\/Hz,
comparables à celle des barres modernes autour de leur fréquence de résonance. Aujourd'hui, des grands projets d'interféromètre kilométriques, comme le projet franco-italien
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Figure 7: Sensibilites compares d'un xylophone de TIG As a la limite quantique (trait plein),
d'un xylophone de barres traditionnelles a la limite quantique (tirets) et du detecteur
interferonuHrique LIGO (limite par le bruit de photons a ces frequences (pointilles)13)
VIRGO ou le projet americain LIGO, visent des sensibilites de l'ordre de 10" 23 />/Hz autour de 1 kHz et 10~21 />/Hz autour de 10 Hz, ce que semble permettre le meilleur de la
technologie actuelle, comme on va le voir dans ce qui suit.

4.1 Principe: phase minimale detectable
Une OG incidente sur une interferometre de Michelson va induire un changement apparent
de longueur de ses bras: l'un semble s'allonger pendant que l'autre se retrecit et vice
versa une demi-periode gravitationnelle plus tard (voir 1.2) Un point de vue equivalent
est aussi de dire que I'indice du vide dans les bras de l'interferometre est modifie. Si l'OG
est polarisee "+" selon les bras du Michelson, supposes alignes selon les directions Ox et
Oy, d'incidence normale et de frequence i/^ = Q/2K, alors on peut calculer,a partir de
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ds2 = 0, les temps de vol ( retardes) des photons pour un aller-retour dans chacun des bras
de l'interferometre:
21
L
(
HL\
tr ~ t
± h-cos [Sit + — ,
(28)
v
c
c
\
c J
'
ou L est la longueur (macroscopique) des bras, et le ± vaut par exemple + dans le bras Ox
et — dans le bras Oy. Chaque onde reflechie par les bras de l'interferometre acquiert done
une phase u>tT ou UJ est la pulsation de l'onde lumineuse incidente. On peut maintenant
developper le terme de phase correspondant,
e

±

x

2 c

2c

J'

(29)

et on voit que l'effet de l'OG revient finalement, du point de vue de la lumiere, a une
modulation de phase et une modulation de plus differentielle dans les deux bras, qui induit
l'apparition de bandes laterales a la frequence de l'OG autour d'une porteuse a la frequence
de la lumiere. Selon les reglages de l'interferometre, les bandes laterales reflechies par chacun
des bras peuvent interferer de fagon a induire sur une photodiode placee en sortie un signal
reproduisant fidelement la signature de l'OG, c'est a dire proportionnel a l'amplitude h et
de meme frequence angulaire fl que l'OG.
La question qui se pose ensuite est d'estimer la phase minimale puis l'amplitude d'OG
minimale detectables par un Michelson. Considerons un interferometre tel que celui represente sur la fig.8, eclaire par un faisceau de puissance P;n et transmettant vers un
photodetecteur une puissance Pout- On peut ecrire le dephasage entre les deux bras comme
8<p = TT + a + ipOG, ou le terme n -f- a resulte du reglage du Michelson et (poG es * le dephasage induit par une eventuelle OG, proportionnel a l'amplitude de l'OG. Le terme de
reglage du Michelson est ecrit ainsi de fagon a ce que a represente un ecart a la frange
noire (minimum de transmission): si a = 0 et en I'absence d'OG, 1'interferometre est regie
sur une frange noire (Pout = 0).
La puissance transmise par le Michelson s'ecrit en general comme
Pout = Pin sin2 (Q+!fOG)

,

(30)

et comme ipoG < l,on obtient:
Pout =* ^n (sin 2 (a/2) + - sin a <pOG\ •

(31)

On suppose que les seules parturbations a la mesure proviennent du bruit de photons (ou
bruit de grenaille ou bruit de comptage de photons). Pour evaluer ce bruit, on calcule les
fluctations SN du nombre N de photons detectes par la photodiode en l'absence de signal
{<POG = 0). Pendant le temps St, la photodiode compte A^ photons tel que :
Nhw = r}Pin sin2(a/2)<5«,

(32)
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Figure 8: Schema de l'interferometre de Michelson.
ou le rendement quantique r) de la diode est proche de 1. Le nombre de photons N fluctue
comme SN = \/~N (processus poissonien), soit:
(33)
ce qui correspond a une fluctuation de puissance detectee 8P telle que t]8PSt = SNhw, c'et
a dire:
(34)
En presence d'une OG, le signal correspond a la puissance detectee :
1

.

P, = -Pin sin a <poc,

(35)

d'ou le rapport signal sur bruit S/B = PJ8P:
(36)
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Le rapport S/B est done maximal si a = 0, c'est a dire que l'experimentateur a tout interet
a regler le Michelson sur une frange noire (interfferometre parfaitement sym6trique). Dans
ce cas le S/B devient :
(37)
et le plus petit dephasage detectable par un interferometre de Michelson limite par le bruit
de photons, correspondant au cas limite S/B=l, est:
(38)
Avec un laser source tel que celui prevu pour VIRGO (A = 1064nm et P, n ~ 20 W) et pour
un photodetecteur ideal (77 == 1), on obtient en terme de sensibilite:
(39)
En terme d'amplitude d'OG h, on a (foG = ^ ^ , d'ou la sensibilite d'un Michelson de
longueur de bras L et eclaire par un laser de puissance P, n :
(40)
Pour les valeurs numeriques precedentes et pour L — 1 m, on obtient hmin — 10" 1 7 /vHz.
On est loin de la sensibilite visee qui est h ~ 2 — 3 x 10~23 / v n z . En inspectant l'equation
40, on remarque qu'on ne peut jouer que sur deux parametres pour ameliorer la sensibilite
(si celle-ci est limitee par le bruit de photons): la longueur des bras et la puissance du
laser.

4.2

Augmenter la longueur: cavites Fabry-Perot

On peut tout d'abord augmenter la longueur physique des bras, mais on est vite arrete
par des contraintes geometriques (il faut compenser la courbure de la Terre en surelevant
les tours abritant les miroirs de renvoi par exmple), de terrain adequat, et surtout de
cout (en particulier du tube a vide). Les longueurs choisies pour LIGO et VIRGO sont
respectivement 4 et 3 km. L'emploi de bras de 3 km conduit a une sensibilite de l'ordre
de h ~ 3 x 10~21 /\/Hz et il reste 2 ordres de grandeur a gagner. Notons que l'avantage
d'etirer le plus possible la longueur des bras est aussi de diminuer l'influence des bruits (on
cherche a detecter une variation relative de longueur).
Les longueurs des bras etant fixees, on peut aller plus loin en augmentant cette fois les longueurs optiques, en remplagant les bras simples du Michelson par des cavites Fabry-Perot,
dont le miroir d'entree est place pres de la separatrice et le miroir de fond a l'extremite
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du bras, 3km plus loin dans le cas de VIRGO (voir fig.9). Des rappels utiles concernant
les cavites sont donnes dans l'appendice 2. Pour une cavite de finesse J-, le nombre d'allerretours equivalent pour les photons est de 2.F/TT ce qui correspond a une longueur de bras
equivalente de Xop( = TLJTt). Pour une cavite du type VIRGO de longueur 3 km et de
finesse 50, on a Lopt — 50 km. La presence de cavites dans les bras n'a pas en fait un effet
aussi simple que de modifier la longueur optique mais change la reponse du Michelson a
une OG. La fonction de transfert gravitationnelle d'une cavite peut s'ecrire17* comme:
FU

\

2nL

ou Ton reconnait la fonction d'Airy de la cavite exprimee a la frequence de l'OG, ce qui
montre que la cavite se comporte comme un filtre passe-bas (c'est une propriete generale
des Fabry-Perot) avec une frequence de coupure fc = c/AJ-L ~ 500 Hz dans le cas de
VIRGO. La sensibilite se deduit de la fonction de transfert d'une cavite par 17 ):
(42)

Le gain par rapport a un Michelson simple de longueur 3 km, pour lequel la fonction de
transfert de chaque bras est F(VOG) = 2TTL/A, est a basse frequence ~ (1_'r> r J ~ 31.8
dans le cas de VIRGO et a 1 kHz ~ 14.3 toujours pour VIRGO.

4.3

Augmenter la puissance: le recyclage

L'autre fac,on d'ameliorer la sensibilite est d'augmenter la puissance. Malheureusement,
on se sait pas realiser avec la technologie actuelle des lasers continus fiables et stables en
frequence et en amplitude et delivrant une puissance superieure a quelques dizaines de
Watts. Mais on peut tirer profit de la configuration de l'interferometre. Celui-ci, regie sur
une frange noire, peut etre perc,u comme un miroir presque parfaitement reflechissant (en
effet toute la lumiere du laser est renvoye par le Michelson vers la source). On peut alors
interposer un miroir partiellement reflechissant entre la source et 1'interferometre, de facon
a former une nouvelle cavite Fabry-Perot (avec un miroir de renvoi "composite"), voir la
fig.9. Si cette cavite est resonnante pour le laser incident, alors il y a gain de puissance
G pour l'onde stockee dans la cavite (voir l'Appendice 2). Vu depuis la separatrice, tout
ce passe comme si, a la place d'un laser de puissance P i n , on disposait d'une source de
puissance G x P, n . C'est leprincipe du "recyclage de puissance", du a l'ecossais Drever18).
La puissance maximale est obtenue quand le gain G compense exactement les pertes V
de 1 'interferometre: G = 1/P, la cavite de recyclage est alors couplee optimalement au
laser incident (on parle de "recyclage optimal") et toute l'energie incidente est utile et
est dissipee, a travers les pertes, dans l'interferometre. C'est un bel exemple d'adaptation
d'impedances. Finalement, si l'on dispose d'une source laser de 20 W et d'un interferometre
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Figure 9: Schéma d'un interféromètre à recyclage tel que VIRGO.
à cavités de pertes de l'ordre de 2%, (soit G ~ 50) on arrive à une puissance au niveau de
la sépatrice de l'ordre de 1 kW, ce qui permet d'obtenir l'ordre de grandeur qui manquait
pour atteindre la sensibilité, limitée par le bruit de photons, h ~ 2 x 10~23 /\/ïîz. Bien
entendu, l'objectif de 2% de pertes pour l'interféromètre fixe les tolérances sur la qualité
des composants optiques.

4.4

Le bruit sismique et son filtrage

La densité spectrale de déplacement induit par le bruit sismique est typiquement pour
un terrain calme de l'ordre de ¿x„,„,(^) ~ ^j-m/\/Hz. Une telle valeur a été mesurée en
particulier sur le site de VIRGO à Caseína (sur la plaine sédimentaire du bassin de l'Arno).
Un tel bruit se traduit en terme d'amplitude d'OG (h ~ Sx/L) par :
7 x 10" 10

(43)

avec L = 3 km. Il est donc indispensable de filtrer ce bruit, c'est à dire isoler les parties
sensibles du détecteur (les miroirs) de ce bruit sismique.
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Figure 10: Masse suspendue au bout d'un ressort. Son mouvement est décrit par x(t), les
vibrations du sol par xt{t).
L'isolation sismique repose sur un principe fort simple : si pour un oscillateur il y a gain
d'amplitude à résonance, il peut y avoir atténuation en dehors. En effet, considérons le
pendule de la fig. 10; le déplacement de la masse test obéit à (en négligeant l'amortissement) :
X
2

+ k{x - x,) = 0.
(44)
dt
En passant dans l'espace de Fourier, on déduit immédiatement la fonction de transfert
entre les fluctuations de xt et celles de x :
m

*(„) = ÍM - - ^ L ,

(45)

et si u » w0, alors |#(w)| = (*&) . Il y a bien atténuation si u) > u»0- Si maintenant, on
attache iV pendules identiques de même pulsation à la queue le leu, la fonction de transfert
globale devient
;)

•

(46)

Prenons l'exemple de 5 oscillateurs de pulsation UJQ = 2n x 1 Hz; on trouve une atténuation
\H\ ~ 1O10 à 10 Hz, ce qui donne un bruit sismique résiduel
7 x 1O"10
yl2

(47)
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Figure 11: Schema d'un attenuateur sismique.
soit htitm ~ 7 x l(T 22 /\/Hz a 10 Hz. Le "superattenuateur" developpe pour VIRGO suit
ce principe. II s'agit d'une chaine de 5 elements en forme de boite de camembert, chacun
supportant plusieurs ressorts a lame auquel est attache le point de suspension du cable
reliant un etage au precedant (voir figures 11 et 12).

4.5

Les bruits thermiques

Chaque partie sensible du detecteur interferometrique rassemble une collection de resonnateurs mecaniques perpetuellement excites par l'agitation thermique: le miroir lui -meme,
les fils de suspension et le pendule forme par le miroir suspendu au bout de la chaine de
suspension. Chaque mode est caracterise principalement par sa ou ses frequences de resonance et par le facteur de qualite de chacune de ces resonances, relie aux pertes mecaniques
(frottement generalise). Les facteurs de qualite de ces resonnateurs ont ete mesurees dans
differents laboratoires et on estime raisonnables les valeurs Q ~ 106 (et meme plus si on
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Figure 12: Une tour abritant l'un des miroirs de VIRGO. On remarque la chaîne du SuperAtténuateur à laquelle est suspendu le miroir.
est optimiste) pour les substrats de Silice des miroirs, Q ~ 104 — 105 pour les différents
modes des fils de suspension et Q ~ 106 — 107 pour le mode pendule (difficile à mesurer).
De plus, de façon générale (voit Appendice I), le comportement du bruit thermique vis à
vis de la fréquence v est en li/ 1 / 2 en deçà de la fréquence de résonance et en li/5^2 au delà.
Ainsi le bruit thermique associé aux pendules est estimé dans VIRGO à
2X10

"'ME,

V,5/2

(48)

avec un facteur de qualité Q = 106, et une fréquence de résonance (oc Jg/Kq) de l'ordre
de 0.6 Hz. Cette expression est donc valable si v ~2> 0.6 Hz, c'est à dire en pratique au delà
de quelques Hz. Le bruit thermique pendulaire est donc un bruit important : c'est lui qui
domine à basse fréquence (jusqu'à ~ 30 Hz) dans VIRGO. Heureusement, il diminue très
vite en fonction de la fréquence.
En ce qui concerne le bruit thermique des miroirs, il faut sommer les contributions des
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différents modes de vibrations et aussi prendre en compte le couplage avec le faisceau lumineux. Par exemple les modes de vibration de valeur moyenne nulle ne vont pas contribuer
au bruit total. Pour VIRGO, ce bruit est estimé à 19* :
(49)
valable pour les fréquences v inférieures aux fréquences fondamentales des miroirs (4.5 kHz).
Enfin, le bruit thermique associé aux modes 'Violon" des fils de suspension se traduit par
l'apparition de résonances aiguës dans le spectre de sensibilité (les queues des résonances
sont largement en dessous des contributions précédentes). Ce bruit a un impact moins important que les deux précédents car ces résonances aiguës ('lignes") peuvent être éliminées
par un filtrage adéquat.

4.6

Les bruits du laser

Certains bruits inhérents au laser source peuvent induire un bruit de détection supplémentaire via les asymétries de l'interféromètre. Le bruit du laser le plus ennuyeux a priori
est le bruit de fréquence. En effet les fluctuations de fréquence du laser 5ù induisent les
fluctutations de phase en sortie du Michelson :
c

où d est la différence de marche. Si d = 0, le bruit de phase est toujours nul quelque
soient les fluctuations du laser. Par contre, dès qu'on s'écarte de la différence de marche
nulle, un bruit de phase apparaît. Une différence de marche non nulle peut être due à une
asymétrie de longueur ou de finesse des bras de l'interféromètre; en effet, on peut écrire
succintement d = AJFL = Là.jF + F AL, à un facteur près. En terme de sensibilité à une
OG, et rappelant qu'une OG d'amplitude h provoque un déphasage 5<p ~ ^^^h, on voit
que le couplage entre des fluctuations de fréquence du laser 8v et l'asymétrie du Michelson
AL/L + ATjT se traduit par le bruit :

Si on demande que ce bruit soit plus petit que le bruit de photons (~ 10 23 /vHz) et
sachant que l'asymétrie sur la finesse peut être, selon les fabricants de miroir, au mieux
de AJ-"¡T ~ 10~3, on déduit la contrainte sur les fluctuations de fréquence du laser :
8ù < 10~5Hz/\/Hz. Un tel niveau de stabilité naturelle n'existe pas dans les lasers actuels
Pour l'atteindre on utilise une technique de stabilisation active grâce à une cavité rigide
de grande finesse {T ~ 30000) fabriquée en ULE, matériau très peu dilatable. Cette cavité
résonnante fournit ainsi un étalon de longueur ce qui équivaut à un étalon de fréquence. Le
faisceau laser est asservi sur cette cavité et reproduit les fluctuations de cette dernière à la
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place de ses fluctuations propres. Le laser stabilisé à Orsay 20^selon ces principes constitue
le standard de fréquence le plus stable à court terme du monde (à court terme car on
a besoin de stabilité uniquement dans la gamme de fréquences allant de quelques Hz à
10 kHz).
Les fluctuations de puissance du laser induisent aussi un bruit de phase mais celui est bien
moins critique que le précédent. En ce qui concerne les fluctuations de géométrie (pointé,
taille et position du waist), ces dernières peuvent se coupler aux asymétries d'alignement
des bras de l'interféromètre pour donner un bruit de nature similaire au précédent21'. Pour
atténuer cet effet, on dispose en entrée de l'interféromètre, une cavité en anneau de finesse
de l'ordre du milier appelée "mode-cleaner"22) et dont l'objet est d'éliminer les fluctuations
de géométrie du laser incident (tout ce qui n'est pas dans le bon mode). Une cavité FabryPerot est en effet aussi un filtre spatial (voir Appendice 2). Un avantage annexe est que
ses capacités de filtrage fréquentiel permettent d'assouplir un peu la contrainte sur les
fluctuations de fréquence.

4.7

Autres bruits

Parmi toutes les autres sources de bruit, la pluspart sont négligeables devant les précédentes, et seules certaines demandent des contraintes supplémentaires sur le design de
l'interféromètre. Ainsi, la présence de gaz résiduel dans les bras peut induire des fluctuations d'indice et donc simuler un signal d'OG. Pour s'affranchir de ce bruit, il faut maintenir
un vide poussé, pression résiduelle < 10~7 mbar. Ceci implique une batterie de stations de
pompes (une dizaine par bras), et, en amont, un étuvage spécial des tubes et des bas de
tour pour forcer le dégazage avant assemblage. Remarquons que le volume de vide dans
VIRGO est d'environ 7000 m3 (2 bras de 3 km de long et de 1.2 m de dimaètre) ce qui
en fait la plus grande enceinte à vide jamais construite ! Le système de vide défini pour
VIRGO (tubes + pompes) est la partie la plus coûteuse de l'expérience (environ 1/3 du
coût total).
Un autre bruit qui peut être très embêtant est le bruit de lumière diffusée. Les miroirs
n'étant pas parfaits, ils possèdent une certaine rugosité responsable de pertes par diffusion.
Les photons diffusés sous un grand angle vont rencontrer les paroies du tube à vide, s'y
réfléchir un certain nombre de fois avant d'éventuellement se recombiner avec le faisceau
principal. Le problème vient du fait que les tubes ne sont pas isolés sismiquement et qu'à
chaque réflexion, les photons diffusés acquièrent une phase aléatoire. Le bruit de phase
résultant est, si l'on ne fait rien, du même ordre de grandeur que le bruit de photon
(~ 10~ u rad/\/Hz pour 1 kW dans la cavité de recyclage). Le remède consiste à utiliser des
"pièges à lumière" dans les tubes. Ce sont des diaphragmmes en forme de cônes tronqués
(voirfig.13); un revêtement absorbant est déposé sur les parties externes de façon à ce
qu'un photon incident sur le piège, astreint à de multiples réflexions, ait une probabilité
~ 1 d'être absorbé. Dans VIRGO, il y aura 80 de ces pièges dans chacun des bras, à des
emplacements optimisés pour réduire le plus possible le bruit de lumière diffusée.

Figure 13: Un piège à lumière conçu dans VIRGO.

4.8

Limite quantique

Le bruit de photon calculé plus haut est en fait un aspect du bruit quantique. La limite
quantique à la détection interférométrique résulte du fait que plus on veut réduire le bruit
de photons, c'est à dire augmenter les puissances circulantes, plus les miroirs vont être
sujets aux fluctuations de pression de radiation23). Lors de la mesure de la position d'un
miroir, si N photons sont détectés pendant St, l'incertitude sur la position est
A 1
8xbp

Ä [kû~

~T*7Ñ = T«mf

(52)

où l'on a considéré un photo-détecteur parfait. Les fluctuations d'impulsion des photons,
c'est à dire (commep = Nhu>/c) 8p = yNhuj/c, induisent les fluctuations d'impulsion du
miroir ¿pmi> = 28p = vNhu/c via la pression de radiation (vrai si la réflectivité du miroir
est proche de 1). L'incertitude correspondante sur la mesure de la position du miroir est
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alors :

¿Xpr „S-EmiLSt= VÑ—5L

(53)

m
me
Au total, bruit de photon et fluctuations de pression de radiation induisent l'incertitude
sur la mesure de position :
/

\ \

2

1

/Ofc,

.

\

2

(54)
L'incertitude Sx est minimale pour No = 8 ^ ° ¿ t et alors 6xbp = Sxpr (les deux bruits
contribuent pour la même part à la limite quantique). Dans ce cas , on a finalement :
(55)
qui ne dépend que de la masse m du miroir. Du point de vue sensibilité aux ondes gravitationnelles d'un interféromètre possédant 2 miroirs par bras, on a finalement :
(56)
LJ

\f ni ¿vi v

Avec L = 3 km et m = 30 kg, on trouve :
1-22

(57)

Contrairement aux barres de Weber, la sensibilité prévue des grands interféromètres tels
que LIGO ou VIRGO est encore largement au dessus du bruit quantique qui vaut h ~ 3 x
10~23/\/Hz à 10 Hz et ft ~ 3 x 10~25/\/Hz à 1 kHz Malgré tout, certains groupes d'optique
quantique réfléchissent, depuis une quinzaine d'années, aux moyens de battre la limite
quantique24). En théorie, cela peut sembler facile : il suffit de diminuer l'incertitude sur le
bruit de phase (n'oublions pas qu'un Michelson effectue une mesure de phase) au détriment
du bruit d'amplitude. En pratique, on peut préparer la lumière dans un état de phase
comprimée ("phase squeezing") mais les performances sont encore très faible (typiquement
un gain de 3 dB soit un facteur 2).

4.9

La collaboration VIRGO

La collaboration VIRGO regroupe plusieurs équipes françaises (du LAL à Orsay, du LAPP
à Annecy, de l'IPN de Lyon et de l'ESPCI à Paris) et italiennes (sections INFN de Pise,
de Naples, Rome-f-Frascati et Perugia). Le site de l'expérience est situé à Caseína près de
Pise, et les dimensions des bras de l'interféromètre ont été fixées à 3 km. Le schéma de
principe de l'interféromètre est reproduit sur la fig. 14.
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Figure 14: Schéma optique simplifié de VIRGO.
La partie centrale (banc d'entrée+mode-cleaner+cavité de recyclage+banc de détection)
devrait être terminée puis testée courant 1999. L'interféromètre complet devrait être terminé en 2001, et la prise de données pourra enfin commencer. La sensibilité visée est telle
que h ~ 10- 21 /\/Hz à 10 Hz et h ~ 3 x 10~23/\/Hz à lkHz. La courbe de sensibilité
"officielle" est montrée sur la figure 15; notons que certaines estimations de bruit sont
"conservatrices" et que cette courbe de sensibilité doit être considérée comme un minimum. Il est clair aussi qu'une amélioration de la sensibilité passe par une diminution des
bruits thermiques, peut-être par l'utilisation d'autres matériaux (miroirs en Saphir à la
place de la Silice par exemple).
Finalement, le coût de l'expérience est précisément 81.7MEcus (~ 500 MF), répartis pour
55% pour l'Italie (qui possède le site) et 45% pour la France.

Figure 15: Sensibilite prevue pour VIRGO. On note que les bruits thermiques dominent la
sensibilite jusqu'a quelques centaines de Hz et qu'au dela c'est le bruit de photons ( shot )
qui domine.
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5

Perspectives pour l'Astronomie Gravitationnelle

II est vraisemblable de voir trois détecteurs interférométriques à base kilométrique en service à l'aube du troisième millénaire : VIRGO et les deux interféromètres de 4 km construits
par la collaboration américaine LIGO. C'est le minimum pour reconstruire l'intégralité
d'un signal gravitationnel (amplitude, polarisation et direction). Il faut donc voir VIRGO
et LIGO non pas comme des concurrents mais plutôt comme des détecteurs faisant partie
d'un vaste réseau mondial (même si la course -amicale- s'engagera sans doute pour la première détection...). A ce réseau, il faut ajouter les barres de Weber de troisième génération,
dont la sensibilité commence à être intéressante, et les "petits" interféromètres GEO-600
(de 600m), construit en Allemagne et TAMA-300 (300 m) construit au Japon.
A côté des détecteurs d'OG, des coincidences avec d'autres types de détecteurs sont prévues : télescopes optiques, détecteurs 7 et X embarqués ou même détecteurs de neutrinos
avec le détecteur Superkamiokande au Japon. Le bénéfice de telles coincidences est bien
sûr d'augmenter la signification statistique des détections d'OG, mais aussi de produire
des tests sur les caractéristiques des OG, et donc sur la Relativité Générale. Par exemple,
l'observation d'une supernova dans le domaine optique et dans le domaine gravitationnel
permettrait de comparer la célérité des OG COG à celle de la lumière c; pour une supernova
dans l'amas de la Vierge (à 10 Mpc), et un retard entre la réception du signal OG et du signal lumineux de 10 jours (les photons peuvent être piégés aussi longtemps dans les couches
supérieures de la supernova avant de pouvoir s'échapper), on trouve (COG — C)/C ~ 5x 1O"10.
Mais, finalement, ce n'est pas la confirmation d'une prédiction de la Relativité Générale
qui peut sembler le plus important, mais plutôt la naissance d'une nouvelle branche de
l'astronomie, dans un domaine radicalement différent du domaine électro-magnétique (seule
source d'informations sur ce que nous savons de notre univers aujourd'hui). On se souvient
qu'à chaque fois que les astronomes ont ouvert une nouvelle fenêtre (télescopes, radiotélescopes, satellites X, 7 ou infra-rouge ....) sur l'Univers, la vision qu'ils en avaient a été au
moins modifiée, sinon bouleversée. Avec l'ouverture de la nouvelle fenêtre gravitationnelle,
il faut s'attendre à tout ...
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Appendice 1 : notion de bruit thermique
Commençons par rappeler que le mouvement brownien d'une particule de masse m, subissant une force de frottement visqueux (= —av) est décrit par l'équation de Langevin*25 :
d2x

M„+dx ex— = Fr,

où Fth est une force stochastique, appelée force de Langevin, moteur de l'agitation thermique. Dans le cas du mouvement brownien, la densité spectrale Fth de la force de Langevin
est reliée au coefficient de frottement a par F?h(u>) — AkTa, où k est la constante de Boltzmann et T la température, et est donc indépendante de la fréquence.
De manière générale, la force de Langevin s'exerçant sur un système (le mode pendule des
miroirs suspendus de VIRGO par exemple) est reliée aux termes de pertes de ce système,
en vertu du théorème "fluctuation-dissipation"*26 :

où R(u) est la partie réelle de l'impédance mécanique du système :

R(u) =
avec F=force extérieure s'exerçant sur le système (force de rappel du pendule formé par
un miroir de VIRGO par exemple) et v=vitesse.
Si le système obéit à une équation d'oscillateur harmonique amorti :
d?x
at*

dx
at

_,

_

m-— + a— + I\x = Fih,
on obtient, d'après le théorème "fluctuation-dissipation", R(w) = a d'où F?h(u) = AkTa
sans surprise, comme dans le cas du mouvement brownien. En prenant la transformée de
Fourier de l'équation de l'oscillateur harmonique, on obtient la fonction de transfert entre
les fluctuations Ft/,(u>) et les fluctuations de position î{u) :
2

_ 4fcTu>o

1

où u>o = Â'/m et le facteur de qualité Q est défini par Q =
Un terme d'amortissement par frottement visqueux convient bien à un système freiné
par l'air par exemple. Dans le cas d'un miroir suspendu dans le vide, les mécanismes de
dissipation interne l'emportent largement sur le précédent, alors qu'ils sont le plus souvent
négligeables à l'air libre. Une manière de considérer les mécanismes de dissipation interne
consiste à incorporer un terme imaginaire dans la constante de raideur de l'oscillateur*27 : K
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Figure 16: Densite spectrale d'amplitude de bruit thermique pour les deux mecanismes de
dissipation. Trait uni: amortissement interne, trait pointille: amortissement visqueux.
Dans les deux cas on a pris m = 30kg, T = 300 K, w0 = 2TT x 1 kHz et Q = 106.
devient K[\ -j-i<f>(u!), ou 4> peut etre assimile a un angle de pertes. L'equation de l'oscillateur
harmonique avec dissipation interne s'ecrit alors :
m

dt2 '

Dans ce cas, on a R{u>) — K<f)(u)/u) et la densite spectrale de la force de Langevin s'exprime
comme:
2
Fth\
(<,>)
— AhT^—^—l
ljJ
)
~ ^KX
i

r

et depend done maintenant de la frequence. La densite spectrale des fluctuations de position
dues aux bruit thermique est finalement:

l*Mla =

1
mQ

u (a;2 - u

2

2'
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où on a choisi <f>(oj) = 1/Q =constante.
L'allure de la densité spectrale en amplitude |x(w)| est représentée sur la fig.16. On note
tout d'abord que les deux cas coincident au voisinage de la résonance. Ceci explique pourquoi on s'est contenté du modèle d'oscillateur harmonique amorti pour une barre de Weber,
pourtant sous vide, car c'est un détecteur à bande étroite centrée sur sa fréquence de résonance, et peu importe le détail fin du bruit thermique hors résonance. En ce qui concerne
le comportement hors résonance : si u> <C LOQ le spectre de bruit thermique est plat dans le
cas de l'amortissement visqueux, alors qu'il se comporte en 1/w1^2 dans le cas de l'amortissement interne (ce qui donne un modèle moins favorable pour le bruit des modes de
vibration des miroirs de VIRGO), et si u> ^> u>0, on a |i(u>)| oc l/u>2 pour l'amortissement
visqueux, alors que |x(u>)| oc 1/w5^2 pour l'amortissement interne (ce qui donne un modèle
plus favorable pour le mode pendule des miroirs de VIRGO)
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Appendice 2 : les cavites Fabry-Perot
Nous allons distinguer les deux aspects des cavites: aspect longitudinal ou couplage entre
la longueur d'onde de la lumiere et longueur de la cavite et aspect transversal ou couplage
entre la geometrie du faisceau et geometrie de la cavite.
Aspect longitudinal
Considerons une cavite comme celle representee sur la figure 17, eclairee par une onde
d'amplitude V'm

%

in

ref
Figure 17: Schema d'une cavite. Les coefficients de reflexion et de transmission en amplitude
du miroir d'entrce sont n et t\ et ceux du miroir de fond sont Ti et t?.
Les difFerentes amplitudes des champs circulant dans la cavite obeissent aux equations de
raccordement:

(2invL\
i>2 = e x p I
1 V>,
\ c )
03 = ir2rl>2
(
= exp (
I xp3
\ c )

ou L est la longueur de la cavite. La solution stationnaire pour les champs stocke (ij>i par
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exemple), réfléchi Vve/ et transmis t¡>tr est :

M2
rtr

l + r,ra«p(2^)Y""

où <£ = 2nvL/c et p\ — 1 — r\ — t\ représente les pertes du miroir d'entrée. A résonance,
c'est à dire quand la longueur d'onde de la cavité est accordée sur la longueur d'onde de
la lumière selon 2<f> = TT, on trouve qu'il y a un gain de puissance dans la cavité (||0i|| 2 est
maximale) G = ( 1 - r r )i, que la transmission de la cavité est maximale et que la réflexion
est minimale. La première de ces propriétés est directement exploitée dans la technique
de recyclage de puissance dans VIRGO et LIGO; la deuxième est bien connue en optique
et sert de principe au filtre interférentiel (première utilisation historique du Fabry-Perot) :
un Fabry-Perot est un discriminateur de fréquence (filtre passe bas). Un cas particulier
est obtenu lorsque le gain G compense exactement les pertes pi et p? des miroirs, par un
choix judicieux de rx par exemple; on assiste alors à un optimum : le gain obtenu est le
maximum possible pour une cavité de pertes données, et la réflectivité globale de la cavité
est nulle.
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Figure 18: Fonction d'Airy représentant la puissance dans une cavité en fonction de l'accord
de phase <f>.
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La figure 18 montre la puissance stockée en fonction de <f> pour une cavité de finesse 50.
L'écart entre deux résonances successives s'appelle l'intervalle spectral libre et le rapport
entre celui-ci et la largeur à mi-hauteur d'un pic de résonance redonne la finesse; la finesse
peut aussi s'écrire en fonction des réflectivités des miroirs comme :

Aspect transversal, rudiments d'optique gaussienne
La cavité de géométrie plan-plan étudiée juste auparavant n'est pas une cavité stable au
sens où ses modes propres (géométrie de faisceau accordée à la géométrie de la cavité) sont
des ondes planes. Une cavité stable, telle que celle utilisée dans chacun des bras de VIRGO
possède une géométrie différente pour laquelle au moins l'un des deux miroirs est courbe.
Les modes propres d'une telle cavité, obtenus par résolution de l'équation d'Helmholtz,
sont des modes gaussiens TEM mn qui s'écrivent en coordonnées cartésiennes :

4>mn{x,y,z) = A~-?-Hm(X)Hn(Y)exp
w(z)

(
V

—
\)

w z

ik
R z

()

+i<pmn -ikz] ,
}

où w(z) est l'extension transverse du faisceau, qui passe par un minimum à z=0 et vaut
w0 (appelé col ou waist du faisceau), X = \/2x/w(z), Y = \/2y/u>(z), Hp est le polynôme
d'Hermite d'ordre p, R(z) est le rayon de courbure du faisceau et ¡pmn est la phase de
Guoy du mode TEM mtl (déphasage propre). Cette dernière montre que différents faisceaux
gaussiens TEM mn se propageant dans une cavité vont subir des déphasages de propagation
différents, ce qui implique qu'il y a différentes conditions de résonance pour les modes
TEM mn : une cavité stable est donc aussi un sélecteur de modes. C'est cette propriété
qui est utilisée dans la cavité mode-cleaner placée en amont de l'interféromètre VIRGO,
et qui est chargée de nettoyer le faisceau laser de tout ce qui n'est pas dans le bon mode
(et qui ne se pourra pas se coupler aux cavités des bras). En ce qui concerne les cavités
des bras, ce sont donc des cavités de longueur L =3 km, dont le miroir d'entrée est plan
et le miroir de fond courbe. Pour une telle géométrie, le col des modes propres se trouve
localisé sur le miroir d'entrée et ses dimensions sont données par WQ = ^J(R— L)L, où
R ~ 3.5 km est le rayon de courbure du miroir de fond. Numériquement pour VIRGO on
trouve wo — 2cm, ce qui fait un gros faiceau laser. Bien entendu le laser source délivre
un faisceau de col beaucoup plus petit, et des optiques d'adaptation sont nécessaires pour
l'accorder à la géométrie du mode-cleaner puis à celle de l'interféromètre.
Le lecteur intéressé pourra trouver un approfondissement à toutes ces questions de physique
des cavités dans le très pédagogique "Fundamentals of photonics" par B.E.A Saleh et M.C.
Teich (Wiley Interscience, 1991).
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SEMINAIRES JEUNES

Un système de détection pour le spectromètre BBS du cyclotron AGOR (Pays-Bas)
Elke PLANKL - 1PN Orsay
Le système de détection qui a été construit à l'IPN d'Orsay pour le plan focal du spectromètre BBS comprend deux Cathode
Strip Chambers pour la localisation des particules. Des plastiques scintillants mesurent la perte d'énergie et le temps de vol
des ions légers, tandis que pour la détection des ions lourds ces tâches sont assumées respectivement par une chambre
d'ionisation et un PPA.

Interaction des neutrons lents avec 178Hf2m
Laurence PANGAULT - SPhN Bruyères-le-Châtel
Un état isomérique, tel l'178Hf2mde spin 16* et de 31 ans de durée de vie, représente un réservoir potentiel d'énergie. Sa
grande durée de vie provient de la conservation du nombre quantique K. Pour désexciter un tel isomère et ainsi récupérer
l'énergie stockée, l'utilisation des neutrons lents est une voie explorée. Afin d'étudier la désexcitation des états 31/2* et 33/2*
du noyau composé 179Hf*, deux types d'expériences ont été menées : d'une part, la capture radiative d'un neutron thermique
par l'178Hf2m et d'autre part, l'étude des résonances de l'179Hf qui nous informera sur la densité des états 31/2* et 33/2*.

Inversion de déphasages nucléon-nucléon par transformations supersymétriques
Jean-Marc SPARENBERG - UL Bruxelles
Une méthode d'inversion est présentée [1] : partant d'un déphasage 5 pour une onde partielle donnée, un potentiel
d'interaction local et indépendant de l'énergie est construit. La matrice de collision e2'8 est approchée par le produit de la
matrice de collision d'un potentiel de référence et d'une fonction rationnelle du nombre d'onde. Les pôles de cette fonction
rationnelle sont ensuite associés à des transformations de supersymétrie que l'on applique successivement au potentiel de
référence. Le potentiel obtenu ne possède pas d'état lié ; il présente une singularité en r2 à l'origine lorsque le déphasage à
énergie infinie est inférieur au déphasage à énergie nulle, en accord avec une généralisation du théorème de Levinson. La
méthode est appliquée à la construction de potentiels d'interaction nucléon-nucléon dans le singulet S.
[1] J.-M. Sparenberg et D. Baye - Phys. Rev. C 55 (1997) 2175-2184

Equation of State and hollow nuclei
Denis LACROIX- GAÑIL Caen
A simple breathing mode picture is often assumed for the expansion of highly excited nuclei. This had led to the possibility of
defining an Equation Of State (EOS) for finite systems. However, it is shown that hollow density profiles are created in Time
Dependent Hartree-Fock simulations due to the presence of beating between different collective motions. A generalise EOS
which includes more collective degrees of freedom, is defined and possible consequences on heavy ion collision are
discussed.

Etude des diffusions élastisques de l o n B e et 6 He sur des cibles de l 2 C, protons et 208 Pb à
basse énergie au GANIL
Valérie LAPOUX - SPhN - CEA Saclay
Les noyaux exotiques légers sont un laboratoire pour sonder la matière nucléaire loin de la stabilité, et des structures
particulières comme le halo. Les distributions angulaires de sections efficaces de diffusion élastique des faisceaux radioactifs
1011
Be ou 6He sur des cibles de noyaux bien connus tels que 12C, p et 208Pb ont été mesurées. La comparaison des données
avec des calculs réalisés avec différents modèles nous fournit des informations sur les densités de matière, et sur la validité
de l'interaction effective Nucléon-Nucléon.

338

Etude des vibrations octupolaires dans les noyaux superdéformés A=190
Héloïse DANCER - IPN Lyon
Des calculs statiques de type HF + BCS tenant compte de l'appariement ont montré la mollesse octupolaire dans le puits
superdéformé (SD). Une étude dynamique par la méthode de la coordonnée génératrice a permis de calculer les énergies
d'excitation selon les degrés de liberté octupolaire q30 ou q32 pour huit isotopes de plomb et de mercure. Ces calculs ont été
comparés aux résultats expérimentaux dans le 190Hg et le 196Pb.
Des calculs de probabilité de transition dipolaire électrique ont permis de caractériser la décroissance des différentes bandes
octupolaires vers la bande SD yrast.

Potentiel Spin-Orbite et Isospin
Frédéric SARAZIN - GAÑIL Caen
Certains effets de structure loin de la stabilité peuvent être interprétés comme une altération du potentiel spin-orbite. Pour
étudier son évolution en fonction de l'isospin, nous allons mesurer des masses de noyaux exotiques autour des fermetures
de couche N=20 et N=28 et, pour mesurer directement ce potentiel, nous étudions la possibilité de réaliser une cible
polarisée en collaboration avec l'IPN d'Orsay, le DAPNIA et l'INFN de Rome.

SPARTE
Cécile TOCCOLI - SPhN - CEA Bruyères-le-Châtel
Dans le cadre des études menées sur les systèmes spallateurs (transmutation des déchets nucléaires, source de neutrons,
production d'isotopes), la chaîne de code SPARTE est en cours de développement au CEA pour simuler tous les processus
physiques intervenant dans ces systèmes. L'interaction (spallation) et le transport à haute énergie est réalisé par le code
HETC. Afin de tester les différents modèles de ce code, des comparaisons avec des données expérimentales sont en cours.
Celles-ci portent principalement sur les résiduels de spallation et sur les particules légères émises. Une analyse critique des
modèles sera réalisée en vue de leur amélioration si nécessaire.

Décroissance de la bande hautement déformée de
l'appariement dans le second puits
Stéphane PERRIES - IPN Lyon

136

Nd : intensité expérimentale de

Nous avons réalisé, au mois de juin 97, une expérience avec le multidétecteur y EUROBALL afin de mettre en évidence la
décroissance de la bande hautement déformée (HD) fondamentale de 136Nd. Les résultats de l'analyse nous permettront
d'extraire l'intensité expérimentale de l'appariement dans le second puits, les énergies d'excitation absolue des bandes HD
des noyaux voisins étant connues. Les premiers résultats indiquent une réduction de moitié de l'intensité de l'appariement
dans le puits HD par rapport à l'état fondamental.

Experimental study of neutron rich nickel isotopes
Serge FRANCHOO - Université de Leuven
Isobaric contamination and short half-lives are the major problems when studying exotic nuclei. The Iglis Ion Guide Laser Ion
Source tries to overcome these by combining the efficiency and element selectivity of resonant laser ionisation with the fast
evacuation time of the ion guide system. During this experiment, spectroscopic information on the decay of 68Ni up to 74Ni
was obtained as well as half-lives to a level of 5 to 10% accuracy.

Production and identification of extremely neutron-rich «isotopes»
Michael HOURY - SPhN - CEA Saclay
In-flight fission of relativists 238Uranium ions is a new and powerful method to produce extremely neutron-rich isotopes. In the
region from Cr to Tc more than 50 isotopes were identified for the first time, including the double-magic nucleus 76Ni. All
these exotic nuclei are now accessible for further investigation e.g. half-live or mass measurements.
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Etude de la multifragmentation avec le multidétecteur INDRA
Nicolas Le NIENDRE - LPC Caen
Le multidétecteur 4 n INDRA nous a permis d'isoler des événements, de la réaction XE + Sn à 50 MeV/u, ou une source de
matière excitée et comprimée est formée et multifragmentée.
La confrontation des caractéristiques des fragments et des particules légères avec les résultats de modèles nous permet de
préciser le scénario du processus de multifragmentation.

Caractérisation spatio-temporelle de la matière nucléaire dans les processus de
multifragmentation

Ahn-Dung NGUYEN - LPC Caen
Les caractéristiques spatio-temporelles de la matière nucléaire excitée dans les collisions centrales Xe + Sn à 50 MeV/u
sont recherchées en analysant les événements à fortes multiplicités détectés avec INDRA. La comparaison des données
expérimentales avec les résultats d'un générateur d'événements (SIMON) permet d'extraire les profils de densité et de
vitesse à l'instant de "freeze-out". Ces profils sont confrontés aux prédictions d'un modèle de transport microscopique (BNV)
afin d'estimer un temps caractéristique associé au "freeze-out". Cette approche a pour but d'identifier les instabilités qui
entrent en jeu dans la brisure des noyaux.

Etude des effets dynamiques dans les collisions périphériques et semi-périphériques de
la réaction Xe + Sn à 50 A-MeV étudiée avec INDRA.
Comparaison des résultats expérimentaux avec le code QMD et le générateur
d'événements SIMON
Olivier TIREL - GAÑIL Caen
Mesures du facteur gyromagnétique des états isomèriques de haut spin de 187'I89' l91Au
Nadia BENOUARET - USTHB Alger
Les facteurs gyromagnétiques nucléaires g des états isomèriques de haut spin de 187Au (r=31/2\ E«=2670 Kev), 189Au(r=31/2',
Ex=2515 Kev) et 191Au(P=31/2+, Ex=2490 Kev) ont été mesurés en utilisant la méthode de distribution angulaire Gamma en temps,
perturbée par un champ magnétique statique (TDPAD).
Les états isomèriques ont été peuplés à l'aide des réactions de fusion-évaporation 172Yb(19F, 4n)187Au, 181TA(12C, 4n)189Au et
i76Yb('9F, 4n)191Au à des énergies de bombardement de 88 MeV, 70 MeV et 90 MeV respectivement délivrées par l'accélérateur du
Tandem d'ORSAY.
Les valeurs expérimentales déduites, comparées aux valeurs données par le modèle à particules indépendantes nous ont permis
d'identifier la nature de la paire de nucléons brisée et les orbitales correspondantes, celle-ci étant couplée au proton impair hue.
Par ailleurs, de nouvelles valeurs de vies moyennes des états isomèriques ont été proposées, le plus grand écart a été observé pour
l'état 31/2+de 189Au.

Processus d'émission de protons retardés
Christophe LONGOUR - IReS Strasbourg
Mesure directe de section efficace de réaction proton-noyau exotique
Anne de VISMES - GAÑIL Caen
Les sections efficaces de réaction proton-noyau exotique aR peuvent être déduites, via le modèle optique, des distributions
angulaires de diffusion élastique. Mais différentes paramétrisations du potentiel optique, bien que reproduisant aussi bien les
distributions angulaires, conduisent à des valeurs de aR différant jusqu'à 10% les unes des autres. Dans notre prochaine
expérience, nous voulons mesurer ces oR, en utilisant la méthode d'atténuation du faisceau : cette mesure directe nous fournira une
contrainte supplémentaire sur le potentiel optique.

NEXT PAGEISÎ
left

341

PARTICIPANTS ECOLE JOLIOT-CURIE

1997

ABGRALL Yvon
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex - abgrall@cenbg.in2pi.fr

AGUER Pierre
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex - agiter®cenbg..in2p3.fr

BADIMON Christine
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex - badimon@ceHbg.in2p3.fr

BELLEGUIC Marjorie
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex - bellegui@ipn0.in2p3.fr

BENOUARET Nadia
Laboratoire de Sciences Nucléaires - USTHB - BP 32 - Babezzouar - ALGER -

BLAIZOT Jean-Paul
SPhT - CEA Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex - blaizot@spht.saclay.cea.fr

BOIVIN David
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex - boivin@cenbg.in2p3.fr

BONCHE Paul
SPhT - CEA Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex - paul@spht.saciay.cea.fr

BOUNEAU Sandra
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex - bouneau@ipn0.in2p3.fr

CAILLON Jean-Christophe
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex - caillon@cenbg.in2p3.fr

CARREYRE Thierry
CEN Bordeaux - BP 10 - F-33175 GRADIGNAN Cedex - carreyre@cenbg.in2p3.fr

CASTRO Aránzazu
CSIC Instituto de Estructura de la Materia - C/Serrano, 123 - E-28006 Madrid - arancha@fresno.csic.es

CHOMAZ Philippe
G ANIL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex - chomaz@ganac4.in2p3.fr

COC Alain
CSNSM Orsay - Bâtiment 104-108 - F-91405 ORSAY Campus - coc@csnsm.in2p3.fr

DANCER Héloïse
IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - Bât. 210 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex - dancer@hohp0.in2p3.fr

DAUGAS Jean-Michel
GANIL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex - daugas@ganac4.in2p3.fr

DELONCLE Isabelle
CSNSM Orsay - Bâtiment 104-108 - F-91405 ORSAY Campus - deloncle@csnsm.in2p3.fr

DESSAGNE Philippe
IReS Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 02 - philippe.dessagne@ires.in2p3.fr

DE VISMES Anne
GANIL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex -de-vismes@ganac4.in2p3.fr

DONZAUD Corinne
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex - donzaud@ipnO.in2p3.fr

ESCUDEROS Alberto
CSIC Instituto de Estructura de la Matiera - C/Serrano, 123 - E-28006 Madrid - alberto@fresno.csic.es

FRANCHOO Serge
IKSF - Univ. of Leuven -Celestijnenlaan 200 D - B-3001 LEUVEN - serge.franchoo@fys.kuleuven.ac.be

342

FRASCARIA Nimet
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex - nimet@ipno.in2p3.fr

FRASCARIA Robert
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex -frascari@ipno.in2p3.fr

GALL Benoît
IReS Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 02 - gall@crn.in2p3.fr

GENEVEY Janine
ISN Grenoble - 53 Av. des Martyrs - F-38026 GRENOBLE Cedex - genevey@isnhp3.in2p3.fr

GIOVINAZZO Jérôme
IReS Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 02 - giovinaz@cm.in2p3.fr

GOUTTE Dominique
CEA Bruyères-le-Châtel - SPN - BP 12 - F-91680 BRUYERES-LE-CHÂTEL - goutte@bruyeres.cea.fr

GUNSING Frank
SPhN/DPANIA/DSM/CEA Saclay - F-9119I GIF-SUR-YVETTE Cedex - gunsing@cea.fr

HAMMACHE Fairouz
CSNSM Orsay - Bâtiment 104 - F-91405 ORSAY Campus - hammache@csnsm.in2p3.fr

HELLO Patrice
LAL - Université Paris XI - Bâtiment 200 - F-91405 ORSAY Cedex - hello@lalcls.in2p3.fr

HEENEN Paul-Henri
PNTPM - UL Bruxelles - CP 229 - B-1050 BRUXELLES - phheenen@ulb.ac.be

HOURY Michael
SPhN/DPANIA/DSM/CEA Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex - houry@cea.fr

IBRAHIM Fadi
ISN Grenoble - 53 Av. des Martyrs - F-38026 GRENOBLE Cedex - ibrahim@isnhp3.in2p3.fr

KHAN Elias
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex - khan@ipno.in2p3.fr

LABARSOUQUE Jean
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex - Iabars@cenbg.in2p3.fr

LACROIX Denis
GANIL - BP 5027 - F-14076 CAEN Cedex - lacroix@ganil.fr

LAPOUX Valérie
SPhN/DPANIA/DSM/CEA Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex - Iapoux@phnx7.saclay.cea.fr

LE BRUN Christian
ISMRA/LPC Caen - 6 Bid du Maréchal Juin - F-14050 CAEN -Cedex - brunch@caelav.in2p3.fr

LEENHARDT Stéphane
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex - Ieenhardt@ipno.in2p3.fr

LE NEINDRE Nicolas
ISMRA/LPC Caen - 6 Bid du Maréchal Juin - F-14050 CAEN Cedex - Ieneindr@caelav.in2p3.fr

LONGOUR Christophe
IReS Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 02 - Iongour@crn.in2p3.fr

LOPEZ Maria-José
GANIL - BP 5027 - F-14076 CAEN Cedex - mjlopez@ganacO.in2p3.fr

LUCAS Renée
SPhN/DPANIA/DSM/CEA Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex - riucas@cea.fr

LUMBROSO Albert
CNRS-Paris

MAMDOUH Abdallah
Institut d'Astronomie et d'Astrophysique - C.P. 226 - B-1050 BRUXELLES - amamdouh@astro.ulb.ac.be

343

MARCOS Saturnino
Facultad de Ciencias Fisica moderna - Av. Los Castros s/n - 39005 SANTANDER, Espagne - marcoss@bcsaya.unican.es

MATHIOT Jean-François
LPC Clermont - Université Clermont II - BP 45 - F-63177 AUBIERE Cedex - mathiot@in2p3.fr

MEYER Jacques
IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex -jmeyer@ipnl.in2p3.fr

MEYER Michèle
IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex - m.meyer@ipnl.in2p3.fr

MIEHE Christiane
IReS Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 02 - christiane.miehe@ires.in2p3.fr

MONSANGLANT Céline
CSNSM Orsay - Bâtiment 108 - F-91405 ORSAY Campus -

NALPAS Laurent
SPhN/DPANIA/DSM/CEA Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex - lnalpas@cea.fr

NAULIN François
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex - naulin@ipno.in2p3.fr

NGUYEN Ahn-Dung
ISMRA/LPC Caen - 6 Bid du Maréchal Juin - F-14050 CAEN Cedex - nguyena@caelav.in2p3.fr

ORR Nigel
ISMRA/LPC Caen - 6 Bid du Maréchal Juin - F-14050 CAEN Cedex - orr@caelav.in2p3.fr

PANGAULT Laurence
CEA Bruyères-le-Châtel - SPN - BP 12 - F-91680 BRUYERES-LE-CHÂTEL -pangault@bniyeres.cea.fr

PERRIES Stéphane
IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex - perries®ipnUn2p3..fr

PERU Sophie
CEA Bruyères-le-Châtel - SPN - BP 12 - F-91680 BRUYERES-LE-CHÂTEL - peru@bruyeres.cea.fr

PHILLIPS William
Schuster Laboratory - Manchester University - Physics Departement - MANCHESTER M13 9PL - UK -

PILLET Nathalie
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex - pillet@cenbg.in2p3.fr

PIQUERAS Inmaculada
CSIC Instituto de Estructura de la Materia - C/Serrano, 121 - E-28006 Madrid - imtpl42@fresno.csic.es

PLANKL Elke
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex - plankl@ipnO.in2p3.fr

PORQUET Marie-Geneviève
CSNSM Orsay - Bâtiments 104-108 - F-91405 ORSAY Campus - porquet@csnsm.in2p3.fr

PO VES Alfredo
Depart. De Fisica Teórica - Univ. Autónoma de Madrid - E-28006 Madrid - poves@nucphysl.ft.uam.es

REDON Nadine
IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex - n.redon@ipnl.in2p3.fr

ROWLEY Neil
IReS Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 02 -neil.rowley@ires.in2p3.fr

SARAZIN Frédéric
GAÑIL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex - sarazin@ganil.fr

SILVESTRE BRAC Bernard
ISN Grenoble - 53 Av. des Martyrs - F-38026 GRENOBLE Cedex - silvestre@isnlp3.in2p3.fr

SPARENBERG Jean-Marc
PNTPM - UL Bruxelles - Campus Plaine - CP 229 - B-1050 BRUXELLES -jmspar@ulb.ac.be

344
/

THIBAUD Jean-Pierre
CSNSM Orsay - Bâtiment 104-108 - F-91405 ORSAY Campus - thibaud@csnsm.in2p3.fr

TIREL Olivier
GANIL - BP 5027 - F-14076 CAEN Cedex 5 - tirel@ganil.fr

TOCCOLI Cécile
CEA Bruyères-le-Châtel - SPN - BP 12 - F-91680 BRUYERES-LE-CHÂTEL - toccoli@bruyeres.cea.fr

VAN DUPPEN Piet
IKSF - Univ. Leuven - Celesiijnenlaan 200 D - B-3001 LEUVEN - piet.vanduppen@fys.kuleuven.ac.be

WAGEMANS Cyrille
DSRP - Univ. Gent - Proeftuinstraat 86 - B-9000 GENT - wagemans@irmm.jrc.be

