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1 Préface

À l'initiative de Michel Spiro et a�n de renforcer leur partenariat et établir les
bases de futures collaborations, l'ILL, l'IN2P3 et le DAPNIA ont organisé conjointe-
ment un workshop intitulé :�Le neutron : un outil et un objet pour la physique fonda-
mentale et nucléaire et leurs applications�(http ://lpscwww.in2p3.fr/congres/neutron).
Ce workshop s'est déroulé les 6 et 7 mai 2004 au LPSC à Grenoble et a regroupé
une cinquantaine de physiciens dont la moitié venant de laboratoires français.

Ce workshop a permis de passer en revue l'ensemble des activités de l'ILL en
physique fondamentale et nucléaire ainsi que dans le domaine des applications. Des
expériences/projets développés auprès d'autres sources de neutrons ont été égale-
ment présentés. Le premier jour a été consacré aux activités avec les neutrons froids
et ultra-froids. La recherche de nouvelles sources de violation de T a tenu une place
importante avec la mesure des coe�cients R et D dans la décroissance du neutron
ainsi que le moment électrique dipolaire du neutron. Une mesure précise de l'élément
Vud de la matrice CKM a été également présentée, mesure qui contribue au test de
l'unitarité de la matrice de mélange des quarks. En�n, des résultats très novateurs
obtenus récemment à l'ILL sur l'observation des niveaux quantiques de neutrons
dans le champ de gravitation terrestre ont été discutés. La deuxième journée a été
dévolue aux recherches en physique nucléaire qui sont axées sur des mesures à très
haute résolution et sur l'étude de la structure et de la forme des noyaux loin de la
stabilité, ainsi que sur la �ssion. Le workshop s'est conclu par une session intéres-
sante sur les applications : transmutation des déchets nucléaires, nouveaux concepts
de réacteurs nucléaires et tomographie.

Devant l'intérêt suscité par les di�érents exposés et les possibilités o�ertes, il
est apparu essentiel de donner une suite à ce workshop a�n d'approfondir notre ré-
�exion. À cet égard, les journées de propective de La Colle sur Loup constituent le
cadre propice dans lequel notre communauté devrait discuter ces thèmes et dégager
des perspectives pour l'avenir. Johann Collot, en accord avec Michel Spiro, a donc
demandé à un groupe de trois personnes (Hans Börner de l'ILL, Dominique Re-
breyend de l'IN2P3 et Egle Tomasi du DAPNIA) de coordoner la préparation d'un
document regroupant les thèmes les plus porteurs présentés lors de ce workshop,
document destiné à irriguer et enrichir la discussion collective lors de ces journées.

Bien que certains thèmes auraient pu être inclus dans les groupes déjà formés,
il nous est apparu nécessaire de préparer un document séparé. En e�et, ces groupes
ayant entamé leur ré�exion depuis plusieurs mois et ayant de ce fait déjà structuré
leur contribution, il était di�cile de s'insérer à ce stade. Par ailleurs, même si cer-
tains thèmes rejoignent les motivations d'autres groupes telles que les recherches de
physique au-delà du modèle standard, les méthodes expérimentales de basse énergie
sont très di�érentes. En�n, certaines idées comme l'étude des niveaux gravitationels
des neutrons sont originales et ne sont couvertes par aucun des groupes existants.

Par souci d'e�cacité, nous avons donc décidé de sélectionner, en collaboration
avec nos collègues de l'ILL, des thèmes soutenus par l'ILL et qui représentent ainsi
de réelles opportunités pour le futur dans les domaines de la physique fondamentale
et nucléaire. Ce document comporte ainsi 3 parties. La première est une présentation
des instruments actuellement disponibles à l'ILL et des programmes associés. Puis les
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thèmes retenus en physique fondamentale et nucléaire sont traités dans des chapitres
distincts.

Ce document sera largement di�usé dans la communauté et nous espérons que
les idées présentées seront discutées aux journées de prospective de La Colle sur
Loup.
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2 La Physique nucléaire et des particules à l'ILL

A l'heure actuelle, quatre dispositifs sont gérés par le groupe de physique nu-
cléaire et des particules de l'Institut Laue Langevin (ILL). Deux de ces instruments :
PN1, le spectromètre de �ssion LOHENGRIN et PN3, le dispositif de mesure gamma
haute-résolution GAMS, sont dédiés principalement à la physique nucláire et ses apl-
lications. Les deux autres : PF1, un guide de neutrons froids et PF2, la source de
neutrons ultra froids (UCN), sont destinés pour l'essentiel à l'étude des propriétés du
neutron. Il existe également un interféromètre pour neutrons thermiques (S18), appa-
reil fonctionnant dans le cadre d'un CRG ( Collaborative Research Group). Celui-ci
appartient à l'université de Vienne mais peut être mis à la disposition d'autres utili-
sateurs. Par ailleurs, un projet de construction d'un guide pour neutrons thermiques
d'un �ux de 109 cm−2s−1, dévolu à des expériences de structure nucléaire, est en
cours d'étude. Ce projet et ses objectifs sont décrits dans le chapitre �Physique
nucléaire�.

Le séparateur de masse pour les produits de �ssion non ralentis LOHENGRIN
utilise les produits de �ssion provenant d'une source d'isotopes �ssiles placés dans
un tube de faisceau (H9) à proximité du c÷ur du réacteur. Des produits de �ssion
spéci�ques sont sélectionnés par la combinaison de champs électrique et magnétique
dont les dé�ections respectives sont perpendiculaires. Les produits de �ssion reculant
librement sont analysés suivant les rapports énergie sur charge ionique (E/q) et masse
sur charge ionique (A/q). Jusqu'à récemment, les études menées à PN1 concernaient
essentiellement le processus de �ssion. Elles s'orientent désormais de plus en plus vers
la spectroscopie des noyaux riches en neutrons. A cet e�et, le spectromètre peut être
maintenant équipé avec un ensemble de détecteurs �clover�.

Le spectromètre gamma haute résolution GAMS est basé sur la possibilité d'ob-
tenir à l'ILL des activités spéci�ques extrêmement élevées en exploitant la capture
de neutrons thermiques sur une cible placée près du c÷ur du réacteur. Grâce au �ux
très élevé, on peut faire de la spectroscopie gamma avec la plus haute résolution
possible. Les rayons gamma sortant des cibles situées dans le réacteur sont successi-
vement di�ractés dans deux cristaux (plats ou courbés). Les angles de di�raction sont
contrôlés par des interféromètres haute-résolution. Cette technique permet d'obtenir
une résolution en ∆E/E qui approche le ppm. De nombreuses études sur ce dispositif
ont eu pour objectif l'étude de la structure nucléaire, mais aussi la détermination de
constantes fondamentales et �standard�. La mesure des pro�ls Doppler induits par
le recul des noyaux lors de l'émission γ permet d'obtenir des informations sur les
états excités de courte durée de vie et par suite sur le processus de ralentissement
des atomes dans la matière.

Le dispositif de neutrons froids polarisés PF1 est installé à la position terminale
du nouveau guide super-miroir froid. Ce guide fournit un �ux de neutrons élevé de
1.6 1010 cm−2 s−1. La section du guide est de 6x20 cm2. Les expériences réalisées
récemment concernent principalement la mesure des coe�cients d'asymétrie de la
décroissance du neutron et en physique nucléaire, des études sur la nature de la
�ssion induite par la mesure des corrélations entre le spin du neutron et les produits
de �ssion.

La source de neutrons ultra-froids (UCN) PF2 a été construite par l'université
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de Munich en collaboration avec l'ILL. Les neutrons ayant une vitesse de l'ordre de
50 m/s (λ=80Å) provenant de l'une des deux sources de neutrons froids de l'ILL
sont convertis en neutrons ultra-froids (v∼5 m/s) à l'aide d'une turbine. Celle-ci
est constituée d'un ensemble de �nes lames polies tournant à grande vitesse et sur
lesquelles les neutrons vont perdre progressivement de la vitesse jusqu'à devenir des
UCN. Ils peuvent être alors dirigés sur plusieurs expériences en parallèle par une série
de guides horizontaux. La densité à la position expérimentale est de 50 UCN.cm−3,
ce qui est la plus forte valeur au monde. Le neutron étant électriquement neutre, il
présente des avantages expérimentaux spéci�ques tel que la possibilité du stockage
dans des pièges. La majorité des expériences réalisées à PF2 utilise cette propriété.
Les mesures e�ectuées récemment sur cette ligne concernent la mesure de la durée
de vie du neutron, la mesure du moment électrique dipolaire du neutron ainsi que
l'étude des �pertes anormales� des neutrons stockés et l'observation des niveaux
quantiques du neutron dans le champ de gravitation terrestre.

L'instrument CRG S18 est un interféromètre neutron utilisant un cristal parfait
qui peut aussi être con�guré comme une caméra Bonse Hart haute résolution. Cet
instrument peut être utilisé pour des mesures précises de longueurs de di�usion
de neutrons et pour des études sur l'optique quantique avec des neutrons et des
phénomènes associés.
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3 Perspectives en physique fondamentale

L'essentiel des perspectives ouvertes en physique fondamentale est liée à l'utilisa-
tion de neutrons ultra-froids (UCN). Ces neutrons dont la vitesse moyenne est de
quelques m/s ont la propriété d'être totalement ré�échis par une surface, ce qui rend
possible leur stockage dans des bouteilles. Les sources UCN ont ainsi ouvert un nou-
veau domaine d'étude concernant les particules élementaires, qui malgré la valeur
extrêmement faible des énergies mises en jeu (de l'ordre du neV) permet de tester de
façon pertinente et compétitive les idées explorées auprès des accélérateurs les plus
puissants.
Quelques exemples sont donnés ici :

� la mesure de la durée de vie du neutron
la mesure la plus récente donne τ = (885.8± 0.9) s. L'erreur sur cette mesure
a�ecte, par exemple, l'estimation des abondances des éléments légers dans
l'univers ;

� la mesure de l'asymétrie dans la décroissance β du neutron, combinée
avec la mesure de la durée de vie du neutron, permet un test direct, très précis,
de l'unitarité de la matrice CKM.

� le moment électrique dipolaire du neutron. Cette mesure, reliée à la
recherche de nouvelles sources de violation de CP, est très contraignante pour
les extensions du modèle standard. Plusieurs nouveaux projets ont vu le jour
récemment a�n de diminuer la limite supérieure actuelle obtenue à l'ILL. Ce
sujet est discuté dans le cadre du groupe Saveurs lourdes et violation de CP ;

� la recherche de forces à courte portée, dues aux dimensions supplémentaires.

Comme projets présentant des perspectives très intéressantes à moyen et long terme
et sur lesquels nous souhaitons vivement que des physiciens de l'IN2P3/DAPNIA
puissent s'investir, nous avons retenu trois thématiques :

� Observation de niveaux quantiques du neutron dans le champ de
gravitation terrestre

� Développement de nouvelles sources de neutrons ultra-froids (UCN)
� Étude de la décroissance du neutron

3.1 Niveaux quantiques de neutrons dans un champ gravita-
tionnel

L'observation d'états quantiques stationnaires dans le champ de gravitation terrestre
est un pas important sur la voie de l'uni�cation des interactions fondamentales. De
tels états ont été observés pour la première fois en 1999 dans une expérience réalisée
à l'ILL avec des neutrons ultra-froids [1].
Le neutron a en e�et les propriétés requises pour observer de tels états : neutralité
électrique a�n d'éliminer de faux e�ets provenant de l'interaction électromagnétique
(rapport électromagnétique/gravitationelle ∼1039) ; longue durée de vie qui permet
de former des états quantiques ne se recouvrant pas. Le système utilisé pour l'expé-
rience de l'ILL est le suivant : le faisceau de neutrons ultra-froids (vitesse horizontale
moyenne de l'ordre de 10 m/s et très faible vitesse verticale de quelques cm/s) est
envoyé sur une fente horizontale formée d'un miroir et d'un absorbeur, et on étudie

7



le �ux de neutrons à travers ce dispositif en fonction de l'ouverture de la fente. Avec
une très bonne approximation, les mouvements horizontal et vertical sont décou-
plés. Le mouvement vertical (axe z) correspond à la situation d'un neutron con�né
dans un puits de potentiel formé par le miroir (potentiel in�ni) et le champ de pe-
santeur linéaire (mgz). Le spectre discret des états dans un tel puits de potentiel
peut être calculé analytiquement. Pour un neutron dans le champ de gravitation
terrestre, l'état fondamental a une énergie de l'ordre du peV et une fonction d'onde
dont l'extension est d'environ 10 microns.
Expérimentalement, il a été observé que tant que la distance entre le miroir et
l'absorbeur reste inférieure à ∼14 microns, aucun neutron ne passe à travers le
dispositif. En e�et, l'espace n'est pas su�sant pour permettre à l'état fondamental
d'exister. Pour des distances supérieures, les neutrons commencent à être transmis à
travers le dispositif, ce que l'on interpréte comme la mise en évidence du fondamental.
L'observation des états excités s'est avérée, pour l'instant, di�cile à cause d'une
résolution insu�sante.
Les prochaines étapes naturelles de cette étude sont l'observation d'états isolés autres
que le fondamental et à plus long terme l'observation de transitions entre ces états.
Pour ce faire, il est nécessaire de concevoir un nouvel appareillage.
Les applications dans diverses domaines de physique sont très importantes. En e�et,
ce système lié par une interaction particulièrement faible est extrêmement sensible
à toute variation de l'interaction. On peut ainsi l'utiliser pour tester des signaux
de nouvelle physique, tels que la recherche de dimensions suppl �mentaires [2] ou des
axions.

3.2 Développement de nouvelles sources UCN

Les expériences de physique fondamentale utilisant des UCN sont, à l'heure actuelle,
limitées par la statistique. Le développement présenté dans ce paragraphe pourrait à
terme permettre d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur la densité des sources
actuelles améliorant ainsi de façon spectaculaire la précision des mesures.
Au cours des premières tentatives de stockage d'UCN, il est rapidement apparu que
le temps de stockage était très inférieur aux prévisions théoriques. Ce n'est que ré-
cemment qu'il a été montré que ces pertes sont dues à des collisions inélastiques
entre les UCN et des nanoparticules dont les dimensions caractéristiques sont com-
parables à la longueur d'onde des UCN. Ces nanoparticules, faiblement liées à la
surface, vibrent et peuvent accélérer les neutrons qui vont ensuite quitter le piège.
L'identi�cation de ce processus ouvre de nombreuses possibilités. D'une part, cela
permet d'étudier la dynamique des nanoparticules sur une surface. D'autre part,
on peut espérer s'en a�ranchir et ainsi allonger le temps de stockage des UCN, et
donc de diminuer une des sources principales d'erreurs systématiques dans la mesure
de la la durée de vie du neutron. Mais l'application la plus intéressante, dont la
faisabilité reste à démontrer, est la possibilité de �refroidir� les neutrons. Si la densité
des nanoparticules est grande et leur température inférieure à la température des
neutrons, les collisions entre les neutrons et les nanoparticules auront pour e�et de
déplacer le spectre des neutrons vers les basses énergies. La densité d'UCN pourrait
s'en trouver augmentée de plusieurs ordres de grandeur.
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Cette étude pourra pro�ter des avancés dans la fabrications de gels de nanoparticules
ultrafroids. Plusieurs nouveaux nano-materiaux sont de bons candidats : des gels à
base d'eau ou d'eau lourde, ou bien des gels de gaz moléculaires (D2,02 ou C) dans
l'helium super�uide.
Le problème du ralentissement des neutrons dans les gels de nanoparticules, en vue
de la faisabilité et de l'optimisation de sources intenses d'UCN, requiert des étapes
préalables :

1. dans un premier temps, la mesure detaillée de la section e�cace neutron-
nanoparticule, en fonction de leur composition chimique, de leur structure et
de leur dimension. Cette étude pourrait se faire avec un gel à la température
de 1K, dans un cryostat optique.

2. l'étude du refroidissement des neutrons jusqu'au domaine d'énergie des UCN.
Cette étude devrait se faire à ultra basse température (1-5 mK), avec d'impor-
tants volumes de gel a�n d'assurer un long parcours de di�usion des neutrons.

3.3 Étude de la décroissance du neutron

La décroissance du neutron peut être caractérisée par la mesure de sa durée de vie
et d'un certain nombre de coe�cients de corrélation qui lient le spin du neutron
à di�érentes combinaisons des impulsions des produits de décroissance : le proton,
l'électron et l'antineutrino. À l'heure actuelle, les expériences les plus précises sur la
mesure de la durée de vie du neutron sont e�ectuées à l'ILL en utilisant des neutrons
ultra-froids (UCN) stockés dans di�érents types de bouteilles. La détermination des
coe�cients de corrélation utilise quant à elle des neutrons froids polarisés.
La physique au-delà du modèle sandard pourrait se manifester par des contributions
supplémentaires dans la décroissance du neutron, comme une composante dextrogyre
dans l'interaction faible ou l'échange de leptoquarks, etc. Ces contributions apparai-
traient au premier ordre et auraient ainsi une interprétation théorique directe. Ces
hypothétiques contributions peuvent être recherchées dans des mesures de précision
des paramètres de décroissance.
La plupart de ces expériences sont proposées et réalisées par des collaborateurs exté-
rieurs à l'ILL qui apportent et installent leur propre équipement auprès des sources
de neutrons. Les conditions pour la réalisation d'expériences avec des neutrons froids
à l'ILL ont été récemment améliorées grâce à l'installation d'un nouveau guide : �ux
4 fois plus élevé et progrès des techniques de polarisation (degré de polarisation de
99.7 % et précision de l'analyse de 10−3).

Si le développement de nouvelles sources UCN présenté dans le paragraphe 3.2
était couronné de succès, cela ouvrirait de nouvelles voies pour la mesure des para-
mètres de la décroissance du neutron, avec la perspective d'améliorer la précision de
plusieurs ordres de grandeur.

[1] V. V. Nesvizhevsky et al., Phys. Rev. D 67, 102002 (2003) et Nature 415, 297
(2002).
[2] V. V. Nesvizhevsky et K. V. Protasov, arXiv:hep-ph/0401179
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4 Perspectives en physique nucléaire

Un des principaux centres d'intérêt de la physique nucléaire est l'étude de la
structure des noyaux très riches en neutrons de masses intermédiaires (A=70-150).
Ces noyaux très exotiques restent cependant très di�ciles à produire en quantité
su�sante pour être étudiés. Actuellement, la réaction de �ssion induite par des
neutrons thermiques sur une cible �ssile placée près du c÷ur d'un réacteur est très
certainement une des méthodes les plus performantes pour produire ces isotopes très
rares. Les sections e�caces de ce type de réactions sont généralement très grandes ;
par exemple, σf ∼ 1000 b pour la réaction nth+241Pu. En conséquence, le �ux de
neutrons de très grande intensité de l'ILL, φn ∼ 1015 n/cm2/s, associé aux grandes
sections e�caces de �ssion, permet de produire jusqu'à 1012 �ssions/s dans seulement
1 mg de matière �ssile placée près du c÷ur. Ces caractéristiques exceptionnelles on
été utilisées avec succès avec le spectromètre LOHENGRIN, pour étudier le pro-
cessus de �ssion et la structure nucléaire de noyaux exotiques. Une autre façon de
procéder consiste à utiliser un faisceau de nth externe. L'ILL a ainsi développé des
guides de neutrons produisant des faisceaux de grand �ux de nth : φn > 109 n/cm2/s
et de très grande pureté (sans bruit γ et sans neutrons rapides provenant du c÷ur
du réacteur). Ces neutrons sont susceptibles d'induire des réactions de �ssion sur des
cibles �ssiles placées à l'extérieur du réacteur, dans un environnement su�samment
propre pour pouvoir étudier les γ prompts et retardés émis par les produits de �ssion
(PF). L'utilisation d'une détection γ de très grande e�cacité et dotée d'une granulo-
métrie su�sante pour détecter des événements de grande multiplicité, devrait ainsi
permettre d'atteindre des noyaux qui sont encore inaccessibles dans les expériences
utilisant des sources de �ssion spontanée. Des expériences de ce type sont envisagées
auprès d'un guide de neutrons. LOHENGRIN et ce nouvel instrument devraient
ainsi donner des informations complémentaires et faire de l'ILL un important centre
d'études des noyaux exotiques.

Actuellement, l'activité noyaux exotiques à l'ILL est surtout centrée auprès du
spectromètre LOHENGRIN. Des cibles �ssiles, de masse totale ∼1 mg, sont pla-
cées près du c÷ur du réacteur. Les PF sortent de la cible avec une énergie de
∼ 1 MeV/nucléon et dans un état de charge moyen q∼ 20+. Ces PF sont analysés
en fonction du rapport A/q par le spectromètre LOHENGRIN. Le temps de vol
dans le spectromètre est de 2 µs ce qui permet de détecter des isomères de période
supérieure à 500 ns, dans le plan focal du spectromètre. La corrélation en temps
entre les PF et les γ ou les électrons de conversion désexcitant les isomères permet
d'atteindre des noyaux très peu produits et très riches en neutrons. Ces isomères
sont particulièrement abondants dans le voisinage des noyaux doublement magiques
comme 78Ni ou 132Sn. Ils sont donc d'un très grand intérêt pour tester le modèle en
couches très loin de la ligne de stabilité. Un important travail a été réalisé à l'ILL au
cours des dernières années pour étudier les noyaux proches de 132Sn. Les techniques
utilisées et une partie des études réalisées sont rapportées dans l'article de revue de
la Ref. [1]. LOHENGRIN est actuellement le meilleur instrument pour étudier cette
région. L'activité de LOHENGRIN s'étend à d'autres régions et d'autres types de
mesures sont réalisés, facteurs gyromagnétiques ou périodes très courtes (ps). L'ILL
a fait un gros e�ort pour améliorer la détection γ dans le plan focal de LOHEN-
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GRIN. Il est aussi prévu d'installer une dé�ection électrostatique pour mesurer des
isomères de durée de vie plus longue (50-1000 µs).

Production de noyaux exotiques auprès d'un guide de neutrons

Dans le passé, il a été possible d'étudier la structure d'un grand nombre de noyaux
riches en neutrons en utilisant des sources de �ssion spontanée et en détectant les
γ prompts des PF avec les grands détecteurs comme EUROGAM, EUROBALL ou
la GAMMASPHERE. Ces expériences sont cependant limitées par le fait que seules
les sources de 248Cm et 252Cf peuvent être utilisées. Avec un guide de neutrons, dif-
férentes cibles �ssiles, de Th à Cf, peuvent être irradiées, permettant d'étudier des
régions inaccessibles avec des sources. A titre d'exemple, la réaction nth+241Pu est
très intéressante ; elle est plus e�cace que nrapide+238U (section e�cace de �ssion
σ ∼ 1 b seulement et plus de neutrons évaporés) pour produire des noyaux très
riches en neutrons et permet d'atteindre les noyaux dans le voisinage de 78Ni, qui
sont inaccessibles avec les sources de �ssion spontanée. L'utilisation de di�érentes
cibles �ssiles devrait aussi aider à l'identi�cation des produits de �ssion observés.
En�n, sur le guide il sera possible d'e�ectuer de longues périodes d'irradiation corres-
pondant à plusieurs cycles de réacteur, ce qu'il n'est pas possible de faire auprès d'un
accélérateur. Même le faisceau le plus faible de l'ILL délivrant un �ux Φ ∼ 5x107

n/cm2/s, conviendrait parfaitement. Dans ces expériences, le nombre de �ssions est
limité par le nombre de neutrons de �ssion produits, qui doit rester su�samment
faible pour ne pas endommager les détecteurs γ. Environ 105 �ssion/s peuvent être
produites en utilisant une cible de 1 mg de 241Pu, soit dix fois plus que les intensités
des sources de �ssion spontanées utilisées pour ces expériences. Si l'obtention d'un
détecteur γ comparable aux grands détecteurs cités plus haut paraît irréaliste, il pa-
raît possible de trouver les éléments d'un détecteur plus petit dans les laboratoires
de la communauté européenne. Les dé�ciences en e�cacité de ce détecteur pourront
être compensées par des périodes de comptages plus longues et un nombre de �ssions
plus élevé.

[1] J.A. Pinston et J. Genevey, J. Phys. G, 30 (2004) R57-82
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