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GLAST : LE SATELLITE DE NOUVELLE GENERATION POUR LA DETECTION DE
RAYONS GAMMA DE HAUTE ENERGIE

D.Dumora, S. Incerti, B. Lott, T. Reposeur, D.A. Smith (Astroparticules, CENBG)
B. Balauge, J.C. Gouillaud, J. Pibernat, M. Pozo, A. Rebii (Service Electronique, CENBG)

Début 1999, notre groupe a décidé d'orienter une partie de ses activités sur GLAST. Ce projet s'inscrit dans la
même thématique que CELESTE, l’astronomie en rayons gamma, en étendant le domaine d'énergie accessible
vers les basses énergies et en utilisant un grand champ de vue.

Le détecteur

GLAST est un satellite (Gamma-ray Large Area Space Telescope) qui emportera en 2006 deux détecteurs: le
LAT (Large Area Telescope) et le GBM (GLAST Burst Monitor). Le LAT comportera un détecteur de traces
constitué de sandwiches plomb - micropistes (silicium) d'une épaisseur de 1.3 X0 et d'un calorimètre CsI
d'épaisseur 8.6 X0, un système d’anticoïncidence permettant de rejeter le fond dû aux rayons cosmiques. La
gamme en énergie couverte s'étendra de 10 MeV à 300 GeV. En particulier, le domaine entre 10 GeV et 300
GeV sera exploré pour la première fois avec un instrument à grand champ de vue (2 stéradians).

Le LAT sera le successeur d'EGRET, avec une sensibilité 25 fois supérieure. Il permettra de prolonger l’étude
des sources découvertes par ce dernier :

•  restes de supernovae, pulsars
•  noyaux actifs de galaxie (Active Galaxy Nuclei, AGN)
•  sursauts gamma (Gamma Ray Burts)
•  sursauts solaires

et de l’émission diffuse Galactique.

L’émission des rayons gamma n’étant pas thermique, ces sources sont toutes le lieu d’accélération de particules
(électrons ou hadrons) à haute énergie. L’émission de rayons gamma est dû au rayonnement de freinage, à
l’émission synchrotron ou à la diffusion Compton inverse pour les électrons et à la décroissance de pions  0

produits dans les réactions nucléaires des hadrons avec la matière interstellaire.

L’amélioration de la sensibilité permettra au LAT de détecter quelques milliers de sources en 2 ans contre
environ 270 au total pour EGRET avec une précision en localisation 5 fois meilleure, ce qui facilitera
grandement l’identification des sources. Rappelons que plus de 60% des sources d’EGRET, essentiellement
Galactiques, ne sont pas identifiées.

Le fond cosmique infrarouge (Extragalactic Background Light, EBL) pourra être sondé en quantifiant
l’atténuation du flux de rayons gamma de haute énergie émis par les AGN lointains induite par ce fond via des
�����������	
 IR-> e+e-. L’annihilation de particules faiblement interactives (WIMP) pouvant être la composante
dominante de la matière noire pourrait être observée par le LAT.

Lorsque les données seront disponibles, le groupe du CENBG désire s’investir plus particulièrement dans l’étude
des AGN et de l’EBL.

L’activité au CENBG

La France est associée au calorimètre du LAT dans une collaboration entre le CNRS-IN2P3, le CEA-SAP et le
CNES, ce dernier assurant le financement du projet.

Depuis 1999, GLAST France a connu de nombreux problèmes de management, qui a conduit à l’éclatement des
composantes IN2P3 et CEA et au retrait du Collège de France de la collaboration en Janvier 2002. Les retards
occasionnés ont conduit à l’abandon du développement de l’ASIC par le CEA et par voie de conséquence des
tests de celui-ci initialement confiés au CENBG. Les laboratoires de l'IN2P3 impliqués sont maintenant le
LPNHE-Polytechnique, en charge de la structure mécanique et le CENBG-Bordeaux, qui est responsable des
tests sous faisceau des prototypes du calorimètre.
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Deux tests sous faisceau auront lieu au CERN-SPS et au GSI, le premier avec des électrons jusqu’à 300 GeV et
le second avec des ions lourds jusqu’à 2 GeV/nucléon. Le détecteur utilisé dans ces expériences sera un
prototype d’un module du calorimètre (le calorimètre embarqué comptera 16 modules). Au SPS, les données
permettront d’étudier la réponse des cristaux aux cascades électromagnétiques de haute énergie et de les
comparer aux résultats des simulations Monte Carlo. Les méthodes de reconstruction de l’énergie pourront ainsi
être validées. Au GSI, ce sera la réponse des cristaux aux ions lourds qui sera déterminée. Cette détermination
est cruciale car la procédure de calibration en énergie du calorimètre en vol est basée sur la mesure de la perte
d’énergie par ionisation des ions lourds du rayonnement cosmique dans le calorimètre. L’expérience permettra
également de tester les algorithmes de rejection des événements de réaction nucléaire induits par ces ions qu’il
est nécessaire de mettre en œuvre dans cette procédure.

L’activité présente est centrée sur la préparation de ces deux expériences, aussi bien sur le plan matériel que sur
celui des simulations. Une première expérience destinée à préparer le futur test est programmée au SPS en Juin.
En ce qui concerne le test de GSI, la demande d’expérience est en cours de rédaction et sera soumise au début du
mois de Mai 2002. Comme il s’agit d’étudier la réponse du calorimètre à des ions de différentes espèces sur une
large gamme d’énergie, nous proposons d’utiliser le spectromètre séparateur de fragments (Fragment Separator,
FRS) afin de produire et de sélectionner les ions avec une grande souplesse. Pour réaliser cette expérience, une
collaboration avec des physiciens nucléaires de Bordeaux et de Darmstadt ayant une grande expertise sur ce
spectromètre est mise sur pied actuellement. Cette expérience ne sera possible que par la mise en commun des
compétences de physiciens d’horizons différents.

Le CENBG va réaliser une dizaine de détecteurs équipés d’électronique performante afin d’obtenir des données
de référence à comparer à celles obtenues avec le prototype de calorimètre. L’électronique est actuellement en
cours de développement au CENBG. D. Dumora a déposé une demande de financement auprès de l’IN2P3 au
titre de l’ATIP « Jeunes Chercheurs » pour cet ensemble de détection.
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RESULTATS DE CELESTE
D.Dumora, E. Durand, S. Incerti, R. Le Gallou, B. Lott, T. Reposeur, D.A. Smith (Astroparticules, CENBG)
J.C. Gouillaud, J. Pibernat, M. Pozo, A. Rebii (Service Electronique, CENBG)
J. Maurand, A. Perez, J.L. Sans (Thémis, CENBG)

Résumé de l’évolution depuis le rapport d’activité 1999-2000

Le télescope CELESTE pour l'astronomie gamma situé sur le site de Thémis (Pyrénées Orientales) utilise 53
héliostats depuis janvier 2002, sa configuration définitive. 12 de ces héliostats sont déployés en pointé « Véto »,
pour rejeter le fond des protons cosmiques. Une première analyse de données obtenues sur le Crabe semble
confirmer la prédiction des simulations d’une amélioration d’un facteur 1.8 de notre sensibilité. Le
développement d’une méthode d’analyse spectroscopique est bien avancé. Le Lidar est maintenant utilisé de
manière routinière, bien que l’exploitation de ses informations reste embryogénique. Il fait partie d’une plus
large stratégie de maîtrise des conditions atmosphériques. La salle de contrôle de l’expérience a été déportée vers
celle de l’expérience CAT : à l’heure où le gros de l’équipe CAT part sur HESS en Namibie, l’équipe de
CELESTE est de mieux en mieux placée pour assumer l’exploitation simultanée des deux instruments. Nous
accumulons des données sur quelques cibles très porteuses, en même temps que nous raffinions notre
connaissance des biais systématiques de l’expérience. Ces cibles recouvrent un éventail d’enjeux scientifiques,
détaillé ci-dessous (blazars ; pulsars, supernovae et associations OB ; supersymmétrie). Notre première
publication dans une grande revue est apparue (de Naurois et al 2002). Nous n’avons pour le moment que très
peu de concurrence sur la scène internationale, et la performance supérieure de notre appareil nous permet de
compenser en partie les mauvaises conditions climatiques à Thémis. Pour conclure, CELESTE, dont l’équipe du
CENBG constitue à peu près la moitié de l’effectif efficace, est à l’aube de ses résultats les plus intéressants.

L’Equipe

L’équipe du CENBG est la plus grosse de la collaboration CELESTE et inclut le responsable de la collaboration.
R. Le Gallou a soutenu sa thèse en septembre 2001 et travaille actuellement sur HESS à Durham, Angleterre. E.
Durand conclut son travaille de thèse. Deux thésitifs potentiels sont en ligne de mire. R. Rannot a rejoint l’Inde.
A. Perez est désormais attaché au Groupe d’Astroparticules de Montpellier (GAM) mais continue a assurer le
bon fonctionnement des héliostats et du réseau informatique sur le site de Thémis. J.L. Sans a quitté Thémis pour
rejoindre le laboratoire CNRS d’Odeillo, mais nous aide avec le LIDAR dont il est l’auteur en tant que
consultant.

Sur la scène nationale, le groupe du L.A.L. (Orsay) a quitté CELESTE après une transmission efficace de leur
savoir technique au CESR (Toulouse) pour l’électronique et à A. Perez pour les héliostats. Le GAM est entré
dans CELESTE avec brio, et assure des tâches clefs sur tous les plans (instrument, analyse, orientation
scientifique). Les groupes du Collège et de l’Ecole Polytechnique sont petits mais efficaces.

Dispositif expérimental

Jusqu’à présent la sensibilité des quatre expériences « centrale solaire » a été pire que prédite. Dans le cas de
CELESTE, cela s’explique par une simulation optique trop naïve utilisée à l’époque de la proposition
d’expérience : nous nous sommes aperçus que le très petit champ de vu nécessaire pour atteindre un seuil bas en
énergie lave les différences entre les cascades électromagnétiques et les gerbes hadroniques (thèse de M. de
Naurois).

Le « véto » est une idée de P. Bruel et H. Manseri du LLPR (Ecole Polytechnique) pour remédier à ce problème :
en dépointant une partie des héliostats de la gerbe, on agrandit en partie le champ de vue pour récupérer de la
lumière Tcherenkov des gerbes initiées par les protons. Si on rejette les évènements ayant un signal sur quelque
uns de ces héliostats, les simulations prédisent une amélioration du rapport signal/�����
���
������
����
����	
janvier 2002 nous accumulons de la statistique avec cette méthode de pointé, et l’analyse est en cours.

Nous pouvons essayer cette approche sans compromettre l’enjeu principal de l’expérience – la basse énergie –
grâce à la mise en route des 13 héliostats « radio-pilotage » par l’équipe du Collège de France, et l’installation de
nouvelles voies Flash ADC 1 GHz. Les FADC sont du ressort du CENBG. Les modifications des logiciels en-
ligne d’acquisition nécessaires au passage à 53 voies ont aussi été assurées par le CENBG, travail directement
couplé avec le déplacement de la salle de contrôle vers celle de CAT. La même personne est un acteur principal
dans la simulation des cascades atmosphériques. L’alignement stellaire des 53 héliostats a été fait par le
CENBG.
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Le signal gamma est inférieur à 1% du taux de protons cosmiques. La réussite de CELESTE demande donc une
bonne stabilité des conditions expérimentales. Il faut donc maîtriser les conditions atmosphériques et
d’éventuelles instabilités électroniques. Parmi les approches que nous avons mises en œuvre à cette fin est la
photométrie stellaire, étude qui complète parfaitement les informations utilisées pour les alignements des
héliostats. Nous sommes en train de mettre en œuvre un télescope de 20cm avec CCD et filtres pour avoir une
référence absolue extérieure à l’expérience elle-même.

Objectifs scientifiques

Le groupe du CENBG joue le rôle central dans la définition de nos cibles (à l’exception de la supersymmétrie,
poursuivi principalement au GAM). Voici les cinq sujets prioritaires :

1. « Les sources canoniques ». Nous étudions les sources les mieux connues et les plus intenses pour trois
raisons. Primo, pour avoir des échantillons de gammas pour qualifier l’appareil. Secundo, pour établir la
crédibilité de l’expérience en démontrant notre capacité à reproduire des résultats connus. Terzio, pour
l’intérêt intrinsèque des sources, sujet repris ci-dessous. Les trois sources « canoniques » de notre domaine
sont le Crabe, et les AGN Mrk 421 et Mrk 501.

2. L’origine des rayons cosmiques : a) Les restes de supernovae (SNR) -- Depuis 50 ans on affirme que les
rayons cosmiques sont accélérés dans les SNR. Il n’y a que très peu de données expérimentales à ce sujet, et
ces données ont plutôt tendance à infirmer autant qu’à confirmer cette hypothèse. Le Crabe est bien sûr un
SNR, mais le Crabe est un cas tellement spécial qu’il est difficile de l’utiliser pour arriver à des conclusions
sur des populations d’astre. En revanche, le SNR nommé IC443 est abordable par CELESTE : il a été vu par
EGRET jusqu’à 10 GeV, mais son intensité aux énergies de CELESTE dépend des hypothèses mises en
œuvre. b) Les associations OB : HEGRA a annoncé une découverte inattendue à la conférence de Moriond
de Mars 2002 – la détection d’un signal fort en provenance d’une région dans le Cygne avec plusieurs amas
de très jeunes étoiles chaudes. Une source non-identifiée d’EGRET est à 0.5 degrés de leur position. De
nombreuses publications depuis des années prédisent que l’énergie disponible dans ces régions est
comparable à celle des SNR, et il est concevable que les rayons cosmiques émanent en fait plutôt de là.
CELESTE observera cette cible pour aider à l’exploration de cette thèse. Si cela se confirme, les
conséquences sont vastes, notamment pour des expériences comme ANTARES et AUGER.

3. Les pulsars : CELESTE peut aborder la question de la région d’accélération des électrons de haute énergie,
question ouverte depuis la découverte des pulsars en 1967, ce qui en revanche est un élément essentiel des
études des populations des pulsars et donc de l’évolution stellaire dans la galaxie en général. Nous avons
trois cibles prioritaires dans cette rubrique.Veuillez voir la section dédiée à ce sujet.

4. Les Blazars : comme mentionné ci-dessus, Mrk 421 et Mrk 501 ont une bonne priorité. Des mesures à 50
GeV permettront de préciser davantage les modèles d’accélération et d’aider à la contrainte du fond diffus
infrarouge. Un travail propre sur ces sources fait partie des « lettres de noblesse » que CELESTE se doit
d’établir. Mais, pour apporter une information vraiment nouvelle à l’étude des AGN (les « blazars »
constituent une sous-classe des AGN dont les BL Lac font partie) il faut mesurer le flux d’autres blazars.
CELESTE, seul avec STACEE dans cette gamme d’énergie, a une très bonne possibilité de réussite. Tout se
joue dans le choix de cible, choix basé sur l’étude des cibles potentielles aux autres longueurs d’onde (en
rayons X notamment), et aux modèles. Nos cibles principales, en ordre de période d’observation : 1) 3C66A,
vu par EGRET, avec un pic synchroton vu en X durs ; 2) 0430+29, Un spectre très dur pour EGRET mais
mal compris par les modèles ; 3) Wcom – motivation similaire à 3C66A, à la différence que les modèles
leptoniques peinent à reconcilier les observations X avec ceux d’EGRET ; 4) 1ES 1426+428, invisible pour
EGRET mais récemment détecteé par CAT, Whipple, et HEGRA. Avec z=0.129 il permet d’étudier le fond
diffus IR extragalactique .

5. La supersymmétrie – le neutralino est un candidat pour expliquer au moins une partie de la matière sombre
de l’Univers. Le groupe du GAM poursuit des calculs détaillés pour prédire un éventuel flux de gamma dû à
l’annihilation de neutralinos primordiaux. M31 est pour le moment la cible préférée.
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Fig 1 : limite supérieure du flux pulsé du Crabe à 60 GeV. Pour ce premier résultat important de
CELESTE nous avons été très prudents. Mais nous soupçonons d’avoir en fait un début de signal, dont le
flux correspondrait à peu près au spectre en pointillé. Si les analyses en cours confirment cette indication,
nous pourrons affirmer que l’accélération a lieu dans la cavité externe du magnétosphère (« outer gap »),

ce qui serait la réponse à une question qui plane depuis la découverte des pulsars il y a 35 ans.
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Fig 2 : données du lidar, en UV (dessus) et en lumière verte (dessous). Pour cette nuit, l’atténuation
atmosphérique était de 4km au-lieu des 7km pour une atmosphère « standard ».
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LES PULSARS GAMMA AVEC CELESTE

Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide, restes d'une étoile massive après son explosion en
supernova. Ces objets observés à différentes énergies du spectre électromagnétique ont pour la majorité d'entre
eux été découverts en radio. Actuellement, plus de 1000 pulsars ont été recensés et parmi eux seulement 7 ont été
observés en gamma par les satellites ; de plus, parmi les 5 pulsars connus en optique, 3 sont également émetteurs
gamma. Un tel déséquilibre est encore aujourd'hui assez mal compris. Malgré leur bonne résolution angulaire,
les détecteurs Cerenkov au sol opérant au-dessus de 300 GeV n'ont pas détecté non plus de signal pulsé.

Il subsiste actuellement deux modèles théoriques de pulsars possédant chacun des avantages et des
inconvénients, et seule une mise en évidence ou une limite supérieure sur l'émission pulsée dans la fenêtre en
énergie encore vierge de toute observation joignant le domaine des satellites aux actuels détecteurs au sol
pourrait permettre de faire la lumière sur ces deux modèles. C'est ici l'un des nombreux enjeux de CELESTE.

Procédure expérimentale

Afin de mettre en évidence un signal pulsé, on calcule pour chaque événement la phase correspondante du
pulsar. Il s'agit en fait de la fraction de tour du pulsar correspondant à l'instant t de l'émission du photon gamma
considéré. Les dates de l'émission des photons gamma par le pulsar ne sont bien évidemment pas accessibles ; il
faut alors convertir les dates de réceptions des photons sur Terre dans un référentiel suffisamment fixe par
rapport au pulsar : c’est l’objet de la procédure de « Barycentrisation ». Le calcul de la phase pour chaque
évènement fait appel à la fréquence de rotation du pulsar qui varie au cours du temps (ralentissement) ; on fait
appel à des éphémérides radio qui donnent avec précision la fréquence, sa dérivée et la phase du pulsar pour des
dates bien précises, à partir desquelles on calcule la phase du pulsar pour l'instant t de l'événement considéré.

On construit alors un histogramme à partir des phases calculées pour chaque événement, (courbe de lumière ou
phasogramme du pulsar) ; la présence d'un quelconque signal pulsé se traduit par la présence d'un ou plusieurs
pics dans ce phasogramme. Pour le pulsar du Crabe, par exemple, les données radio donnent deux pics dont un
principal qui est pris comme référence pour les phases de nos événements gamma et donc situé en 0.

Afin de tester la procédure de recherche d’un signal pulsé, nous avons observeé le pulsar du Crabe dans le
domaine visible. Ce test a consisté en la prise de données optiques directement à partir de l'acquisition de
CELESTE. La technique consiste à récupérer les courants d'anode de 7 des 53 photomultiplicateurs qui sont
ensuite codés sur 7 voies ADC, le déclenchement étant généré par un générateur d’impulsion. Après un
traitement des données, on construit la courbe de lumière visible en Figure 1. Les positions en phase des deux
pics optiques correspondent bien à celles observées en radio, nous assurant de la validité de notre procédure de
barycentrisation.

Figure 1 : phasogramme de la composante optique du pulsar du Crabe. L’axe horizontal est la phase
représentée sur 2 périodes.



-17-

Analyse et résultats

Parmi les 7 pulsars observés en gamma par EGRET à basse énergie, seuls 3 sont visibles depuis le site de
THEMIS : le Crabe, PSR1951+32 et Geminga. Le spectre de Geminga ayant une cassure à 5 GeV, les deux
candidats les plus prometteurs pour CELESTE sont le Crabe et PSR1951+32.

•  Le Crabe

Actuellement, seules 12,1 heures de données ont été analysées sur la base de celles qui nous ont permis la
détection du rayonnement en provenance de la nébuleuse. La Figure 2 montre les phasogrammes obtenus pour
les données « ON » et les données « OFF ». La distinction ON/OFF tient à la méthode de détection d’un signal
non pulsé pour lequel il est nécessaire de faire une différence entre l’observation de la source présumée et
l’observation dans une direction où l’on attend pas de gammas.

Figure 2 : phasogrammes du pulsar du Crabe en rayon-gamma. La courbe du haut correspond à
l’observation dans la direction du pulsar, celle du bas à une mesure sur le fond du ciel.

En l’état, aucun signal pulsé ne peut être mis en évidence et c’est donc une limite supérieure qui a été publiée
(Figure 3)

Figure 3 : limite supérieure sur le flux pulsé du pulsar du Crabe.
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•  PSR1951+32

Les résultats encore préliminaires sont présentés sur la figure 4. A plus basse énergie, EGRET a vu cette source
avec 2 pics localisés à 0,2 et 0,6 alors que nous obtenons une indication d’un signal décalé de +0,2 en phase. Des
analyses restent à faire pour pouvoir prétendre à la détection d'un signal pulsé. L'origine de ces pics peut être des
fluctuations statistiques ou encore due à des systématiques. Certaines interrogations demeurent également au
niveau des éphémérides.

Figure 4 : phasogramme de PSR1951+32.

Conclusions et perspectives

La méthode de détection d’un signal pulsé a été validée par l’observation de la composante optique du Crabe. En
revanche nous n'avons aujourd'hui pas de signal pulsé établi, que ce soit sur le pulsar du Crabe ou sur
PSR1951+32.

En ce qui concerne le Crabe, l'analyse actuelle en ON/OFF nous est néfaste puisqu'elle monte le seuil en énergie.
Il devrait être assez facile en relâchant les coupures de descendre encore en énergie et d'atteindre environ 30
GeV. Une ré-analyse récente des données d’EGRET (L.M. Kuiper et al, A&A 378(2001)918) confirme la
tendance déjà observée (J.M. Fierro et al, ApJ 494(1998)734) qu’à plus haute énergie, le 2eme pic en phase se
rapproche du premier. Dans ces conditions la Figure 2 (de Naurois et al) pourrait être un début de signal à phase
décalée.

En ce qui concerne PSR1951+32, le décalage des pics observés dans la courbe de lumière par rapport à ceux
identifiés par EGRET ainsi que la significativité qui reste assez faible ne jouent pas en notre faveur. Toutefois,
une sélection des runs en fonction de critères physiques semble faire évoluer la significativité dans le bon sens.

La mise en place d’un monitorage par photométrie de la qualité de ciel nous aidera à sélectionner les données, et
donc à augmenter le rapport signal/bruit. Dans le même esprit la mise en route du LIDAR et son exploitation
devrait nous permettre de raffiner les simulations et de mieux comprendre le fonctionnement de CELESTE.

Enfin, le passage à 53 héliostats début 2002 et la mise en place de la procédure « VETO » pour rejeter du bruit
de fond vont nous permettre de disposer de données de plus grande qualité.
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Etudes, par des méthodes nucléaires, de la production  des
électrons énergétiques générés lors de l’interaction d’une
impulsion laser ultra intense avec des feuilles de plastique et un jet
de gaz.

G. Malka, M.M. Aléonard, J.F. Chemin, G. Claverie, J.N. Scheurer, CENBG
En collaboration avec : V.Tikhonchuk, Institut de Physique Fondamentale, Université de Bordeaux I ;
P.Balcou, S.Fritzler, G.Grillon, V.Malka, LOA-ENSTA Ecole Polytechnique ; E.Lefebvre, CEA/B3/DPTA

Abstract
Energy and angular distributions of the fast outgoing electron beam induced by the interaction of a 1 J, 30 fs,
2x1019 W/cm2, 10 Hz laser with a thin foil target and a gas jet are characterized by electron energy spectroscopy
and photo-nuclear reactions. We have investigated the effect of the target thickness, the intensity contrast ratio
level and the gas jet density on the electron production. Using a 6 µm polyethylene target, up to 4x108 electrons
with energies between 5 and 60 MeV were produced per laser pulse and converted to γ-rays by Bremsstrahlung
in a Ta secondary target. For low density gas jet, electron up 150 MeV have been measured. The rate of photo-
fission of U, as well as photo-nuclear reactions in Cu, Au and C samples have been measured. In optimal
focusing conditions, about 0.06 % of the laser energy has been converted to outgoing electrons with energies
above 5 MeV. Such electrons leave the target in the laser direction with an opening angle of 2.5°.

Les mesures d’électrons par spectroscopie ainsi que les mesures d’activations nucléaires réalisées en juillet et
novembre 2001 sur l’installation laser « salle jaune » du LOA (1J, 30fs, 1019W/cm2 à 1 µm) ont permis de
caractériser de manière très précise les distributions énergétique ET angulaire des électrons émis lors de
l’interaction de l’impulsion laser avec une feuille mince de plastique et un jet de gaz (fig.1). Le nombre de
réactions nucléaires (γ,n) et (γ,f) et donc le nombre d’électrons énergétiques ont été analysés en fonction de
l’épaisseur de la feuille du plastique, le contraste de l’impulsion laser et la densité du jet de gaz (fig.2 et 3, table
1). A l’aide des simulations faites sur GEANT et des mesures expérimentales, nous avons mis en évidence que
3.108 électrons, d’énergies comprises entre 5 et 60 MeV, sortent de la cible, dans l’axe du faisceau laser et dans
un cône de +-2.5° d’ouverture, avec une température chaude de 9.3 MeV (cible de CH). Pour un jet de gaz de
basse densité, des électrons de 150 MeV ont été générés avec une température de 22 MeV, et l’activité des
échantillons a été multipliée par 40.

Dans le cas des feuilles minces, le nombre d’électrons est très inférieur aux prévisions théoriques et il s’avère
capital de remédier aux limitations expérimentales en vue d’applications. Afin d’augmenter le nombre
d’électrons accélérés, nous souhaitons maintenant étudier les paramètres clés de la génération d’électrons et de
leur transport dans la cible. En créant une « bosse » de densité dans le pré-plasma avec une pré-impulsion, le
nombre d’électrons susceptible d’être accélérés doit être augmenté. Par ailleurs, l’expulsion des électrons génère
un champ de rappel dans la cible dépendant des propriétés de la cible (diélectrique/métallique, épaisseur). Nous
devrions pouvoir estimer l’importance de ce champ en fonction de la nature et de l’épaisseur de la cible lors de
prochaines expériences au LOA. Il sera alors possible de contrôler le nombre d’électrons accélérés et ceux
sortant de la cible.

Figure 1 Schéma expérimental, la cible est soit du plastique soit un jet de gaz supersonique. Les électrons sont
soit mesurés à l’aide d’un spectrographe de masse ou soit convertis en gamma par rayonnement de freinage dans
2mm de Tantale placé derrière la cible. Ces gammas activent alors des échantillons de Cu, U, C et Au.
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Figure 2 Mesures de la distribution en énergie des électrons sortant de la cible avec le spectrographe de masse
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Figure 3 Distribution angulaire des gammas de Bremsstrahlung déduite de la photo-activation du cuivre
 (seuil (γ,n) à 9.7 MeV, cible de CH)

Reactions T1/2 Decay Energy

threshold

(MeV)

Thickness

 sample
(cm)

Observation
angle α

(b)

Experimental
number of
reactions
per shot

Number of
reactions per
electron from

GEANT

12C(γ,n)11C 20.4min β+ 18 0.8 26° 0.7x103 2.7x10-6

63Cu(γ,n)62Cu 9.7min β+ 9.7 0.4 42° 9x103 29x10-6

197Au(γ,n)196Au 6.18 days γ 8 0.2 40° 5x104 92x10-6

238U(γ,f) (a) γ 5.8 0.2 22° 2.3x104 40x10-6

Tableau 1 Résultats de l’activation nucléaire avec le CH de 6 microns.

[1]    Relativistic electron generation in interactions of a 30 TW laser pulse with a thin foil target
G. Malka, M.M. Aléonard, J.F. Chemin, G. Claverie, M.R. Harston, V. Tikhonchuk, J.N. Scheurer, S. Fritzler,
V. Malka, P. Balcou, G.Grillon, S. Moustaizis, L. Notebaert,  M. Pittman, E. Lefebvre Soumis à Phys.Rev.E
(2002) ; Laser-plasma accelerator: Generation of a well-collimated 160~MeV electron beam V. Malka, S.
Frizler, J.P. Rousseau, J.P. Chambaret, M.M. Aléonard, J.F. Chemin, G. Malka, J.N. Scheurer and E. Lefebvre,
Soumis à Science (2002)
[2] P.A. Norreys, et al.,  Phys. Plasma 6, 2150 (1999) ; Phys.Rev.Lett. 84, 959 (2000) ; T.E. Cowan, et al., NIM
A 455, 130 (2000) ;  Phys.Rev.Lett. 84, 903 (2000).
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Preuve directe de la conversion interne entre états liés

T. Carreyre, M.R. Harston, J-F. Chemin, F. Attallah, J-N. Scheurer,M. Aiche, G. Claverie, J.P. Goudour
En collaboration avec : G. Bogaert, J. Kiener, A. Lefebvre, J.P. Grandin, W.E. Meyerhof, W.R. Phillips, J. Durrell, F. Karpeshin

Abstract
Direct evidence for a new mode of internal conversion (BIC) in which the nucleus deexcites by internal
conversion to bound final electronic states has been obtained by simultaneous measurement of X-rays and γ-rays
arising from decay of the first excited nuclear state of highly-ionized ions of 125Te. The experimental data agrees
with theoretical calculations if BIC resonances are taken into account. This leads to a decay constant that is
extremely sensitive to the electronic state of the ion.

Dans la conversion interne normale un noyau se désexcite avec excitation d'un électron vers le continuum. Si
l'émission d'un électron à partir d'une couche donnée est interdite énergétiquement, le taux de conversion interne
est censé devenir nul. Nous avons étudié un système où l'énergie d'excitation nucléaire est juste en dessous du
seuil d'ionisation. Dans ce cas nous avons démontré que la désexcitation peut se faire avec un taux significatif
par un processus résonant où l'énergie de désexcitation du noyau est transférée à l'atome par excitation d'un
électron vers un état lié (Fig. A ci-dessous). Nous appelons BIC (Bound Internal Conversion) ce processus dont
l'existence est suggérée dans [1].

Le cas étudié expérimentalement est celui du 125Te dont le premier niveau excité se situe à 35.492 keV. Dans
l'atome neutre ce noyau décroît vers l'état fondamental par une transition M1 avec une durée de vie de 1.5 ns,
principalement par l'émission d'un électron de la couche K (αK=12) pour laquelle l'énergie de liaison est de 31.1
keV. Quand l'atome est ionisé, l'énergie de liaison de la couche K augmente de telle manière qu'à partir de l'état
de charge 45+ (1s22s22p3), l'énergie de liaison devient plus grande que l'énergie d'excitation nucléaire.

Tableau 1
Durées de vie atomiques et nucléaires pour différents états atomiques

des ions q=45+ et q=46+ du 125Te.

Te45+ Te46+Initial Atomic
level Atomic

lifetime (ns)
K-shell

coefficient
Nuclear

lifetime (ns)
Atomic

lifetime (ns)
K-shell

coefficient
Nuclear

lifetime (ns)
1 ∞ 13 1.4 ∞ 0.7 6.5
2 5 42 0.5 7 2.6 4.2
3 29 6 2.6 105 1.4 5.4
4 5 52 0.4 4 42 0.5
5 3 19 1.0 3 0.9 6.1
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Une première expérience [2,3] au GANIL a démontré que la durée de vie du premier niveau excité de 125Te dans
les ions 45+ et 46+ n'était pas aussi longue que celle prédite théoriquement si la conversion interne dans la
couche K était interdite. Cette observation constituait une manifestation indirecte de l'existence de la BIC mais il
restait un écart entre les résultats expérimentaux et les prédictions théoriques de BIC. Dans une deuxième
expérience [4] au GANIL, les raies X-K et les rayonnements γ des ions 44-48+ ont été détectés en vol pour

chaque état de charge dans quatre détecteurs Ge. Cette mesure donne un rapport des raies K/γ de 2.9
7.35.12 +

−  dans

l'ion 45+ et de 5.1
7.09.2 +

−  dans l'ion 46+. Le fait que ces rapports sont non-nuls constitue une preuve directe de

l'existence de BIC.
Des calculs théoriques [5] ont démontré que ces résultats expérimentaux ne peuvent être expliqués que si l'on
tient compte de la présence d'états atomiques initiaux excités, où le couplage entre des électrons des sous-
couches 2p1/2 et 2p3/2 donne lieu à des séries de résonances séparées par des énergies de l'ordre des largeurs
atomiques (≅  eV). Pour chacun des ions 45+ et 46+ ce couplage implique que 5 états électroniques soient

présents initialement avec des configurations yx pp 2/32/1 22  (x+y=3 pour q = 45 + et x+y = 2 pour q = 46+) et que

la durée de vie radiative de ces états soit comparable avec, ou plus longue que, le temps de mesure expérimentale
(≅  5 ns). Les durées de vie nucléaire calculées pour ces 5 états sont données dans le tableau 1. On constate que la
durée de vie nucléaire et le coefficient de CI sont très sensibles, non seulement à l'état de charge, mais aussi à la
configuration électronique. Le processus BIC est l'inverse du processus de NEET (Nuclear Excitation by
Electron Transition - Fig. b ci-dessus) où un noyau est excité par une transition résonante avec désexcitation d'un
état électronique excité [6]. L'observation du BIC confirme que ce dernier processus doit aussi exister et le bon
accord des valeurs de αK mesurées, avec les calculs théoriques, confirme que l'on peut faire des estimations
théoriques raisonnables de l'excitation nucléaire par NEET.
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[3] F. Attallah, M. Aiche, J-F. Chemin et al, Phys. Rev. C 55, 1665 (1997)
[4] M. Harston, T. Carreyre, J-F. Chemin et al,Nuc. Phys. A 676, 143 (2000)
[5] T. Carreyre, M. Harston, J-F. Chemin et al, Phys. Rev. C. 62, 024311 (2000)
[6] M. Harston et J-F. Chemin, Phys. Rev. C 59, 2462 (1999)
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Conversion Interne Interdite par le Principe de Pauli

M.R. Harston et J-F. Chemin
En collaboration avec :  F. Karpeshin, M.B. Trzhaskovskaya

Abstract
A new mode of decay of a nucleus by a transition that apparently violates the Pauli exclusion principle has been
investigated. In this decay mode the nucleus deexcites with simultaneous excitation of an electron to a filled
subshell together with deexcitation in succesive radiative transitions that fill the electron hole thus created. We
call this process PFBIC (Pauli Forbidden Bound Internal Conversion). Calculations have been carried out for the
M1 decay of the 77.351 keV first excited state of 197Au where the PFBIC transition lies very close to exact
resonance in highly charged ions.

Dans le processus BIC un noyau décroît par excitation d'un électron vers une couche liée non-occupée (voir page
précédente). Si la couche électronique finale est occupée, ce processus parait être interdit par le principe de Pauli
(PdP). Pourtant les transitions qui semblent violer le PdP sont bien connues, notamment dans la décroissance β et
la capture électronique (effet d'échange [1]). Le changement du champ électromagnétique lors d'une telle
transition entraîne une excitation électronique qui permet la création de trous dans des couches pleines, de telle
façon que le PdP n'est pas réellement violé. La conversion interne est aussi un processus où le champ moyen vu
par un électron change brusquement de sorte que l'on peut s'attendre à des effets liés à des transitions qui,
formellement, sont interdites par le PdP.

Nous avons étudié théoriquement le cas de 197Au, dont le premier niveau excité à 77.351 keV décroît vers l'état
fondamental par une transition M1 avec une durée de vie dans l'atome neutre de 1.9 ns. L'énergie de la transition
nucléaire est très proche de la séparation en énergie des couches 1s et 3s (la différence entre l'énergie des
transitions nucléaire et électronique est approximativement de 60 eV pour l'atome neutre). Dans l'état initial, le
noyau est excité dans l'état 3/2+ et le cortège électronique est dans l'état fondamental, avec les orbitales 1s, 2s,
2p, et 3s remplies. Dans l'état final le noyau est dans l'état 1/2+ et l'état du cortège électronique est le même que
dans l'état initial, l'énergie d'excitation initiale du système étant émise sous forme de rayonnement X. Le
mécanisme de désexcitation peut être schématiquement vu de la manière suivante : la désexcitation du noyau
excite un électron 1s vers la couche 3s formant un état excité de largeur γ ≅  50 eV. Cette transition est
accompagnée de deux transitions électroniques radiatives, 3s � 2p et 2p � 1s, qui comblent le trou ainsi créé
dans la couche 1s. L'effet final de ce processus, nommé PFBIC (Pauli Forbidden Bound Internal Conversion), est
la désexcitation du noyau avec émission de deux photons x. Ce processus s'ajoute à la désexcitation radiative
nucléaire normale (un photon émis) et à la désexcitation par conversion interne (émission d'un électron à partir
de la couche L).
Nous avons étudié [2] la dépendance du taux de PFBIC avec l'état de charge, q, de l'atome. Celle-ci s'est révélée
forte à cause des changements d'énergie de liaison atomique en fonction de q. Des calculs Dirac-Fock indiquent
que le PFBIC a la résonance exacte pour des ions fortement épluchés. Le processus pourrait être mis en
évidence, soit par une mesure du changement de la durée de vie en fonction de l'état de charge, soit par détection
des deux photons émis.
Nous préparons une proposition d’expérience sur ce thème auprès du tandem du LNL à Legnaro (Italie) en
utilisant un faisceau pulsé d’Au.

Références :
[1] M.R. Harston et al Phys. Rev. A 45, 6282 (1992), Phys. Rev. Lett. 80, 1610 (1998)
[2] F.F. Karpeshin, M.B. Trzhaskovskaya, M.R. Harston et J.F. Chemin,
      Phys. Rev. C 65, 34303 (2002)
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Excitation Nucléaire de 235U dans un plasma laser

G. Claverie, G. Malka, C. Camus, M.M. Aléonard, J. F. Chemin M. R. Harston, J.N. Scheurer

En collaboration avec R Dayras, D. Dore, CEA/SPhN Saclay
F. Leblanc, IPN Orsay
V. Meot , CEA/DIF/DPTA/SPN Bruyères-Le Châtel
F. Pinard, Laboratoire A. Cotton Orsay

Nous avons développé un ensemble expérimental pour étudier l'excitation par le processus NEET, du niveau
isomérique à 76 eV dans 235U avec un laser YAG. En suivant les conclusions de l’analyse des résultats des
expériences précédentes sur ce sujet fait par M. Harston et al [1], nous avons focalisé notre attention sur des
températures de plasma aux alentours de 20 eV. A cette température il existe une probabilité théorique
raisonnable d’avoir dans le plasma des ions avec un état de charge 10+ dans une configuration 5d3/2-1 ou 5d5/2-1

dont l'énergie est proche de l’énergie de la transition nucléaire.
Nous avons dans un premier temps déterminé les paramètres du plasma formé par le laser YAG. L’énergie sur la
cible est de 210 mJ pour une largeur à mi-hauteur de l'impulsion de 10 ns et une tâche focale de diamètre 40 µm
correspondant à un éclairement de la cible de 6 1011 W/cm2. La température du plasma a été déterminée à partir
de la vitesse d’expansion des ions. Cette vitesse, <Cs>, est mesurée en formant  une image du plasma en
expansion à l’aide d’un faisceau laser secondaire. La vitesse <Cs> = 1.3 106 cm/s est associée à une température
T=25 eV et un état de charge moyen Q=12.
Les atomes de plasma sont collectés sur une plaque en or. Le nombre d’atomes déposé pour 150 impulsions à été
mesuré par une technique de rétrodiffusion de particules alpha N= 71015.
La signature de l’excitation de l’état isomérique par NEET est  donnée par la mesure de la décroissance du
niveau par CI avec une période T1/2 =26 mn.
La figure 1 montre le taux d’électrons détectés en fonction du temps après irradiation d’une feuille d’or par le
laser et collection du plasma sur une plaque en or. La courbe supérieure démontre qu'un matériau non radioactif,
émet des électrons en nombre bien supérieur au bruit du dispositif expérimental, pendant une durée d'au moins
plusieurs dizaines de minutes après la collection. Ce phénomène, connu sous le nom d’émission d’exoélectrons
disparaît (courbe inférieure) lorsque la surface collectrice a été parfaitement nettoyée (ici nous avons employé le
laser à faible intensité pour nettoyer la surface collectrice). Cette émission doit être parfaitement maîtrisée pour
interpréter les expériences d’excitation de 235U par NEET.
La figure 2 montre le taux d'électrons détectés en fonction du temps après collection du plasma créé sur une cible
de 50 µm de U naturel (0.7% de 235U) . Le spectre ne présente ni signe de décroissance radioactive avec une
période de 26 mn ni présence d’émission d’exoélectrons. La figure 3 présente l’évolution du taux d’électrons
après collection  du plasma généré par 150 impulsions laser sur une cible enrichie à 93% en 235U. La courbe en
trait plein est le résultat d'un ajustement en supposant une décroissance exponentielle avec une période de 26mn.
Une valeur de 50 électrons  détectés en 30s au temps t=0s permet d’estimer le taux d'excitation par NEET dans
les conditions précisées ci-dessus
4 10-6 s-1< λ < 2 10-5 s-1.

Figure 1 – Taux d’électrons détectés après irradiation d’une feuille d’or.

Figure 1 – Taux d’électrons détectés après irradiation d’une feuille d’or.
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Figure 2 – Taux d’électrons détectés après collection d’un plasma d’Uranium naturel.

Figure 3 – Evolution du taux d’électrons après collection d’un plasma d’U235 enrichi

Des mesures supplémentaires sont en cours :
- en disposant de plus d'énergie laser (1.5J) afin d’augmenter la température du plasma à plus grande

densité,
- en utilisant une anti-coïncidence alpha-électrons afin de diminuer le fond dû aux alphas,
- en stabilisant la réponse du channeltron.
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Performances de la version II de DIAMANT
J.-N. Scheurer1, J. Gál2, G. Hegyesi2, G. Kalinka2, J. Molnár2, B.N. Nyakó2, M. Aïche1, M.-M. Aléonard1, G. Barreau1, J.-F.
Chemin1, J.-P. Goudour1, J.-L. Pedroza1, A. Brondi3, G. La Rana3, R. Moro3, E. Vardaci3, and V. Pucknell4

1 CENBG, IN2P3/CNRS et Université de Bordeaux I, Gradignan, France
2Institute of Nuclear Research - ATOMKI, H-4001 Debrecen, Bem ter 18/c., Hungary
3 INFN et Dipartimento di Scienze Fisiche, Napoli, Italy
4 CLRC, Daresbury Laboratory, Daresbury, UK

DIAMANT I [1], multidétecteur de particules légères chargées insérable dans un spectromètre 4π-γ, réalisé en
collaboration avec l'INFN de Naples, comportant 54 détecteurs (CsI (Tl) - Photodiode),était instrumenté en NIM
avec une acquisition FERA. Il a été notamment utilisé avec EUROGAM II [2]. Pour obtenir une meilleure
identification des particules émises aux angles arrières, où la cinématique conduit à un chevauchement des lignes
d'identification à basse énergie, une nouvelle technique de conditionnement des détecteurs pour une meilleure
collection de lumière, et donc une meilleure résolution en énergie et en temps, a été mise au point en
collaboration avec ATOMKI (Debrecen). Une nouvelle instrumentation en VXI, associant à la mesure du temps
de montée des impulsions, permettant de différencier les types de particules (méthode de passage à zéro), celle
du déficit balistique, a été développée à ATOMKI. Cette instrumentation s'intègre facilement dans l'acquisition
VXI des spectromètres-γ (EUROBALL, EXOGAM) assurant une plus grande fiabilité de fonctionnement. Cette
technique permet d'obtenir des lignes d'identification pratiquement droites dans la matrice Energie-Identification,
facilitant le dépouillement (figure 1).

Figure 1    Figure 2
Matrice Energie-Identification obtenue à 135 degrés Comparaison des figures de mérite (FOM)

obtenues avec l'instrumentation de
DIAMANT I et celle de DIAMANT II

Un nouveau type de préamplificateur dont le 1er étage peut être directement couplé sous vide au détecteur a été
développé. Il améliore la résolution du détecteur et permet de diminuer le seuil d'identification des particules. La
performance de l'identification [3] est mesurée par la figure de mérite. Ainsi la version II de DIAMANT peut
être comparée à DIAMANT I (figure 2). Le nouveau seuil d'identification obtenu est d'environ 2,5 MeV pour les
protons et 5,5 MeV pour les particules α arrivant sur le CsI (Tl).

Références :
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      M. Aïche et al. - Eur. Phys. J A 6 (1999) 121
      D. Sellam-Cabaussel - Thèse université Bordeaux I (1996)
      F. Bourgine - Thèse université Bordeaux I (1996)
      D. Boivin - Thèse université Bordeaux I (1999)
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pα gated spectrum

  82Sr

Population des bandes ND et SD du 82Sr dans la voie de réaction pα
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1CENBG, IN2P3/CNRS et Université de Bordeaux I, Gradignan, France
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3Institute of Nuclear Research, H-4001 Debrecen, Bem ter 18/c., Hungary

La recherche de structures superdéformées (SD)[1] dans la région de masse A = 80 ainsi que le mécanisme de
population des bandes SD, s'orientent actuellement vers les voies de réactions émettant  des particules chargées
légères à haut moment angulaire.
Une expérience récente [2] a montré que l'étude de la distribution de la voie de décroissance (p, α) du noyau
composé 90Ru, permet de définir une fenêtre étroite en énergie d'excitation et en moment angulaire dans le plan
d'entré (E,J) des résidus d'évaporation.
Cette voie de décroissance a été vue dans la réaction 32S + 55Mn à 140 MeV que nous avons effectuée récemment
auprès de l'accélérateur LNL à Legnaro. Plus de dix voies de sortie incluant au moins 1 particule chargée ont été
observées. Les particules chargées de la voie (pα) et les γ du noyau de recul 82Sr associé ont été détectés en
coïncidence, respectivement, avec le multidétecteur DIAMANT [3] et EUROBALL-III. Seuls les événements
avec au moins 4 détecteurs Germanium touchés (avant réjection de la diffusion Compton) et au moins 1 particule
chargée détectée ont été enregistrés sur bande.
Le spectre γ du 82Sr a également été observé dans la voie de sortie (3p2n), avec une section efficace comparable
à celle de la voie (pα). Une analyse plus détaillée est en cours.

Fig.1 Gamma-ray spectrum for the 140 MeV 32S + 55Mn reaction in coincidence
with one proton and one alpha particle. The 574, 755, 786, 801, 840, 901, 1003,

1011 keV transitions of the 82Sr nucleus,  produced in the pα channel,  are pointed.

Références
[1] G. Viesti et al., Phys. Lett. B382 (1996) 24.
[2] F. Bourgine et al., Phys. Rev. C56 (1997) 3180.
[3] J.N. Scheurer et al., Nucl. Inst. and Meth. A385 (1997) 203.
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Mise en route du calorimètre de NEMO 3 et premières données.

F. Piquemal, C. Jollet, F. Mesples-Carrere, F. Hubert, Ph. Hubert, F. Leccia

Depuis le mois de septembre 2001, le détecteur NEMO 3 est entièrement assemblé au Laboratoire Souterrain
de Modane. Le détecteur de trace a été mis en gaz au mois de novembre.

La fin des tests, les réglages et les réparations sur le calorimètre ont nécessite une présence permanente
pendant tout l'automne 2001 des physiciens de Bordeaux sur le site de Modane. Nous avons également participé
durant cette période  aux réglages et réparations des fibres optiques permettant de conduire la lumière laser aux
compteurs du calorimètre.

Un certain nombre de données de test ont été prises pendant les mois de novembre et décembre avec tout le
détecteur ou le calorimètre seulement. L'alignement des gains des compteurs a été réalisé au mois de janvier
2002, suivi par le réglage de la lumière laser envoyée sur chacun des compteurs.

Les étalonnages en énergie et en temps ont été effectués au début du mois d'avril.
Le bruit de fond induit par les rayonnements gamma venant de la roche du laboratoire a été mesuré sans

blindage pendant une période de 15 jours.
Nous avons également mesuré l'effet des captures radiatives des neutrons sur le détecteur avec une source

neutrons d'Am-Be. La figure 1 montre le spectre en énergie des évènements correspondants à des électrons
traversant le détecteur en présence de la source neutron. On peut clairement distinguer les contributions venant
des captures dans l'hydrogène (2.2 MeV) et dans le cuivre ( jusqu'à 8 MeV) et le fer (jusqu'a 10 MeV) ainsi que
les rayonnements γ de 4.43 MeV venant de la désexcitation du 12C dans la source.

Des données ont également été prises pour le suivi journalier du gain des compteurs du calorimètre pendant
plusieurs semaines. La figure 2 montre un exemple de suivi pour  3 compteurs sur une période de 15 jours, les
fluctuations observés correspondent à des fluctuations statistiques et sont de moins de 0,5 %. La figure 3 montre
la variation moyenne du gain pour l’ensemble des photomultiplicateurs 5 pouces lorsque les sources
d’étalonnage sont introduites. L’objectif final est de suivre les étalonnages à mieux que 1 % sur 5 ans.

Le blindage de fer a été installé à la fin du mois d'avril, des données sont prises depuis cette date. L’analyse
des premières données montre que le bruit de fond externe simulé est en très bon accord avec le bruit de fond
externe mesuré. L’installation du blindage  neutrons sera finie dans le courant du mois de juillet 2002 et la prise
de données commencera pour 5 ans.

Figure 1 : Spectre en énergie des événements traversant le détecteur en présence d'une source neutron.  Les
principales contributions viennent des captures radiatives dans le fer, le cuivre et l'hydrogène présent dans le
détecteur ainsi que de la raie γ de 4.43 venant du 12C produit dans la source. En gris est représentée la
contribution des  rayonnements γ venant du laboratoire.
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Figure 2 : Exemple de suivi quotidien de l’étalonnage en énergie pour 3 compteurs pendant une période de 15
jours, la valeur ezcoor en ordonnée est la valeur de la correction à appliquer pour corriger le gain du compteur.

Figure 3 : Variation  moyenne du gain des 900 photomultiplicateurs 5 pouces du calorimètre sur une période de
17 jours, l’augmentation est liée à l’introduction de source d’étalonnage dans le détecteur.
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Analyse par spectrométrie gamma bas bruit de fond des taux de
radioactivité 40K et 137Cs de vins millésimés d’origine française

Philippe Hubert, Françoise Hubert, Hideaki Ohsumi
Jacques Gaye1, Bernard Médina1, Jean-Marie Jouanneau2

1-Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), Laboratoire
Interrégional de Bordeaux, 351 Cours de la Libération, 33405 TALENCE
2- Département de Géologie, Université de Bordeaux I, 351 Cours de la Libération, 33405 TALENCE

L’objectif de ce travail était de mettre en évidence les isotopes radioactifs émetteurs γ présents dans
différents vins de la région de Bordeaux, et d'étudier la faisabilité d'une méthode de datation en utilisant les
propriétés temporelles des périodes de décroissance radioactive. Jusqu’à présent seules les mesures des taux de
carbone 14 et de tritium (émetteurs β purs) ont été utilisées pour tenter de dater les vins, ou du moins pour
vérifier le millésime affiché sur la bouteille. Aucune étude similaire  n’a été  réalisée à ce jour en spectrométrie
gamma.

C’est grâce aux performances des techniques de spectrométrie bas bruit de fond qu’une telle étude
demandant de bonnes sensibilités de mesure a pu  être envisagée. Toutes les mesures ont été effectuées avec le
spectromètre Ge de type « p », de 100 cm3 de volume, installé au CENBG dans une configuration bas bruit de
fond. Un blindage formé d'une succession de couches de plomb et de polyéthylène boré entoure complètement le
cryostat. L'ensemble est entouré de 9 scintillateurs plastiques de grandes surfaces utilisés en veto anti-cosmique.
Dans cette configuration, le taux de comptage du bruit de fond est réduit de 3 ordres de grandeur par rapport au
même cristal Ge sans blindage. La limite inférieure de détection d’un tel spectromètre est de l’ordre de quelques
mBq/kg, suivant l’isotope étudié.

De nombreux vins de la région bordelaise mais d'origines différentes ont été analysés par spectrométrie γ.
Les années de production s’échelonnent de 1950 à 1998. Les spectres gamma présentent essentiellement les raies
caractéristiques du 40K et du 137Cs.

- Les teneurs en 40K varient entre 18 et 41 Bq/l, avec une valeur moyenne de 29 Bq/l. Ce taux d’activité
en 40K correspond à 0,9 g/l de potassium naturel, valeur couramment mesurée par d’autres techniques.

- Tous les vins analysés dans ce travail, à l’exception du plus ancien, le Pomerol 1950, et d’un des plus
récents, le Côtes de Bourg 1998, montrent une composante faible en isotope 137Cs, mais aisément mesurable
avec un spectromètre Ge bas bruit de fond. Les activités varient entre la limite de détection  (environ 5 mBq/l) et
1000 mBq/l, soit sur 2 ordres de grandeur. La Fig.1 met clairement en évidence l’évolution du taux d’activité en
137Cs en fonction de l’année de production du vin. Aucune trace de 137Cs n’a pu être détectée dans le Pomerol
1950 alors que dans le Pomerol 1955 on en mesure 373 mBq/l. Le taux de 137Cs reste encore très élevé dans les
vins produits en 1964 pour décroitre ensuite régulièrement jusque vers les années 1982. Cet effet est bien
expliqué par les retombées radioactives des essais nucléaires atmosphériques réalisés dans les années 1950-1960.
En 1986 on constate une brusque remontée des taux d’activité de 137Cs, conséquence de l’accident de
Tchernobyl au cours duquel de grandes quantités de 137Cs ont été libérées dans l’atmosphère. Au-delà de
l’année 1990, les teneurs en 137Cs deviennent très faibles, au niveau de la limite de détection de notre
spectromètre. Une telle amplitude de variation devrait pouvoir être exploitée vers une datation des vins, ou à tout
le moins, vers une vérification du millésime.

En conclusion, cette première utilisation de la spectrométrie γ bas bruit de fond appliquée à différents vins
de la région bordelaise montre une corrélation très forte entre le taux de 137Cs et l’année de production qui peut-
être exploitée pour une recherche des millésimes entre les années 1950 et 1990 ou éventuellement détecter
diverses anomalies. Il reste toutefois que ce premier travail mériterait d’être poursuivi de façon à affiner les
courbes  tout d’abord en augmentant le nombre de points de mesure de façon à mieux cerner pour chaque année
la dispersion des valeurs, puis en améliorant encore la technique de mesure, donc la sensibilité de détection. On
peut penser que d’autres isotopes radioactifs émetteurs gamma peuvent apparaître (U, Th, Ra et descendants),
dont les valeurs absolues peuvent être différentes et caractéristiques d’une région donnée.  Dans le cas du
spectromètre Ge utilisé dans ce premier travail, on peut envisager de mesurer le vin sans le réduire en cendres en
utilisant une géométrie de type « Marinelli ». Dans une telle configuration (dite 4π) la géométrie du container
étanche permet de distribuer le vin à mesurer autour et au-dessus du détecteur. La mesure est alors plus rapide
(pas de préparation de l’échantillon), et non destructive, ce qui peut être intéressant si d’autres types d’analyses
doivent être effectuées. De plus on élimine ainsi les erreurs liées à l’échantillonnage. Par contre l’efficacité de
détection et par suite la sensibilité sont plus faibles (environ un facteur 2). On peut enfin également envisager de
compléter ces études par les mesures des émetteurs β purs tels que 14C et tritium pour essayer de lever certaines
ambiguïtés.
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Figure 1
Activité de l’isotope 137Cs (mBq/l) en fonction du millésime du vin. Les erreurs statistiques sont inférieures aux
dimensions des points, sauf indications contraires. La courbe est tracée «au mieux des points », elle ne correspond
 pas à un ajustement.
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Etude de noyaux au-delà de la limite de stabilité par mesure de la
masse invariante des fragments

T. Zerguerras1, B. Blank2, Y. Blumenfeld1, T. Suomijärvi1, M. Thoennessen3, D. Beaumel1, M. Chartier2,
M. Fallot1, J. Giovinnazzo2, C. Jouanne4, V. Lapoux4, I. Lhenry-Yvon1, W. Mittig5, P. Roussel-Chomaz5,
H. Savajols5, J.A Scarpaci1, A. Shrivastava1

1/ Institut de Physique Nucléaire, 91406 Orsay, France
2/ CEN Bordeaux-Gradignan, Le Haut-Vigneau, F-33175 Gradignan Cedex, France
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4/ SphN, DAPNIA, CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex, France
5/ Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, B.P. 5027, F-14076 Caen Cedex, France

ABSTRACT
In an experiment at GANIL, we studied nuclei beyond the proton drip line by determining the missing mass
spectrum from complete kinematics measurements of the reaction products. Coincidences between the heavy
recoils detected in the SPEG spectrometer and one or two protons detected with the MUST array mounted in the
SPEG reaction chamber allowed to study one- and two-proton emission from unbound nuclei.

1) Introduction

L’étude des noyaux au-delà de la limite de cohésion nucléaire donne accès à certains effets non présents dans des
noyaux liés ou cachés par d’autres phénomènes au niveau nucléaire. Un de ces effets est la forte brisure de la
symétrie miroir due à la grande différence en énergie de liaison entre les deux noyaux miroir. Un autre effet est
l’apparition de la radioactivité deux-protons.

Pour étudier des noyaux riches en protons (avec une masse inférieure à A=20) à ou au-delà de la limite de
cohésion nucléaire, nous avons utilisé [1] la fragmentation d’un faisceau primaire de 24Mg à 95 MeV/nucléon.
Après fragmentation dans une cible de carbone dans SISSI, les fragments riches en protons ont été collectés et
séparés par le spectromètre ALPHA où un tri supplémentaire a été obtenu par l’insertion d’un dégradeur en
plastique au niveau du plan dispersif du spectromètre. Ce système nous a permis d’obtenir un faisceau
secondaire contenant uniquement du 20Mg (2%), 18Ne (87%) et 17F (11%). Ce faisceau a été ensuite transporté à
l’entrée du spectromètre SPEG où une réaction secondaire a créé les noyaux non-liés d’intérêt. Ainsi des noyaux
de 19Na, 18Na, 16F et 15F ont été étudiés par coïncidence ion lourd – proton ainsi que le noyau 17Ne au-delà de son
seuil d’émission de deux protons par triple coïncidence proton-proton-ion lourd. Les protons ont été observés
avec le détecteur MUST installé dans la chambre à réaction de SPEG et les ions lourds ont été détectés dans
SPEG. Cette mesure permet de reconstruire la cinématique complète de la réaction et ainsi d’établir des spectres
de masse invariante. Par ailleurs,  dans le cas du 17Ne, la corrélation angulaire entre les deux protons a été
déterminée. Selon le cas du noyau étudié, l’analyse utilisait une fenêtre d’analyse sur les différents ions arrivant
sur la cible de réaction secondaire de béryllium.

2) Etude des coïncidences noyau + 1p

Une reconstruction de la masse invariante a été effectuée pour des événements de coïncidences entre un noyau,
détecté et identifié dans le spectromètre SPEG, et un proton, détecté dans un module du détecteur MUST. En
utilisant l’indice 1 pour les données relatives au proton et l’indice 2 pour celles du noyau fils, la masse invariante
s’exprime selon :

M = M M E E1
2

2
2

1 2+ + −2 2p p1 2.

avec E, M et p étant respectivement l’énergie cinétique, la masse et l’impulsion des particules. Cette procédure a
été testée en mesurant l’énergie seuil pour l’émission de un ou deux protons des noyaux 18Ne, 17Ne et 17F ainsi
que la masse et le spectre connu du 16F et du 19Na.

Sur la figure 1 sont représentées les matrices d’identification des noyaux détectés dans le spectromètre, en
coïncidence avec un proton détecté dans MUST, après sélection préalable des noyaux 18Ne (a), 17F (b) et
20Mg (c) dans le faisceau. Les noyaux du faisceau sont sélectionnés grâce à une méthode d’identification par
∆E-temps de vol.
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Figure 1 : Matrice d’identification perte d’énergie/temps de vol pour les noyaux détectés dans le spectromètre
SPEG pour des événements de coïncidence noyau-proton. (a) Avec sélection du noyau 18Ne dans le faisceau
incident. (b) Avec sélection de 17F. (c) Avec sélection de 20Mg.

a) Coïncidences 14O+p

La figure 2 représente le spectre en énergie d’excitation reconstruit pour les événements de coïncidence  14O+p.
En abscisse, le zéro a été pris à la valeur de l’excès de masse de l’état fondamental de 15F, à savoir 16,780 MeV
[2].

Le premier pic (voir le tableau 1) que nous interpréterions comme correspondant à la formation de l’état
fondamental de 15F est mesuré pour une valeur de l’excès de masse  inférieure de 500 keV à celle donnée par
Kekelis et al. [3]. En revanche, au vue des barres d’erreur, la largeur mesurée est en accord avec les mesures
précédentes de Kekelis et al. L’écart relatif des deux premiers pics est de (1,50±0,07) MeV, ce qui est  aussi en
accord avec les mesures de Kekelis et al. Deux autres pics sont visibles et pourraient correspondre à des états
excités non connus de 15F. Si nous considérons son noyau miroir 15C, le troisième pic serait l’état miroir 1/2−,
situé dans 15C à 3,103 MeV du fondamental. Selon nos données, cet état miroir serait situé à (3,23±0,21) MeV de
l’état fondamental de 15F. Quant au quatrième pic, il pourrait s’agir de l’état miroir 5/2−, situé à 4,220 MeV du
fondamental dans 15C, et estimé à (5,1±0,3) MeV de l’état fondamental dans 15F.



-41-

Nous avons déduit de notre mesure de masse l’énergie de séparation Sp du 15F. Cette valeur est présentée dans la
figure 3 avec d’autres valeurs pour des noyaux voisins. Pour les noyaux Tz = -1/2, la fermeture de couche Z=8
est clairement visible par le décrochement des valeurs Sp à Z=9. Avec notre nouvelle mesure cet effet disparaît
pour la chaîne des noyaux Tz = -3/2. Ceci peut indiquer que la fermeture de couches a disparu pour les noyaux
très riches en protons tels que 15F.

b) Coïncidences 17Ne+p

Nous avons étudié les coïncidences entre un proton détecté dans MUST et un noyau 17Ne détecté dans SPEG, en
sélectionnant les événements correspondant à la réaction d’un noyau de 20Mg sur la cible. Le but est de vérifier si
l’état non lié 18Na est formé. La mesure expérimentale de la masse de ce noyau, ainsi qu’une estimation de sa
largeur naturelle, sont d’un intérêt capital pour l’étude de l’émission de deux protons par 19Mg. Ce noyau serait
en effet l’état intermédiaire au cas où l’émission de deux protons de 19Mg s’effectuerait selon un mécanisme
séquentiel.

Figure 2 : Spectre en énergie d’excitation reconstruit
pour des événements de coïncidences 14O-proton. Le
zéro est pris à l’excès de masse de l’état fondamental de
15F, donné par les tables (voir texte). La courbe en noir
est le résultat d’un ajustement sur une somme de quatre
gaussiennes.

Pic Position
(MeV)

Largeur (MeV)

1 ∆g s= 16,28±0,08
(E*=0)

1,23±0,22

2 E*=1,50±0,15 0,94±0,17
3 E*=3,23±0,21 1,25±0,34
4 E*=5,21±0,15 1,43±0,34

Tableau 1: Positions et largeurs des pics sur le
spectre en énergie d’excitation des événements de
coïncidences 14O+p. Pour l’état fondamental de 15F,
la valeur de l’excès de masse, obtenue lors de notre
expérience, est donnée.

Figure 3 : Variation de l’énergie de séparation proton
Sp en fonction du nombre de protons Z pour deux
groupes de noyaux avec Tz = -1/2 et Tz = -3/2. Notre
nouvelle mesure ferait disparaître la fermeture de
couche à Z=8 visible par un décrochement de la valeur
Sp à Z=9.
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Le spectre obtenu est montré sur la figure 4 et semble présenter deux pics. L’ajustement effectué sur ces deux
pics donne pour le premier pic une position de (24,190±0,05) MeV pour une largeur à mi-hauteur de (0,34±0,09)
MeV et de (25,04±0,06) MeV avec une largeur de  (0,54±0,13) MeV pour le second. Si le premier pic
correspond au niveau fondamental, il serait assez éloigné des prédictions (autour de 25,5 MeV). Ce décalage
s’explique par le fait que le noyau fils 17Ne est produit dans son premier état excité situé à 1,288 MeV [4], qui
décroît par émission γ. Le premier pic caractérise alors une décroissance proton de 18Na vers le premier état
excité de 17Ne. Le second pic est plus difficile à interpréter, car la différence en énergie entre les deux pics ne
correspond pas à la différence en énergie entre l’état fondamental et le premier état excité du 17Ne. Il pourrait
alors s’agir de la décroissance d’un état excité du 18Na vers le fondamental ou un état excité du 17Ne.

2) Etude des coïncidences noyau+ 2p

Une analyse des cas d’événements de coïncidences entre un noyau détecté dans SPEG et deux protons détectés
dans MUST a été effectuée. Excepté pour 15O, la statistique était malheureusement trop faible. Le 17Ne étant un
noyau lié, la mesure des coïncidences 15O+2p permet d’étudier la décroissance par émission de protons de ses
états excités. L’état excité à 1,288 MeV est un cas particulièrement intéressant car il serait susceptible de
décroître par l’émission isotrope de deux protons ou  par une émission de 2He [5].

Deux spectres ont été reconstruits (figure 5) : le spectre (a) correspond à  la reconstruction complète de l’excès
de masse à partir des trois projectiles détectés ; le spectre (b) correspond à une reconstruction de l’excès de
masse à partir d’un proton détecté et le noyau résiduel 15O. Sur le spectre (a), on n’observe pas d’événement à la
position du premier état excité de 17Ne, ce qui indique qu’aucun événement correspondant à une décroissance par
émission de deux protons n’est détecté. En revanche, un pic est visible aux alentours des premiers états excités
au-dessus du seuil d’émission proton de 17Ne, dont le schéma de niveau [4] est représenté sur la figure 6. Comme
la décroissance séquentielle est énergétiquement permise, l’interprétation la plus probable serait que ces états
décroissent par l’émission d’un proton vers 16F, non lié, qui décroît à son tour en émettant un proton. Sur le pic
de reconstruction de l’excès de masse partielle, un pic est visible à une position qui coïncide avec la formation de
16F dans son état fondamental ou un de ses premiers états excités. Il semble que nous détectons des événements
de décroissance séquentielle à partir d’un état excité de 17Ne, au-delà du seuil d’émission proton.

Figure 4 : Spectre en excès de masse reconstruit pour des
événements de coïncidences proton-17Ne en sélectionnant 20Mg
dans le faisceau. La courbe est le résultat d’un ajustement sur
une somme de deux gaussiennes.
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Pour confirmer l’hypothèse d’une décroissance séquentielle, nous avons également construit une distribution
en angle relatif des deux protons dans le centre de masse à trois particules. La figure 7 montre cette distribution.
L’allure globale se rapproche d’avantage d’une distribution isotrope, mais on observe toutefois la formation d’un
pic aux alentours de 50°. Nous avons comparé cette distribution expérimentale aux calculs de simulation, en
considérant les trois mécanismes possibles pour l’émission de deux protons pour l’état à 2,63 MeV d’énergie
d’excitation de 17Ne (excès de masse de 19,1MeV). Cet état a été choisi, car il serait dans un bon état de spin et
de parité (5/2 ou 7/2)- [4] pour pouvoir décroître selon une émission 2He. L’hypothèse d’une décroissance par
émission séquentielle non corrélée pure se rapproche le plus de l’allure de la distribution expérimentale sans
toutefois la reproduire complètement, notamment autour de 50°. La distribution obtenue en supposant une
décroissance selon une émission 2He pure est quant à elle en désaccord avec les données.

Figure 7 : Comparaison de la
distribution expérimentale en angle
relatif des deux protons dans le
centre de masse en combinant
l’émission séquentielle (65%) et
l’émission 2He (35%) (courbe noire).
La courbe en traits pointillés longs
correspond aux 65% de l’émission
séquentielle, celle en trait-point
alterné aux 35% de l’émission 2He.

Figure 5 : (a) Spectre de l’excès de masse reconstruit
pour les trois particules détectées (15O et les deux
protons). (b) Spectre de l’excès de masse partiel
reconstruit avec un des deux protons détectés et 15O.

17,778

16,490

18,254
18,398

19,533
19,255
19,103

20,977
20,500
20,203
20,038

21,631

22,856
22,622
22,212

17Ne

Sp=17,98

18,69

17,969

18,393
18,162

16F+p15O+2p

17,433

21,727
21,839
22,341

Figure 6 : Schéma de niveau pour 17Ne [4], 16F et 15O.
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Nous avons donc tenté d’interpréter les données comme un mélange d’événements provenant d’une émission
2He et d’une émission séquentielle. Dans cette hypothèse, la combinaison qui reproduit au mieux nos données
correspond à un taux de décroissance d’environ 35% d’émission 2He et 65% d’émission séquentielle, ce qui
indiquerait donc, de manière surprenante, l’existence d’une voie de décroissance 2He. Ces résultats sont illustrés
sur la figure 7.

3) Conclusion

Les données présentées ici permettent d’apprécier la qualité des meures des propriétés des noyaux au-delà de la
limite de stabilité par la méthode de la masse manquante. Outre la masse de ces noyaux, leur structure nucléaire
peut être déterminée en étudiant leur schéma de niveaux et les énergies de  leurs états excités. Ces informations
sont souvent difficilement accessibles par d’autres moyens. Cependant le coût de tout ceci est une résolution en
énergie relativement limitée (250 keV).
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Abstract
In an experiment at the GANIL-LISE3 facility, the ß-decay half-lives of proton-rich 78Kr fragments have been
determined for all nuclei with Tz �
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astrophysical rp-process network calculations are discussed.

Les caractéristiques des noyaux riches en protons entre Z=30 et Z=50 sont particulièrement intéressantes pour
modéliser le processus rp de la nucléosynthèse [1]. Dans ce processus, une suite de capture de protons et de
désintégrations ß crée des noyaux de plus en plus lourds jusqu’à l’arrêt autour de la masse 100. Les paramètres
importants des calculs sont alors les durées de vie des noyaux produits lors des explosions stellaires de type
sursaut X ou supernova. Seule une partie des durées de vie nécessaires était connue expérimentalement. Par
conséquent, pour les calculs, des durées de vie théoriques ont été utilisées [2].

Figure 1 : Résumé des durées de vie déterminées expérimentalement lors de ce travail. La figure
montre les spectres en temps pour les différents noyaux indiqués par le nombre de protons Z et de
neutrons N. Les durées de vie pour les noyaux 60Ga, 62Ge, 64As et 66Se ont été déterminées pour la
première fois. Les noyaux pour lesquels aucune durée de vie n’est donnée ont des périodes très
longues et ne peuvent pas être étudiés avec la méthode utilisée.

Une expérience [3] a été réalisée au Grand Accélérateur National d’Ions Lourd (GANIL) de Caen, en été 2000,
afin de mesurer les durées de vie des noyaux riches en protons entre Z=27 et Z=36. Au cours de cette expérience,
un faisceau d’ions 78Kr à une énergie de 73 MeV par nucléon bombardait une cible de carbone  pour produire,
par la fragmentation des ions projectiles, les noyaux d’intérêt. Le dispositif SISSI permettait une collection
efficace de ces ions secondaires, dont les plus déficients en neutrons étaient sélectionnés par le séparateur LISE3.
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Les noyaux ainsi produits et triés étaient finalement interceptés dans une succession de détecteurs permettant
leur identification sans ambiguïté. Une corrélation en temps et dans un même pixel d’un détecteur silicium à
pistes X-Y entre un événement d’implantation d’un fragment et sa décroissance permit alors la détermination des
durées de vie de 23 noyaux radioactifs. La figure 1 montre les spectres expérimentaux en temps pour la
décroissance de ces noyaux. Les temps indiqués dans les figures sont les durées de vie déterminées au cours du
travail présenté ici.

Le tableau ci-dessous compare nos résultats avec des valeurs expérimentales de la littérature et les prédictions
[2] de durées de vie utilisées précédemment dans les calculs de processus rp. Pour tous les noyaux nous trouvons
un très bon accord entre nos résultats et d’autres mesures expérimentales. Uniquement pour le 63Ge, la durée de
vie semble être nettement plus longue que celle mesurée précédemment.

Tableau : Résumé des durées de vie déterminées dans le présent travail et comparaison avec des mesures
antérieures ainsi qu’avec les prédictions théoriques utilisées dans les calculs de modélisation du processus rp.
Certaines valeurs théoriques [2] dépendent de la température et ne sont pas données explicitement.

Afin d’étudier l’influence de ces nouvelles durées de vie sur le processus rp, nous avons effectué des calculs de
modélisation de ce processus avec les nouvelles données et avec celles utilisées auparavant. La figure 2 montre
le cheminement du processus rp dans la région des isotopes étudiés dans ce travail. Il est évident que seules les
parties du processus rp autour des noyaux avec un changement important de période sont à considérer. Un tel
changement intervient pour le 60Ga. La faible énergie de liaison du 60Ga le rend très vulnérable au processus
% ,p), ce qui explique sa faible production. La modification de sa durée de vie n’a aucune influence sur le
cheminement du processus rp. La nouvelle durée de vie du 66Se intervient peu, car dans cette région le processus
est essentiellement déterminé par les longues durées de vie du 64Ge et du 68Se.
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Figure 2 : Cheminement du processus rp dans la région des noyaux étudiés lors de la présente expérience.

Des changements importants interviennent cependant dans la production des  56Cu, 57Cu, 55Ni, 56Ni (voir figure
3). La durée de vie nettement plus longue de 56Cu crée un enrichissement en  56Cu et une abondance nettement
plus faible de 56Ni jusqu’à ce que l’équilibre 56&�%�' (# 57)% ,p) soit atteint. Les déviations pour 56Cu et 55Ni à la
fin du sursaut X lorsque l’hydrogène est rapidement consommé proviennent du fait que les abondances
d’équilibre décroissent vite en allant vers la stabilité.

Figure 3 : Rapports des abondances de certains
isotopes dans les calculs du processus rp.
L’évolution en temps montre les rapports entre
un calcul incluant les nouvelles durées de vie et
celui issu des prédictions théoriques (voir aussi
le tableau ci-dessus).

En conclusion, nous avons mesuré les durées de vie de tous les noyaux riches en protons entre Z=27 et Z=36
nécessaires pour la modélisation du processus rp dans cette région. Ces mesures permettent de remplacer les
prédictions théoriques pour les durées de vie par un jeu consistant de valeurs expérimentales.
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[2] G. Fuller et al., Astrophys. J. 252, 715 (1982)
[3] M.J. López Jiménez et al., soumis à publication
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ABSTRACT
In an experiment performed at the GANIL LISE3 facility, radioactive 26P and 27S isotopes have been produced
by projectile fragmentation of a 95 AMeV 36Ar primary beam. After selection by means of the LISE3 separator,
the isotopes of interest were implanted in a silicon detector telescope where their half-lives (T1/2 = 46.3(22) ms
for 26P and T1/2 = 15.5(15) ms for 27S) and their main decay branches were measured. A decay scheme is
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 #ray  spectroscopy.

1) Introduction

La radioactivité deux protons, c'est-à-dire l'émission d'une paire de protons à partir d'un état nucléaire, bénéficie,
du point de vue énergétique, de l'énergie d'appariement. Cette émission est prédite depuis  longtemps pour les
noyaux très éloignés de la vallée de stabilité 
-�'�]. La compréhension du mécanisme de l'émission 2p pourrait
apporter des informations capitales sur la structure nucléaire des noyaux très riches en protons et faiblement liés.
Dans les noyaux légers, les données spectroscopiques expérimentales, et notamment l’émission de particules
chargées,  constituent un test fort pour les prédictions du modèle en couches, loin de la vallée de stabilité.
L'objectif principal de l'expérience menée au GANIL sur la ligne LISE3, concernait l'étude de l'émission retardée
de deux protons dans les noyaux légers : 22Al, 26P et 27S. Ces noyaux ont été produits par fragmentation d'un
faisceau de 36Ar18+ à 95 AMeV sur une cible de carbone (357 mg/cm2) placée à l'entrée de l'ensemble SISSI-
spectromètre Alpha. Les fragments transmis étaient ensuite stoppés dans un télescope de détecteurs silicium
associé à un détecteur clover germanium comme le montre schématiquement la figure 1. Ce dispositif nous a
���!�	
��
!�	���
"�	
����	
 
��
��ïncidence avec les particules 
��.�
������	�

Figure 1 : Vue schématique du télescope et du détecteur clover germanium. Les
épaisseurs respectives des détecteurs silicium sont : 500 !'
 /��
 !'
 /��
 !'
 ��
6 mm (de gauche à droite).

2) Le 26P

Au cours de cette expérience, les données recueillies sur le 26P nous ont permis de mesurer sa période
(T1/2 = 46.3(22) ms) avec une précision bien meilleure à la précédente valeur expérimentale [3]. La figure 2
illustre l’ajustement obtenu sur les points expérimentaux.
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Figure 2 : Distribution en temps des événements de décroissance 26P. La
courbe superposée correspond à l’ajustement obtenu.

Par ailleurs, l’analyse du spectre en énergie des protons de 26P a permis, pour la première fois, de réaliser une
	������	�����
 #�
��
 #��
��ès complète pour ce noyau. Ainsi deux pics correspondant à l’émission 2p à partir de
l’état isobarique analogue (IAS) de 26Si vers l’état fondamental et le premier état excité de 24Mg ont été mis en
évidence. Nous en déduisons un rapport d’embranchement
0
12% #��(
�
�'�%�(
3�
En outre, cinq raies ont pu être attribuées à l’émission 1p, toujours à partir de l’IAS. Elles alimentent l’état
fondamental de 25Al ainsi que ses quatre premiers états excités. En combinant le rapport d’embranchement
précédent avec celui correspondant à l’émission 1p (BR( #�(
 �
 �'�
 %�(
 3('
 ��	
 ��
 �éduisons un rapport
d’embranchement total pour l’IAS de 5.7(3) %, ce qui conduit à un log ft de 3,04(22) ; valeur en très bon accord
avec les prédictions théoriques (log ft = 3,18) [4] pour cette transition de Fermi.
D’autre part, nous avons également mis en évidence, l’émission 1p à partir de 25 états excités différents du 26Si,
alimentés par désintégration 
��
 �+��
4�!��#��""��'
$��	
 "�
��+�
 25Al. L’alimentation proton des différents
états excités de 25Al et 24Mg a été confirmée par l’analyse des coïncidences #�# 
 ��
 #��# �
&éanmoins, les
�������	
 ���!����� �!���	
 # 
 à basse énergie dans le 26Si demeurent  encore mal connus. Les larges
incertitudes qui en découlent proviennent de plusieurs facteurs :

- le manque de connaissances des états liés du 26Si vis à vis de l’émission proton,
- "�
�����������
 
��	
états excités du 25Al peuplés par désintégration #�'
- et enfin, les contaminants qui génèrent une composante importante du fond �

La figure 3 présente le schéma de décroissance proposé pour le noyau 26P et récapitule l’ensemble des résultats
obtenus.
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Figure 3 : schéma de décroissance proposé pour le noyau 26P.

Une prochaine expérience (E398 au GANIL) sur cette région de noyaux légers très riches en protons, utilisant un
système de détection 
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sur les questions encore en suspend et par conséquent, de réduire les incertitudes sur la distribution de la force de
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3) Le 27S

Tout comme le noyau précédent, nous avons pu remesurer avec une précision accrue, la période de 27S ; elle vaut
T1/2 = 15.5(15) ms [5,6]. Outre l'émission 2p (déjà connue [7]) entre l'IAS et l'état fondamental du noyau 25Al,
nous avons pu mettre en évidence une seconde transition entre l'IAS et le premier niveau excité 3/2+ du noyau
25Al. Par ailleurs, pour la première fois, nous avons observé l'émission 1p à partir de l'IAS vers un état excité du
noyau 26Si.
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Ceci nous a permis de déterminer les énergies d'excitation de l'IAS et de l'état fondamental du 27S et les rapports
d'embranchement des différentes raies observées et ainsi établir un schéma de désintégration partiel pour le
noyau 27S (figure 4).

Figure 4 : Schéma de désintégration partiel proposé pour le noyau 27S [5,6]. E correspond à l'excès de masse.

4) Conclusion

Le dépouillement des données relatives aux noyaux 22Al[8], 26P et 27S a permis d’amener quantité d'informations
nouvelles quant à la désintégration de ces isotopes. Leurs périodes, leurs excès de masse ainsi que leurs modes
de décroissances ont pu être mesurés avec une grande précision. Ces résultats vont pouvoir servir de contraintes
aux calculs de type modèle en couches loin de la vallée de stabilité �
5����'
"�	
���� ����	
�6�ériences prévues
au GANIL devraient nous permettre d’améliorer encore notre connaissance sur ces noyaux et de mieux
comprendre le mécanisme de l’émission de deux protons.
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Abstract
During an experiment performed at GANIL / LISE3 facility, using the fragmentation of a 75 MeV/A Nickel
beam, we could separate and identify 22 nuclei of 45Fe, and were able to measure the decay of this very proton-
rich isotope. Our results show a clear proton peak at 1.14 MeV that is attributed to the direct two-proton
emission from the ground state of this nucleus. Indeed, despite the low statistics, the measured decay energies
and lifetimes, as well as the subsequent decay of the daughter nucleus give a consistent picture of such a decay
process, and favours an 2He emission picture, which would then be an new radioactive decay mode.

1. Introduction

Lorsqu'on s'éloigne de la vallée de stabilité pour atteindre la drip-line proton, la radioactivité 
 % + ou capture
électronique) cède la place aux processus d'interaction nucléaire forte, qui remettent en question la liaison des
protons excédentaires. Pour un certain nombre de noyaux, le dernier proton, non-lié, est tout de même retenu au
sein du noyau, pour une durée courte, par la barrière Coulombienne: c'est le processus de radioactivité proton.
Du fait des forces d'appariement qui tendent à renforcer la stabilité du noyau lorsque les nucléons sont associés
par paires (de protons ou de neutrons), pour des noyaux avec un nombre pair de protons se situant aux limites
d'existence, on s'attend à observer l'émission simultanée des deux derniers protons, dans le cas où l'émission d'un
seul proton n'est pas énergétiquement possible. Cette radioactivité 2-protons, prédite dans les années 60 [1] a été
observée dans la décroissance de 45Fe.
Plusieurs scenarii sont possibles pour qu'un noyau émette 2 protons. L'émission séquentielle des deux particules
a été observée dans de nombreux cas après une décroissance 
 $��	
 �
 état excité [2]. Dans une telle
décroissance, aucune composante d'émission simultanée n'a pu être mise en évidence à ce jour. Dans le cas d'une
émission depuis l'état fondamental d'un noyau pour lequel l'émission d'un seul proton est interdite - le cas
séquentiel n'est alors pas possible - les 2 protons peuvent être émis dans une réaction à trois corps, comme dans
la décroissance de 6Be [3] ou 12O [4], ou sous la forme d'un noyau 2He, non lié hors du noyau, mais dont on
s'attend à retrouver une corrélation (en angle et énergie) après émission.
Pour l'observation de ce dernier scénario, des travaux théoriques récents indiquent que les noyaux 45Fe, 48Ni et
54Zn sont parmi les meilleurs candidats, du fait de leur énergie de séparation Q2P prédite entre 1,1 et 1,8 MeV
[5,6,7]. L'existence du premier a été mise en évidence au cours d'une campagne expérimentale au GSI
(Darmstadt, Allemagne) [8], et 48Ni a été observé pour la première fois [9] au cours d'une expérience menée au
GANIL (Caen, France). Le noyau 54Zn, quant à lui, n'a encore jamais été observé.

2. Dispositif expérimental

La décroissance du noyau 45Fe a été mesurée au cours d'une expérience menée au GANIL, auprès du séparateur
LISE3. Un faisceau primaire de 58Ni est envoyé, avec une énergie de 75 MeV/A, sur une cible de Nickel naturel
placée dans le dispositif de focalisation SISSI, afin de produire un faisceau secondaire par fragmentation des ions
incidents. Les fragments d'intérêt sont alors sélectionnés par le spectromètre Alpha et le séparateur LISE3, qui
réalise une triple sélection, à l'aide d'un dégradeur en Béryllium de 50 � au plan focal intermédiaire, entre les
deux dipôles, et d'un filtre de vitesse.
Les noyaux ainsi triés traversent un télescope de détecteurs en Silicium de 300 � et sont implantés dans un
détecteur en Silicium à double face de pistes (X-Y) de 300 mm d'épaisseur. Ils sont identifiés, noyau par noyau,
par des mesures de temps de vol (entre un signal de la HF des cyclotrons et le télescope, ainsi qu'entre des
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galettes à micro-canaux situées avant le filtre de vitesse et le télescope) et des mesures de perte d'énergie et
d'énergie totale dans le télescope (cf. fig. 1).
Après implantation, la décroissance radioactive des noyaux a lieu dans le détecteur à piste. Ceci permet une
corrélation par pixel X-Y des événements de décroissance avec les événements d'implantation qui ont précédé,
en assurant une bonne réduction du bruit de fond dû principalement aux implantations de noyaux à plus longue
durée de vie. Si les protons émis sont arrêtés complètement à l'intérieur de ce détecteur jusqu'à des énergies de
plusieurs MeV, un détecteur Si(Li) de 6 mm d'épaisseur, d'une efficacité de l'ordre de 30%, est cependant accolé
au détecteur d'implantation afin d'observer les particules 
émises lors des décroissances #������%	). Enfin, un
ensemble de détecteurs en Germanium entoure le dispositif pour les études spectroscopiques dans la
décroissance de l'ensemble des noyaux implantés et identifiés.

fig. 1: matrice d’identification en temps de vol et perte
d'énergie des fragments en sortie du séparateur LISE3.
Une sélection sur d'autres paramètres non représentés
est nécessaire pour réduire considérablement le bruit
de fond.

3. Décroissance de 45Fe

La figure 2 montre la distribution en énergie des événements de décroissance après implantation des 22 noyaux
de 45Fe identifiés au cours de l'expérience. Les 12 coups observés dans le pic prononcé à 1,14 MeV
correspondent à des temps très courts après implantation: ils viennent donc d'une décroissance rapide de 45Fe. Ce
pic est attribué à l'émission directe de deux protons depuis l'état fondamental de 45Fe pour différentes raisons:

•  l'énergie Q2P associée est de l'ordre de grandeur des valeurs attendues pour que la durée de vie du noyau
par émission 2p soit suffisamment longue pour être observable et suffisamment courte pour être compétitive
par rapport à la décroissance �

•  les autres coups dans le spectre en énergie sont compatibles avec la décroissance �
��
43Cr [10], qui est le
noyau fils de 45Fe pour la radioactivité 2p.

•  ���
	�*��"
 
��
��ïncidence n'est observé dans le détecteur adjacent, alors que la même analyse pour 12
coups dans la décroissance de 46Fe, qui est émetteur �
-�7'
!�����
�
	�*��"
�û aux particules 
���	
��
même détecteur, pour des événements dans les mêmes conditions d'énergie. De plus, la largeur du pic, de
l'ordre de 60 keV, est 40% plus faible que celle des pics d'énergie voisine dans la décroissance �
��	
����	
noyaux de la région de masse, ce qui indique que ce pic n'est pas élargi par une traîne 
 ��
 à la perte
d'énergie des positons dans le détecteur d'implantation.

Seulement 12 coups sont observés dans le pic à 1,14 MeV ce qui indique que le rapport d'embranchement de la
voie 2-protons n'est pas de 100%. Ceci s'accorde avec les prédictions théoriques qui proposent une durée de vie
par décroissance 
��
�
ms [6], auquel cas les 2 modes de décroissance sont possibles.
Un ajustement de la distribution en temps des événements du pic seul (cf. fig. 3) conduit à une durée de vie de
45Fe estimée à 43

4174 ,
,, +

−  ms.
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Fig. 2: distribution en énergie des événements de
décroissance après implantation des noyaux de 45Fe.
Pour les temps très courts (< 15 ms), le pic à 1,14
MeV est attribué à l'émission simultanée de deux
protons.

Fig. 3: distribution en temps des événements de
décroissance de 45Fe: le spectre plein représente
les coups dans le pic à 1,14 MeV. Il en résulte
une durée de vie de 4,7 ms.

Conclusion

Nous avons donc pu mettre en évidence l'émission directe de 2 protons depuis l'état fondamental de 45Fe.
Cependant, des mesures précises des énergies individuelles des deux protons ainsi que de leurs directions
d'émission sont nécessaires pour conclure à l'observation d'une nouvelle radioactivité 2He. A cette fin, des
développements instrumentaux sont actuellement à l'étude au laboratoire, comme la mise au point d'un détecteur
permettant la reconstruction des traces des particules émises.
De plus, une expérience complémentaire est programmée à l'automne 2002 afin de confirmer et préciser les
résultats obtenus, en augmentant de façon significative la statistique. Des résultats en accord avec ceux de cette
expérience ont également été obtenus au GSI de Darmstadt. Ce programme, dirigé par le groupe Noyaux
Exotiques du CENBG, est mené en collaboration avec le GANIL de Caen, l'IAP de Bucarest, l'Université de
Varsovie et le NSCL de l'Université du Michigan.
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Détermination de la section efficace de fission 233Pa(n,f) à partir de
la réaction de transfert 232Th(3He,pf)

M. Petit, M. Aiche, S. Andriamonje, G. Barreau, S. Boyer, S. Czajkowski, D. Dassié, A. Guiral, B. Haas, D. Karamanis,
E. Bouchez a, F.Becker a, F. Gunsing a, A. Hurstel a, Y. Le Coz a, R. Lucas a, M. Rejmund a, C.Theisen a, A. Billebaud b, L.
Perrot b

CENBG, a CEN-Saclay-DAPNIA, b ISN Grenoble

Abstract : The neutron induced fission cross section of 233Pa in the fast energy range from 0.5 to 10 MeV was
determined as a two term product of the fission probability of 234Pa nucleus and a compound nucleus formation
cross section. The former was measured with the transfer reaction 232Th(3He,pf) while the latter was calculated
using a microscopical optical potentiel.

Les questions soulevées par l’avenir de l’énergie nucléaire tournent essentiellement autour de la gestion des
déchets (plutonium et actinides mineurs d’une part, produits de fission à vie longue d’autre part) et de la
recherche de filières innovantes. Les activités du groupe Aval du Cycle Électronucléaire du CENBG participent
de ces deux aspects. En ce qui concerne l’étude de nouvelles filières, nous sommes plus particulièrement
impliqués dans des programmes de mesures de sections efficaces relatives au cycle du thorium (ou Th-U): le
thorium (232Th) est ici l’élément fertile, générant l’isotope 233U de l’uranium (fissile) après capture d’un neutron
et deux décroissances β- successives. Les avantages de cette filière sont connus: outre l’abondance naturelle du
thorium (mono-isotopique de surcroît), c’est une production moindre de déchets de haute radio-toxicité
(plutonium et actinides mineurs). Son développement nécessite un effort considérable dans la réactualisation de
l’ensemble des données nucléaires sur les éléments du cycle Th-U: au contraire du cycle U-Pu des réacteurs
actuels, on observe en effet d’importantes divergences entre les différentes évaluations, et les mesures dont on
dispose sont souvent  loin de la précision souhaitée, quand elles existent !

Notre groupe a mesuré dans un premier temps la section efficace de capture radiative de neutrons par le thorium
232Th auprès de l’accélérateur  Van de Graaff du CENBG pour des énergies de neutrons de 60 keV à 2 MeV[1].
Poursuivant l’étude systématique du cycle du thorium, nous avons entrepris de mesurer les sections efficaces
relatives au protactinium 233Pa. Ce noyau est le descendant du thorium 233Th obtenu par capture radiative sur
232Th, et le précurseur direct de l’élément fissile de ce cycle, l’uranium 233U. Sa durée de vie relativement longue
(27 jours, soit plus de dix fois celle du 239Np qui est son équivalent dans la filière uranium U-Pu) en fait un
élément sensible du cycle du combustible. On ne dispose enfin d’aucune donnée expérimentale quant aux
sections efficaces neutroniques de cet isotope. En effet, une expérience de mesure directe avec des cibles de
233Pa se heurte à d’importantes difficultés: son activité spécifique de l’ordre de 1 Gbq/ g, et l’importante
contamination due à ses descendants qui en découle.

Nous avons entrepris de résoudre cette difficulté en utilisant la réaction de transfert (3He,p) sur une cible de
thorium 232Th, qui conduit au même noyau composé (234Pa) que la capture d’un neutron par 233Pa. Nous avons
ainsi mesuré les probabilités de fission, expérience réalisée auprès de l’accélérateur Tandem de l’IPN d’Orsay
avec un faisceau d’ 3He à 30 MeV. Cette expérience et les résultats en termes de probabilité de fission ont été
décrits par ailleurs [2].

La section efficace de fission du 233Pa est obtenue en multipliant la probabilité de fission du 234Pa mesurée à
partir de la réaction de transfert  232Th(3He,pf)234Pa par la section efficace de formation du noyau composé
(233Pa+n). Cette dernière a été déterminée par le groupe de physique théorique de Bruyères-le-Châtel au moyen
d’un potentiel optique microscopique. Les sections efficaces obtenues sont présentées sur la figure 1 ci-dessous,
où elles sont comparées aux données provenant des évaluations américaine ENDF/B-VI et japonaise JENDL-3.
L’ordre de grandeur de la section efficace est bien représenté par JENDL entre 0 et 6 MeV. Néanmoins, le seuil
de fission de ce noyau non-fissile apparaît à une énergie plus élevée que ne le prévoit cette évaluation.

Par ailleurs, la réaction que nous avons utilisée nous a permis de mesurer les probabilités de fission des noyaux
231Th, 232Pa et 233Pa. La comparaison de nos résultats avec les mesures antérieures ([3], [4]) a ainsi validé notre
approche expérimentale. Les confrontations des sections efficaces de fission des noyaux 230Th, 231Pa déduites de
ces mesures avec celles réalisées en réaction induite par neutron ([5], [6]) se sont montrées très satisfaisantes sur
une large gamme d’énergie des neutrons (entre 0 et 10 MeV). Le dispositif expérimental adopté nous a
également permis de mesurer les distributions en masse des noyaux observés : nos résultats sont conformes à la
systématique de Flynn[7]  (la masse moyenne du fragment léger augmente avec la masse du noyau fissionnant
alors que la masse moyenne du fragment lourd reste constante).
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Les sections efficaces de fission des noyaux 231Pa et 233Pa ont été interprétées dans le cadre du modèle statistique
de type Hauser & Feshbach. Cette analyse nous a permis d’extraire, pour les noyaux fissionnants 232Pa et 234Pa,
la forme de leur double barrière en déterminant les hauteurs (EA et EB) et les courbures ( A et B) des deux
maxima. les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau I ci-dessous.

EA A EB B

232Pa 5.9 ± 0.2 1.2 ± 0.3 6.1 ± 0.1 0.6 ± 0.1

234Pa 5.8 ± 0.2 1.3 ± 0.3 6.3 ± 0.1 0.5 ± 0.1

Tableau I :
Hauteur et courbure (en MeV)

des maxima des doubles barrières
pour les isotopes 232Pa et 234Pa.

Pour le 232Pa, qui constitue le noyau de référence de cette analyse, nos résultats sont en bon accord avec les
résultats antérieurs ([3], [8]). La première barrière du 234Pa est très proche de celle du 232Pa, toutefois, la seconde
barrière, que nous définissons avec une meilleure précision, est plus haute que celle du 232Pa.

A partir de la compétition entre les trois voies de sortie : capture, diffusion inélastique et fission, nous avons
calculé les sections efficaces de diffusion inélastique et de capture entre 1 keV et 5 MeV. Ces sections efficaces
sont globalement en accord avec les prévisions de la banque de données JENDL-3. Il est néanmoins clair que la
mesure de ces sections efficaces s’avère indispensable.

[1] D. Karamanis et al, Nucl. Sci. & Engin. 139, 282-292 (2001)
  et D. Karamanis et al., CENBG: Rapport d’Activité 1999-2000, pp 66-67 et réf. incl.
[2] M. Petit et al., 6th OECD/NEA Information Exchange Meeting on
      Actinide and Fission Partitionning and Transmutation, Madrid, Déc. 2000,
  et M. Petit et al., CENBG: Rapport d’Activité 1999-2000, pp 68-71 et réf. incl.
[3] B. B. Back et al, Phys. Rev. C10 (1974) 1948.
[4] A. Gavron et al, Phys. Rev. C13 . (1976) 2374.
[5] S. Plattard et al. Phys. Rev. Lett 46 (1981) 633.
[6] J. W.  Meadows ANL/NDM-83 (1983).
[7] K. F. Flynn et al. Phys. Rev. C5 (1970) 2350.
[8] A. Sicre Thèse d’état Bordeaux (1976)
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Section efficace de transmutation (capture radiative) de l’iode 129I

S. Boyer, M. Aiche, G. Barreau, S. Czajkowski, D. Dassié, C. Grosjean, A. Guiral, B. Haas, M. Petit,j J .N. Wilson,
A. Billebaud a, M. Kervenoa, L. Perrota

CENBG, a ISN  Grenoble

Le groupe Aval du Cycle Electronucléaire du CENBG est intéressé à la problématique de la gestion des déchets
nucléaires, et en particulier la transmutation des produits de fission à vie longue (PFVL) issus du déchargement
des réacteurs. La plupart des produits de fission sont des émetteurs bêta de courte durée de vie, mais avec
quelques exceptions notables, comme 90Sr ou 137Cs (une trentaine d’années), et une dizaine de PFVL majeurs
dont les périodes dépassent souvent 100 000 ans. La transmutation de ces noyaux consiste à leur faire capturer
un neutron, le nouvel isotope obtenu ayant une durée de vie beaucoup plus courte. Le cas du technétium 99Tc,
assez spectaculaire – 200 000 ans pour 99Tc, 15 secondes pour 100Tc !- a déjà été étudié au CERN dans le cadre
de la collaboration TARC [1]. D’autres cas intéressants sont le césium 135Cs (de 2 millions d’années pour 135Cs, à
2 semaines pour 136Cs), et l’iode (de 16 millions d’années pour 129I à 12 heures pour 130I). Afin de mieux définir
les caractéristiques d’éventuels systèmes de transmutation (réacteur “classique” ou un réacteur sous-critique
associé à un accélérateur (système hybride [2]), une connaissance des sections efficaces de capture plus précise
que les données actuellement disponibles est indispensable. Ces noyaux sont ainsi également au cœur du vaste
programme de réactualisation de données nucléaires pour les options innovantes à l’étude. Pour sa part, notre
groupe a entrepris de remesurer les sections efficaces de capture de l’iode 129I dans le domaine thermique et
rapide, auprès de l’accélérateur Van de Graaff du CENBG.

Le principe de l’expérience est le suivant: un échantillon d’iode 129I est irradié pendant plusieurs heures en
présence d’autres échantillons témoins dont les sections efficaces de capture sont connues avec précision (197Au,
55Mn, 115In). On mesure ensuite pour chaque échantillon l’activité gamma du noyau formé par capture. Les
rapports des activités sont égaux aux rapports des sections efficaces de capture radiative, en tenant compte du
nombre de noyaux dans les échantillons et des périodes de décroissance, différentes pour chacun d’eux. On
s’affranchit ainsi de la détermination du flux de neutrons incident si la configuration géométrique est symétrique
pour tous les échantillons. Nous avions déjà utilisé ce type de méthode pour déterminer la section efficace de
capture du 232Th [3].

Nous avons utilisé un faisceau de protons délivré par l’accélérateur Van de Graaff de 4 MV du CENBG. Les
neutrons sont produits par réaction 7Li(p,n)7Be  sur une cible de 7LiF de 1.5 mg/cm2. On obtient ainsi un flux de
neutrons monoénergétique à 0° (par exemple pour une énergie proton de 2.4 MeV l’énergie des neutrons est
d’environ 700 keV). Deux dispositifs expérimentaux ont été utilisés, un pour la mesure en flux thermique, et un
pour les mesures en neutrons rapides.
Pour la mesure en flux thermique, il convenait de thermaliser les neutrons. Nous avons utilisé un bloc de
polyéthylène (30x30x20 cm3) dont les dimensions optimales ont été déterminées à partir de simulations réalisées
avec le code de transport MCNP[4]. Ce bloc était composé de plusieurs tranches d’épaisseurs variables, de
manière à pouvoir faire varier la distance entre la cible de production des neutrons et les plaques recevant les
échantillons à irradier. Nous avons utilisé une plaque pour l’irradiation proprement dite et une plaque dédiée à la
réalisation d’une cartographie du flux à une distance donnée, avec des emplacements spécialement disposés à cet
effet. Le bloc modérateur est représenté ci-dessous (figure 1).

Figure 1: Dispositif expérimental pour
l’irradiation en flux thermique, avec le bloc
modérateur de polyéthylène.
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Pour les mesures dans le domaine rapide, les échantillons à irradier étaient placés au sein d’une boîte en
cadmium afin de supprimer la contribution des neutrons thermiques diffusés. Ce dispositif est assez similaire à
celui utilisé pour la mesure de la section efficace de capture radiative par le thorium 232Th que nous avions
réalisée au Van de Graaff du CENBG [3].

Après une  période d’activation de plusieurs heures, les activités  des échantillons d’iode et des échantillons
témoins étaient analysées à l’aide de deux détecteurs germanium de haute résolution et d’une acquisition Camda.
La figure 2 montre le spectre caractéristique de la décroissance de l’iode 130I obtenu par activation de l’iode 129I.
Les résultats de cette expérience sont en cours d’analyse.

Figure 2: Spectre en énergie des rayonnements  du 130Xe accompagnant la décroissance de l’iode 130I, détectés
à l’aide d’un compteur Germanium  de haute résolution.

[1] S. Andriamonje et al., CENBG: Rapport d’activité 1995-1996, pp 86-87
[2] C. Rubbia et al., Conceptual design for a fast neutron operated high power energy amplifier,
      CERN/AT/95-44(ET) (1995)
[3] D. Karamanis et al, Nucl. Sci. & Engin. 139, 282-292 (2001)
  et D. Karamanis et al., CENBG: Rapport d’Activité 1999-2000, pp 66-67
[4] J.F Briesmeister Editor, MCNPTM  A general Monte Carlo N particle transport code  version 4C
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Mesure de la section efficace de 233U induite par neutrons rapides

C. Grosjean, M. Aiche, G. Barreau, S. Boyer, S. Czajkowski, D. Dassié, A. Guiral, B. Haas, M. Petit, J.N. Wilson,
A. Billebaud a, M. Kerveno a, L. Perrot a

CENBG, a ISN Grenoble

L’étude d’un nouveau cycle de combustible utilisant la filière du 232Th (232Th/233U), moins polluant
que celui utilisé actuellement dans les réacteurs (238U/239Pu) fait l’objet d’un vaste programme de recherche.
Contrairement à la filière 238U/239Pu, les données nucléaires du cycle 232Th/233U sont souvent très anciennes
voir inexistantes et présentent une grande dispersion (>10%) entre différentes bases de données existantes.
En particulier, la section efficace de fission de l’233U présente des écarts allant jusqu’à 8 % pour des
neutrons d’énergie supérieure à 1 MeV entre les différentes bases (figure 1). C’est donc dans ce cadre que
le groupe Aval du cycle électronucléaire du C.E.N Bordeaux Gradignan s’est intéressé à la réévaluation de
cette section efficace induite par des neutrons rapides d’énergie comprise entre 1 MeV et 3 MeV.

Une mesure de section efficace de fission implique de déterminer précisément le taux de fission
émis par la cible, le nombre d’atomes et le flux de neutrons arrivant sur celle-ci. La dernière quantité
constitue certainement la mesure la plus délicate et la plus complexe. En effet, il existe plusieurs techniques
pour la détection des neutrons, en particulier celle utilisant des réactions nucléaires de référence. Les
réactions 6Li(n,α)T ou 10B(n,α)7Li sont utilisées pour des énergies de neutrons inférieures au keV. Les
sections efficaces de ces réactions sont maintenant bien connues et présentent dans cette région une
variation très proche de la loi en 1/√En. Deux autres réactions présentent en revanche un domaine
d’application plus vaste, c’est le cas de la fission de l’235U la plus souvent utilisée et de la diffusion
élastique (n,p). La précision de la section efficace de fission de l’235U est de 3% dans la région des neutrons
rapides alors que celle de la diffusion (n,p) est de 1 % pour une large gamme en énergie des neutrons (de 10
keV jusqu’à 50 MeV). Néanmoins cette dernière a été jusqu’à présent peu utilisée en raison des difficultés
techniques qu’elle soulève concernant notamment la détection précise des protons. Elle offre cependant
l’opportunité de diversifier les sections efficaces de référence dans le domaine des neutrons rapides limitées
la plupart du temps à l’235U. Notre méthode de réévaluation de la section efficace de fission de 233U repose
sur le principe de l’expérience effectuée par D.M Barton [1] pour mesurer la section efficace de fission de
235U relativement à la diffusion (n,p).

Figure 1 :Section efficace de fission de 233U pour des neutrons de 0.5
à 3 MeV d’après les quatre principales bases de données mondiales.

8 %
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Les expériences ont été réalisées auprès de l’accélérateur électrostatique de 4 MV de type Van de Graaff du
C.E.N.B.G qui produit un faisceau de neutrons mono énergétiques à partir des réactions T(p,n)3He, 7Li(p,n)7Be
ou D(d,n)3He. Le dispositif expérimental est constitué d’une enceinte à vide de 18 cm de diamètre, placée dans
l’axe du faisceau à 2 cm de la cible de production de neutrons et comprenant (figure 2):

- la cible d’233U de 200 µg /cm2. Les fragments de fission (figure 3) sont détectés par deux cellules
photovoltaïques. La cible et les cellules sont placées dans une boîte en cadmium pour s’affranchir
de la contribution des neutrons thermiques (σc = 2500 barns).
- un film mince hydrogéné (polypropylène PP de 10 µm) : siège de la diffusion élastique (n,p). Les
protons de recul (figure 4) issus du film sont détectés par une jonction silicium à barrière de
surface.

Figure2 : Schéma du dispositif expérimental

Figure 3 : Spectre en amplitude des produits             Figure 4 : Spectres en énergie des particules détectées
de fission détectés par les cellules.                               par la jonction silicium pour une énergie neutron de

2 MeV.
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L’une des difficultés de cette mesure concerne le bruit de fond généré par les neutrons incidents et leur
interaction avec le dispositif expérimental. L’importance de ce bruit de fond nous a conduit à réaliser des
mesures avec et sans radiateur pour obtenir, après soustraction de celui-ci, le nombre effectif de protons de recul.
Comme le montre la figure 4, la contribution des protons de recul provenant du PP est bien séparée du bruit de
fond. Le résultat de cette soustraction est présenté sur la figure 5 (trait grisé). Il est en bon accord avec le spectre
(trait foncé) calculé à partir d’une simulation numérique de type Monte Carlo de notre dispositif expérimental.
Cette simulation prend en compte la géométrie de l’expérience, les efficacités de détection, la cinématique de la
réaction de production de neutrons, de la diffusion élastique (n,p), ainsi que la perte d’énergie des protons dans le
radiateur.

Le flux de neutrons arrivant sur la cible 233U est obtenu par simulation, à partir du flux de neutrons arrivant sur le
radiateur qui dépend essentiellement du nombre de protons de recul, du nombre d’atomes d’hydrogène dans le
PP et de la section efficace de diffusion (n, p). Pour déterminer la section efficace de fission absolue de 233U, des
mesures complémentaires concernant les épaisseurs de la cible fissile et du film de polypropylène ont été
réalisées et sont en cours d’analyse. Toutefois nous avons portés sur la figure 6 nos résultats préliminaires
concernant la mesure de cette section efficace en choisissant le point à 2 MeV comme référence de
normalisation. Il est déterminé en moyennant les valeurs des sections efficaces de fission des différentes bases de
données citées précédemment. On remarquera que les valeurs obtenues reproduisent correctement l’allure de la
section efficace de fission de 233U aux énergies mesurées.

Figure 5 : Spectres en énergie des protons de recu                           Figure 6 : Section efficace de fission de 233U
détectés expérimentalement et obtenus par simulation                       pour des neutrons de 0.5 à 3 MeV provenant
(trait foncé) pour une énergie neutron de 2 MeV.                              des différentes banques de données et de nos

                     mesures préliminaires.

[1] : D.M Barton Nucl.Sci.Eng. 60, (1976) 369-382
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Le groupe de physique théorique compte au premier octobre 2002, sept enseignants-chercheurs (trois professeurs
et quatre maîtres de conférence) et un chercheur du CNRS (DR Section 02). A ces physiciens s’ajoutent trois
doctorants, un ATER et un chercheur CNRS (CR Section 03) mis actuellement à disposition du LANL.

Les activités du groupe se partagent, comme les années précédentes en quatre domaines :
•  Structure et désexcitation de systèmes fermioniques finis

- Courants vorticaux intrinsèques dans les noyaux à haut spin
- Corrélations d’appariement en régime faible singulièrement dans les isomères-K
- Fission nucléaire (barrières, temps de vie, spin des fragments)
- Description dynamique de divers modes de désexcitation nucléaire
- Nanostructures d’atomes de carbone alignés ou en anneau

•  Physique hadronique
- Interaction K+-Nucléon dans un modèle de quarks constituants
- Matière nucléaire étudiée dans différents modèle relativiste non-linéaire

•  Electrons/photons
- Laser à électrons libres (étude d’un effet d’anti-résonance)
- Étude de l’endommagement de composants optiques sous faisceaux lasers du type MEGAJOULE
- Génération de micro-ondes par faisceaux intenses d’électrons relativistes

•  Rayons cosmiques
- Grandes gerbes de l’air (notamment étude de la composition du rayonnement cosmique à ultra-haute
énergie)
- Gamma astronomie Cerenkov au sol et réseau de neurones

Sur les huit permanents actuels, six partiront à la retraite dans les huit ans à venir environ. C’est ainsi que les
activités du groupe seront recentrées sur les deux premiers thèmes à très court terme, à la suite du départ des
deux chercheurs concernés. Etant acquis que les recherches effectuées demeurent en elles mêmes de qualité
reconnue, ceci étant attesté par le taux important de publication, les collaborations internationales nombreuses et
les invitations aux conférences internationales, la question est de savoir si les programmes expérimentaux de
l’IN2P3, et donc pour une part du CENBG, peuvent se payer le luxe de ne plus développer au sein des
laboratoires concernés, et donc pour une part du CENBG, des activités de recherche théorique. Si la réponse est
négative, comme nous le pensons, on voit que même en ne remplaçant qu’à moitié les six départs qui auront lieu,
il faudra embaucher environ un théoricien tous les deux-trois ans, si on veut atteindre l’objectif fixé. Tout le reste
est (mauvaise) littérature.

Philippe Quentin
Responsable du groupe
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Mesure du spectre d’énergie du rayonnement cosmique à
l’expérience du Mt Aragats, (Arménie)

J. Procureur
En collaboration avec R.M. Martirosov et son équipe, (Arménie)

Nous avons utilisé les résultats de l’expérience GAMMA du Mt Aragats, (Arménie, 3200m), pour

calculer les valeurs du paramètre ( )70eα . Rappelons que ce paramètre permet de sélectionner les grandes
gerbes de l’air, (GGA), générées par les projectiles cosmiques de masse différente, (protons et noyaux), mais de

même énergie. Nous avons montré que la sélection des gerbes à ( )70eα =const est isotropique et que la mesure
du spectre de ce paramètre permettait une détermination sans biais, (sans tenir compte de la nature de la
composition du rayonnement cosmique), du spectre d’énergie du rayonnement cosmique primaire. Nous avons
évalué ce spectre dans l’intervalle d’énergie [105-107] GeV et nous avons montré que notre résultat était en
accord avec les spectres évalués par d’autres expériences.

Enfin, dans la continuation de notre travail sur la détermination de la composition du rayonnement
cosmique, nous avons analysé les résultats de l’expérience GAMMA relatifs à la composante muonique des
gerbes, (Eµ> 5 GeV). Nous avons comparé les densités latérales et le nombre de muons obtenus par mesure
expérimentale et par simulation, (code CORSIKA). Une fois de plus, l’accord entre expérience et simulation est
excellent.

Publications :

•  New way for determination of the primary cosmic ray energy spectrum around the knee with the
GAMMA array, (Armenia)
V.S. Eganov, A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, A.E. Sogoyan
2001, Proc. 27th International Cosmic Rays Conference, Hamburg, (Allemagne)

•  Comparison between experimental and simulated data for the GAMMA array, (Armenia)
V.S. Eganov, A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, A.E. Sogoyan
2001, Proc. 27th International Cosmic Rays Conference, Hamburg, (Allemagne)

•  Simulation of the response of the GAMMA array to the EAS particle components
M.Z. Zazyan, R.M. Martirosov, J. Procureur
2001, Proc. 27th International Cosmic Rays Conference, Hamburg, (Allemagne)

•  The cosmic ray energy spectrum around the knee measured with the GAMMA array at Mt. Aragats
A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, E.A. Mamidjanian, V.S. Eganov
2001, sousmis à publication à J. Phys. G./ Nucl. Part. Phys.

•  New results on EAS muon component in the GAMMA experiment at Mt. Aragats
A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, E.A. Mamidjanian, V.S. Eganov
2002, 12th International Symposium on Very High Energy Cosmic rays Interactions, CERN, (Genève)
A publier dans Nucl. Phys. B.
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Réseaux de neurones artificiels pour la sélection gamma/hadron en
gamma-astronomie Cerenkov au sol

J. Procureur
En collaboration avec G.M. Maneva et P.P. Temnikov, (Bulgarie)

Des méthodes de réseaux de neurones artificiels sont utilisées pour sélectionner, dans les données
expérimentales relatives aux expériences de gamma astronomie au sol, les cascades électromagnétiques
engendrées par des photons cosmiques. Nos résultats montrent que, dans l’intervalle d’énergie [30-300] GeV,
une telle sélection peut être correctement effectuée.

De plus, la mise en évidence de l’existence des gamma primaires est habituellement obtenue par la
comparaison des mesures ON, OFF. Un point crucial dans cette méthode est d’être certain que les backgrounds
des mesures respectives ON et OFF soient qualitativement identiques. Nous assurons une telle compatibilité par
l’utilisation de réseaux de neurones. Enfin, notre analyse permet, à partir des analyses des mesures ON-OFF
relatives aux sources éventuelles de production de photons cosmiques, de déterminer la proportion de photons
primaires contenue dans le flux cosmique incident.

Publications

•  Discrimination of gamma showers using artificial neural networks
G.M. Maneva, J. Procureur, P.P. Temnikov
2001, Proc. International Astrophysics through Multiwavelength Experiments, (Bhabha Institute,
Bombay), India
Bull. Astron. Soc. India 2002 30 255-260

•  Artificial neural network for gamma/hadron discrimination in Cerenkov airshowers experiments.
G.M. Maneva, J. Procureur, P.P. Temnikov
2001, Proc. 27th International Cosmic Rays Conference, Hamburg, (Allemagne)

•  A method of background analysis in gamma-ray experiments based on neural networks
G.M. Maneva, J. Procureur, P.P. Temnikov
2002, Proc. 12th International Symposium on Very High Energy Cosmic rays Interactions, CERN,
(Genève)
Doit être publié dans  Nucl. Phys. B.

•  Neural nets for ground based gamma ray astronomy
G.M. Maneva, J. Procureur, P. Temnikov
2002, VIII International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics
Research, Moscow
Doit être publié dans N.I.M.
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Paramètres de Landau dans la matière nucléaire dans les modèles
non-linéaires relativistes

J. C. Caillon , P. Gabinski et J. Labarsouque

Nous avons déterminé les paramètres de Landau de l'interaction nucléon-nucléon dans la matière
nucléaire dans les modèles relativistes non-linéaires de deux façons différentes : d'une part, à partir de la densité
d'énergie comme dans le calcul original de Landau dans les liquides de Fermi, d'autre part par une approche RPA
en incluant dans la polarisation à la fois les excitations particule-trou et les termes provenant des couplages non-
linéaires. Cela nous a permis de lever certaines ambiguïtés sur la façon de traiter la polarisation dans l'approche
RPA. D'autre part, la comparaison des paramètres de Landau obtenus dans les différents modèles nous a permis
de comprendre simplement pourquoi les modes collectifs de la région de type espace de la matière nucléaire (son
zéro,...) présentaient des comportements aussi différents d'un modèle à l'autre.

Utilisant des techniques tout à fait similaires, nous avons également déterminé les paramètres de Landau
de la matière nucléaire dans le modèle de Hartree relativiste et nous avons comparé les valeurs obtenues aux
valeurs empiriques pour différentes valeurs de l’échelle de renormalisation.

Publications

•  The Landau parameters in relativistic non-linear models
(J.C. Caillon, P. Gabinski et J. Labarsouque),  Nucl. Phys. A696 (2001) 623 .

•  The Landau parameters of nuclear matter in relativistic Hartree approximation
(J.C. Caillon, P. Gabinski et J. Labarsouque), Journal of Phys. G28 (2002) 189 .

•  Landau parameters and collective modes of nuclear matter with relativistic non-linear models
(J.C. Caillon, P. Gabinski et J. Labarsouque), Proceedings of the Mesons and Light Nuclei Conference,
Prague (République Tchèque), Juillet 2001.

Cinématique relativiste et ondes partielles s, p, d, f, g  de la
diffusion KN dans un modèle de quarks constituants

S. Lemaire et J. Labarsouque
En collaboration avec B. Silvestre-Brac (ISN Grenoble)

Nous avons repris l'étude de l'interaction K+-nucléon dans un modèle de quarks constituants, étendant
notre étude antérieure de façon à déterminer les effets d'une cinématique relativiste pour les quarks dans le
traitement de la réaction.

Nous avons également étendu notre travail au traitement des ondes  p, d, f, g et nous avons pris en
compte les termes spin-orbite dans l'interaction quark-quark.

Publications

•  KN phase shifts in a constituent quark model
(S. Lemaire, J. Labarsouque et B. Silvestre-Brac), Nucl. Phys. A696 (2001) 497.

•  s, p, d, f, g KN phase shifts in a constituent quark model with a spin-orbit interaction
(S. Lemaire, J. Labarsouque et B. Silvestre-Brac), Nucl. Phys. A700 (2002) 330.

•  KN phase shifts in a  quark model with a spin-orbit interaction
(S. Lemaire, J. Labarsouque et B. Silvestre-Brac), Proceedings of the Mesons and Light Nuclei
Conference,Prague (RépubliqueTchèque), Juillet2001.
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On the Anti-Resonance Effect in the Reversed Field Free Electron
Laser

J. T. Donohue
En collaboration avec J. L. Rullier (CEA-DPTA)

En 1925 T. M. Cherry avait démontré que deux oscillateurs harmoniques, dont le rapport des
fréquences = -2, étaient instables contre un faible couplage cubique arbitrairement faible entre eux.  In 1991 M.
Conde et G. Bekefi ont observé dans leur expérience avec un laser à électron libre (LEL) ayant à la fois un
champ magnétique hélicoïdal de période λw et un champ de guide axiale B0, que lorsque les fréquences cyclotron
(Ω0 = eB0/ γmc) et LEL (Ωw = 2πvz/λw) satisfaisait la condition Ω0 = -Ωw, la puissance rayonnée tombait
fortement, et une fraction importante des électrons ne parvenait pas au bout de leurs parcours.  Ce phénomène a
été le sujet de plusieurs études, qui ont conclu à l'existence d'un effet "anti-résonance". (Quand la condition Ω0 =
Ωw est satisfaite, on parle de résonance gyromagnétique). Bien qu'à l'anti-résonance les orbites électroniques,
étant composées de deux mouvements circulaires à fréquences presque égales mais de sens opposé, exhibent
parfois une forme bizarre, elles ne sont pas de ce fait instables.  Nous montrons que la vraie instabilité observée
par Condé et Bekefi est celui proposé par Cherry.  En effet, notre analyse des trajectoires dans un tel LEL [1]
mettaient en évidence deux fréquences (Ω+ et  Ω-) pour les deux modes normales d'oscillation autour de l'orbite
hélicoïdal idéale.  Dans le voisinage de l'anti-résonance, on peut montrer que Ω+ / Ω- = -1+Ω0 /Ωw +O((Bw/B0)

2),
où Bw est la valeur du champ hélicoïdal sur l'axe de l'onduleur.  Puisque typiquement (Bw/B0)

2 << 1, le rapport
des fréquences à l'anti-résonance est proche de –2, la valeur fatidique de Cherry Ω0 = -Ωw.

Afin de trancher entre ces deux possible sources d'instabilité, nous avons fait une simulation numérique
avec une valeur suffisamment grande de Bw/B0 que les conditions d'anti-résonance et de rapport  = –2 étaient
séparées.  Celle-ci montre clairement que la cause de l'instabilité est celle proposée par Cherry, et que l'anti-
résonance, une fois qu'elle est distincte du rapport = -2, n'est plus une source d'instabilité.  Comme bonus, nous
présentons la solution exacte d'une version généralisée de l'Hamilltonian de Cherry, où le rapport des fréquences
peut s'écarter de –2.  Les orbites correspondantes peuvent être périodiques (bornées) où hyperboliques (non-
bornées) selon les conditions initiales.  Nous démontrons un bon mais pas parfait accord entre notre solution
exacte et notre simulation.

Références

[1] J. T. Donohue et J. L. Rullier, Phys. Rev. E49 (1994) 766.
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Gain Enhancement in a Two Frequency High Gain Waveguide Free-
electron Laser

J. T. Donohue
En collaboration avec T. Lefevre, J. Gardelle (CEA-CESTA), J. L. Rullier, et P. Gouard (CEA-DPTA)

In a waveguide monomode free electron laser, two resonant frequencies can be amplified by the
electron beam. At the CEA/CESTA facility, single-pass high gain FEL experiments have been performed over
the last five years using relativistic electron beams provided by induction linacs. Most of the work was done in
the amplifier regime (at the higher frequency) with the aim of producing a 35 GHz bunched beam. However,
super-radiant measurements were also made and have shown that the FEL gain at the upper frequency is higher
than in the amplifier regime and may be driven by the lower frequency FEL interaction.

Activités Actuelles de Recherche

J. T. Donohue

 Les activités du CEA-CESTA dans le domaine des lasers à électron libre (LEL), et la collaboration avec
CERN et LBNL sur le bunching d'un faisceau intense d'électrons relativistes ont pris fin en 2000. Je poursuis
néanmoins un certain nombre d'études théoriques concernant les orbites dans les LEL. En même temps, et sous
l'impulsion de J. L. Rullier, je suis comme consultant les efforts théoriques et expérimentaux déployés par le
CEA-CESTA et CEA-DPTA pour comprendre le phénomène de l'endommagement des composantes optiques
provoqué par le passage d'un faisceau laser. Ceci fait partie des activités liées au Laser Mégajoule, et représente
un souci majeur.

Tout récemment le CEA-CESTA a décidé de rouvrir ses activités sur la génération de micro-ondes par
des faisceaux intenses d'électrons relativistes. J. Gardelle m'a demandé de jouer également ici un rôle de
consultant, semblable à ma collaboration sur les LEL. Ce projet vient de commencer, et nous espérons obtenir
des résultats intéressants au cours de l'année prochaine.

Publications

•  J. T. Donohue et J. L. Rullier, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 445 (2001) 137.
•  J. T. Donohue, T. Lefevre, J. Gardelle, J. L. Rullier, et P. Gouard, Nuclear Instruments and Methods in

Physics Research A, à paraître.
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Équivalence entre corrélations d’appariement et courants
intrinsèques dans les noyaux en rotation

D. Samsoen et P. Quentin
En collaboration avec H. Laftchiev (INRNE Sofia) et I. N. Mikhaïlov (JINR Dubna)

Abstract
We show that the moments of inertia obtained within HFB-type formalisms can be fairly well reproduced within
pure a HF formalism upon adding vortical intrinsic currents in the HF case and constraining the Kelvin
circulation mean value to be the same in both formalisms. We have also developped a simple model, based upon
an analogy between supraconductivity and pairing, which allows us to reproduce within the HF + intrinsic
vorticity formalism the vanishing of pairing at high spin.

Il est bien connu que l’on observe une réduction des moments d’inertie dans les noyaux en rotation par
rapport à la valeur attendue pour un noyau rigide lorsqu’on prend en compte les corrélations d’appariement dans
la description théorique. Nous avions avancé l’hypothèse – suggérée par les résultats de calculs semiclassiques
[1] – que cette réduction des moments d’inertie était liée à l’apparition de courants vorticaux intrinsèques dans le
noyau, générés par les corrélations d’appariement [2].

Nous avons mesuré la « quantité » de courants vorticaux générés dans les bandes de rotations de noyaux
de diverses régions de masse par des calculs Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB) incluant les corrélations
d’appariement par l’intermédiaire de l’observable circulation de Kelvin qui est associée à ces courants. En
générant explicitement des courants vorticaux à l’ordre le plus bas – l’approximation des ellipsoïdes-S de
Chandrasekhar – dans ces mêmes bandes de rotation décrites à l’approximation Hartree-Fock sous contrainte
(HF+V) sans appariement, et en imposant d’obtenir la même valeur de circulation de Kelvin que dans les calculs
HFB, nous avons montré [3,4] que l’on obtenait des moments d’inertie en parfait accord dans les deux
formalismes ce qui confirme l’hypothèse que nous avions formulé.

Poursuivant dans cette voie, nous avons tenté de modéliser la vitesse angulaire de vorticité intrinsèque –
qui indique la « quantité » de courants vorticaux intrinsèques présents dans les solutions HF+V – sans avoir à
effectuer des calculs HFB pour tous les spins d’une bande de rotation.

On sait qu’il existe une analogie entre les équations du mouvement de particules en rotation et de
particules chargées dans un champ magnétique. Nous avons ainsi pu développer un modèle simple qui décrit la
disparition de l’appariement à haut spin comme un analogue de la disparition de la supraconductivité à fort
champ magnétique. On peut alors modéliser la vitesse angulaire de vortivité intrinsèque par une simple relation
de proportionalité ne faisant apparaître qu’un paramètre libre : ω = -k Ep Ω, ou Ω est la vitesse angulaire de
rotation et Ep l’énergie d’appariement à spin nul..
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En conséquence, à partir d’un seul calcul HFB statique, on obtient l’énergie d’appariement à spin nul et le
moment d’inertie qui permettent de fixer la valeur du paramètre libre k et ainsi obtenir une relation ω(Ω) à
utiliser dans les calculs HF+V. Sur la figure sont représentés les moments d’inertie expérimentaux du 254No. Les
résultats d’un calcul HF standard (courbe en rouge) ne reproduisent pas ces données avec un moment d’inertie
constant. En revanche, les résultats des calculs HF+V (courbe en bleu) utilisant cette modélisation sont en accord
avec les valeurs expérimentales [5,6].

Références

[1] M. Durand, P. Schuck et J. Kunz, Nucl. Phys. A439 (1985) 263.
[2] D. Samsoen, P. Quentin et I. N. Mikhaïlov, Phys. Rev. C60 (1999) 014301.
[3] H. Laftchiev D. Samsoen et P. Quentin, Proceedings of the 20th international workshop on nuclear

theory, Rila, (Bulgarie), 2001.
[4] H. Laftchiev, D. Samsoen, P. Quentin et I. N. Mikhaïlov, en préparation.
[5] H. Laftchiev, D. Samsoen, P. Quentin et I. N. Mikhaïlov, en préparation.
[6] P. Quentin, H. Laftchiev, D. Samsoen et I. N. Mikhaïlov, Invited talk at the Second International

Symposium on the Physics of Unstable Nuclei. Halong Bay, (Vietnam), 2002.
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Structure électronique d’agrégats de carbone à symétrie axiale
décrits à l’aide de pseudo-potentiels

D. Samsoen et P. Quentin
En collaboration avec E. Suraud (IRSAMC, Toulouse)

Abstract
Goedecker’s pseudo-potentiels have been adapted within our numerical code. We are curently undertaking
calculations for carbon-chains and carbon-rings. The latter have required the development of wavefunctions
localised on a ring. The description of fullerenes will require the development of wavefunctions localised on a
spherical shell.

L’implémentation des pseudo-potentiels dus à Goedecker [1] dans notre code numérique de structure
électronique d’agrégats a été validée par des calculs pour des atomes légers et de petites chaînes de carbone. La
partie symétrisation axiale du formalisme a été testée sur des anneaux de carbone (atomes situés aux sommets de
polygônes réguliers) jusqu’à C8. Nous avons ainsi pu observer une diminution de la distance inter-atomique à
l’équilibre quand le nombre d’atomes augmente.

Pour décrire des anneaux de diamètre élevé, les fonctions d’onde d’oscillateur harmonique ne sont plus
adaptées et nous avons donc dû développer une base de fonctions d’onde localisées sur la circonférence d’un
anneau [2]. La description des fullerenes (agrégat sphérique de C60) nécessite encore le développement de
fonctions d’onde localisées sur une couronne sphérique.

Références

[1] S. Goedecker, M. Teter et J. Hutter, Phys. Rev. B54 (1996) 1703.
[2] D. Samsoen, P. Quentin et E. Suraud, en préparation.
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Barrières de fission microscopiques de noyaux très lourds.

L. Bonneau, T.L. Ha, P. Quentin et D. Samsoen

Abstract
A microscopic mean field approach of Hartree-Fock plus pairing type has been used to obtain the intrinsic
deformation energy curves of very heavy even-even nuclei around Z=100. Pairing correlations have been taken
into account within two approximations : the usual BCS one and a recently developped method conserving
explicitly particle number (called Higher Tamm-Dancoff Approximation). Calculations have been restricted to
axially and reflection symmetric nuclei. Moreover a zero-point rotational motion energy has been approximately
added within HF+BCS formalism. At last the effect of triaxial deformations has been investigated around the top
of the first barrier of  252Cf.

Une approche microscopique de champ moyen (non relativiste) a été utilisée pour obtenir les courbes
d’énergie intrinsèque de déformation de noyaux lourds pair-pairs. La variable collective de déformation

considérée ici est la valeur moyenne de l’opérateur moment quadrupolaire axial 〉〈Q20
de la densité totale de

nucléons. Pour la partie champ moyen, on utilise l’interaction effective phénoménologique de Skyrme dans sa
paramétrisation SkM*, et le traitement des corrélations d’appariement (qui constituent l’essentiel de l’interaction
résiduelle) a été effectué dans le cadre de deux approches. La première est l’approximation usuelle de BCS avec
une force de séniorité ; la deuxième repose sur un nouveau formalisme généralisant les calculs particules-trous à
la Tamm-Dancoff et conservant explicitement le nombre de particules [1] (appelée dans ce qui suit approche
HTDA pour « Higher Tamm-Dancoff Approximation »),, avec une force de portée nulleδ . Seul l’appariement
proton-proton et neutron-neutron a été considéré.

Dans un premier temps, les calculs ont été restreints à des noyaux pair-pairs (symétrie de renversement
du temps), symétriques de révolution autour de l’axe-z et admettant un plan de réflexion perpendiculaire à ce
dernier (symétrie de parité). Une correction rotationnelle approchée a été prise en compte dans le cadre HF+BCS
seulement. Cette étude a porté sur 16 isotopes du Californium, du Fermium et du Nobelium dans la région de
masse A=250 [2].

Dans un deuxième temps, l’étude précédente a été approfondie dans deux directions distinctes. D’une
part, grâce au code triaxial récemment développé dans notre équipe [3], la symétrie de révolution a été brisée
pour étudier la contribution de l’effet triaxial sur la première barrière du 252Cf. Cette étude a été menée dans le
cadre du formalisme HF+BCS avec la force de séniorité et sans correction rotationnelle et a conduit à une
diminution de la hauteur de la barrière d’environ 1,5 MeV. D’autre part, la force δ  a été employée dans
l’approche BCS pour pouvoir comparer les deux traitements de l’appariement. Il en résulte de façon
systématique que l’approche HTDA conduit à des effets de corrélations sur l’énergie plus faibles que BCS avec
la même interaction et le même espace de configuration.

Très récemment, deux nouvelles pistes ont été explorées : la brisure de  la symétrie de parité dans le
formalisme HF+BCS, ce qui conduit à un abaissement de la deuxième barrière d’environ 1 à 2 MeV, et la
description des configurations de scission symétriques par un formalisme HF+BCS reposant sur une base à deux
centres. A ce sujet, il a été montré [4] qu’une base à un centre du type oscillateur harmonique axialement
déformé permettait de décrire des formes di-nucléaires, en particulier de reproduire la vallée de fusion
symétrique du 252Cf, toutefois au prix d’efforts numériques non négligeables qu’une base à deux centres peut
grandement limiter. Les valeurs théoriques des hauteurs des barrières des noyaux 234U et 252Cf que nous avons
obtenues sont comparées aux valeurs expérimentales dans la table suivante.
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1ère barrière 2nde barrière

Exp. Théo. Exp. Théo.
234U 5.9 7.2 5.7 4.8
236U 5.6 7.8 5.6 4.9
252Cf 5.3 7.5 3.5 3.3

Références

 [1] N. Pillet, P. Quentin and J. Libert, Nucl. Phys. A697 (2002) 141.
 [2] L. Bonneau, T.L. Ha, D. Samsoen, P. Quentin and N. Pillet,

5th International Conference on Dynamical Aspects of Nuclear Fission,
Casta-Papiernicka (Slovaquie), octobre 2001.

 [3] D. Samsoen, P. Quentin and J. Bartel, Nucl. Phys. A652 (1999) 34.
 [4] L. Bonneau et P. Quentin, en préparation.
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Étude de l’isomérisme-K dans le cadre d’un traitement du pairing
ne brisant pas la symétrie du nombre de particules

T.L. Ha  et P. Quentin
En collaboration avec J. Libert (IPN Orsay) et D. Strottman (LANL Los Alamos)

Récemment notre groupe a proposé une approche des corrélations d’appariement qui  conserve
explicitement le nombre de particules [1]. Ceci est particulièrement important dans les situations où les
corrélations sont faibles. Ceci advient par effet de blocage dans les isomères K de noyaux déformés.

Dans la référence [1] nous avions formulé cette méthode en général et l’avions appliquée entre autres
aux états isomériques du noyau pair-pair 178Hf. Cette méthode a été étendue aux noyaux pair-impairs et impair-
impairs. Des calculs ont été effectués dans la région du 178Hf [2]. Des projets d’expérience dans cette dernière
région sont discutés en lien avec le groupe concerné du CENBG.

Enfin nous utilisons les états intrinsèques ainsi calculés dans le cadre d’une approche de type modèle
unifié sans les défauts des états de quasi-particules pour décrire les états intrinsèques améliorant ainsi
considérablement sur un point crucial une approche microscopique antérieure [3].
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Emission de fragments de masses intermédiaires dans la réaction
12C + 232Th à 16 et 22 MeV /A

N. Carjan
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Abstract
Intermediate Mass Fragments (IMF) with 3 ≤ Z ≤ 20 observed in coincidence with two correlated fission
fragments following incomplete fusion in 12C + 232Th at E/A = 16 and 22 MeV are investigated.

Des fragments de masses intermédiaires (3 ≤ ZFMI ≤ 20) ont été observés en coïncidence avec les
fragments de fission suite à la fusion incomplète dans la réaction 12C + 232Th à 16 et 22 MeV/A [1]. Basé sur les
caractéristiques des distributions angulaires et énergétiques nous avons pu distinguer deux composantes : une
correspondant à l'émission à partir du noyau composé peu déformé (émission isotrope et énergie cinétique
relativement grande) et l'autre à partir du système fissionnant près du point de scission (émission orthogonale à
l'axe de fission et énergie cinétique plus petite). Nous avons trouvé que la dépendance de l'énergie d'excitation de
ces deux composantes est très différente.

La distribution de ZFMI obtenue dans cette expérience, correspondant à la composante de scission, a été
comparée avec des données existantes de fission ternaire spontanée et à basse énergie.

Nous avons démontré que les taux de production des FMI de scission ne sont pas en accord avec le
mécanisme d'émission statistique avec des barrières qui suivent une dépendance standard en Z, ce qui suggère
que la dynamique joue un rôle important. Le modèle macroscopique dynamique de Los Alamos [2] a été utilisé
pour étudier le rôle du moment angulaire, du rapport N/Z, du mécanisme de dissipation et de l'énergie collective
cinétique dans la voie fission sur la formation du troisième fragment à la scission. Ce modèle ne traite que le
comportement le plus probable tandis que la fission ternaire reste un processus très rare. Un traitement théorique
qui inclut des fluctuations de formes nucléaires est nécessaire pour une comparaison quantitative.
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Ligne d’irradiation par ions isolés : développements techniques.

Ph. Barberet, C. Michelet-Habchi, Ph. Moretto, R.K. Dutta, A. Balana, S. Incerti, B. Courtois.
Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan

ABSTRACT
For more than five years the use of microbeam setups for the irradiation of biological samples has opened a new
field of investigation in the study of radiobiological effects at low doses. Since 1998 a single ion irradiation
system has been developed on the microbeam line of CENBG. Compared to the already existing systems, based
on collimated beams, the use of a focused microbeam gives the advantage of a faster irradiation procedure, since
the beam can be positioned onto the targeted cells by means of a fast electrostatic deflection system.
Single cells irradiation requires a precise control of the position of the incident ions on target, with a spatial
resolution of a few microns. All the components of the microbeam line must be designed in order to minimize
the spatial dispersion of the beam: single ion transmission detector, collimators used along the beamline, exit
window… To control the different processes of ion diffusion which can occur all along the beamline is thus a
crucial point. Monte-Carlo simulations and direct measurements have been performed to evaluate the lateral
dispersion of the beam on target after passing through the different components of the beamline.

Objectifs
L’estimation des risques associés à l’exposition à de très faibles doses d’irradiation reste de nos jours une
difficulté majeure. Le risque associé, et les seuils de radioprotection actuels, sont évalués à partir d’une
extrapolation linéaire d’études épidémiologiques effectuées à fortes doses (survivants des bombes d’Hiroshima
et Nagasaki par exemple) vers les très faibles doses. La fiabilité d’une telle extrapolation est sujette à caution.
Expérimentalement, le domaine des faibles doses est encore très mal connu, car difficile à explorer.
L’expérimentation à l’échelle cellulaire est certainement une des seules voies possibles pour mettre en évidence
la réponse d’une cellule isolée à une très faible dose d’irradiation, voire à l’exposition à une seule particule
ionisante.
Depuis presque quatre ans nous avons entrepris l’équipement de la ligne microfaisceau installée auprès de
l’accélérateur de particules de type Van de Graaff du CENBG, de manière à délivrer des ions isolés, dans l’air
(faisceau extrait), avec une précision latérale de quelques microns [1]. Un tel dispositif va nous permettre
d’irradier sélectivement chacune des cellules d’une monocouche adhérente sur un support de culture très mince
placé dans un flacon humide reproduisant des conditions de culture standard.

Développements techniques
Le développement de la ligne elle-même est pour l’essentiel terminé. Un système de commutation électrostatique
rapide (résolution < 1µs), couplé à un détecteur en transmission placé en fin de ligne, permet de délivrer le
faisceau ion par ion avec une efficacité de détection proche de 100 %, condition requise pour un contrôle précis
de la dose déposée dans les cellules cible. L’utilisation d’un faisceau focalisé, par rapport aux systèmes en
faisceau collimaté actuellement en service dans les autres installations de ce type, devrait permettre de gagner un
ordre de grandeur en fréquence d’irradiation (~10 Hz). L’intérêt est évident pour des applications en
radiobiologie, les effets à mettre en évidence requerrant en effet l’irradiation de dizaine de milliers de cellules.
Un algorithme de reconnaissance de forme a été développé afin de pouvoir repérer la position des cellules à
irradier, visualisées par microscopie de fluorescence grâce à une caméra CCD haute résolution. Des platines de
déplacement  micrométriques en X, Y et Z permettent de contrôler la position de la cible.
Deux détecteurs en transmission ont été développés, sensibles à la traversée d’une seule particule chargée (alpha
ou proton de quelques MeV) (Fig. 1). La détection des protons est assurée par un film mince de scintillateur
plastique (10 µm de BC400) couplé à deux photomultiplicateurs fonctionnant en coïncidence. Pour les alphas un
détecteur à gaz de faible épaisseur (5 mm d’isobutane à 5 mbars) a été développé. Compte tenu de la taille des
sites cellulaires à irradier (une dizaine de microns), il est crucial que ces détecteurs perturbent le moins possible
la direction des ions. L’essentiel de notre travail porte donc maintenant sur  l’optimisation de ces détecteurs afin
d’améliorer la résolution spatiale du système d’irradiation. Des simulations Monte-Carlo à l’aide des codes
SRIM et GEANT [2, 3] ont été entreprises afin de modéliser l’élargissement du faisceau après traversée de ces
systèmes. Des mesures directes sur la ligne d’irradiation, par gravure sur film polymère détecteur de traces
CR39, viennent compléter ces modèles (Fig. 2). Minimiser la distance entre la sortie du détecteur et la cible à
irradier apparaît comme un point clé pour conserver une bonne résolution spatiale.
Un dispositif de contrôle-commande permettant une irradiation automatisée a nécessité deux ans de
développement. Le but est d’une part de faciliter toutes les procédures de calibrage avant irradiation  (repérage
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en coordonnées absolues de la position du faisceau, étalonnage des déplacements…) et d’autre part de piloter le
système de reconnaissance de forme et de gestion de l’irradiation proprement dite.
Perspectives
La mise au point de ces différents systèmes devrait permettre dans les mois qui viennent les premières
expériences sur des modèles de lignées cellulaires en culture. Différents mécanismes de dommage pourront être
testés, selon la nature et l’énergie de la particule ionisante. Enfin, grâce à un contrôle précis de la position des
particules délivrées sur l’échantillon, il sera possible notamment de tester des effets de communication
intercellulaire encore mal connus.

Circulation de gaz

Direction du faisceau

Collimateur d’entrée

Fig. 1 : Détecteurs en transmission développés
pour le comptage de protons (a) et d’alphas (b)
isolés, le nombre d’ions frappant le point cible
étant prédéfini par l’expérimentateur.

(a)

(b)

Fig. 2 : Mesures de la précision d’impact par gravure
directe sur film polymère détecteur de traces de type
CR39. Gravure sous vide , 50 ions par point, 50 microns
entre chaque point (a). Gravures en faisceau extrait à
l’air, 100 ions par point, 30 microns entre chaque point :
au contact de la fenêtre de sortie (b) et à 100  microns de
celle-ci ( c).

(a)

(b) (c)

50 µm
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Abstract
The skin is the one of the major physiological barriers of the human body. This tissue is therefore the subject
matter of numerous studies including environmental topics, pathology and cosmetic. It has been previously
demonstrated that the epidermis structure may be elucidated using ion microscopy via the distribution of mineral
ions [1]. This unique feature together with the possibility given by the technique to measure simultaneously all
ions involved in percutaneous pathways (Na, Mg, P, S, Cl, K, Ca) and in the control of cellular metabolism,
make of ion microscopy a complete analytical tool for such investigations.
In this framework, different experiments have been carried out :
- Percutaneous uptake of different curative compounds or suncare products
- Modification of the skin status, with regard to mineral ions, after exposure to various thermal waters.
Future experiments are planned to study reconstructed skin.

Objectifs
L’étude de la peau et de son rôle en tant que barrière physiologique protectrice recouvre différents domaines
d’intérêt, que ce soit en pathologie, en cosmétique ou pour l’aspect environnemental. Depuis trois ans notre
équipe s’est engagé dans un programme d’étude du tissu cutané. Les premières expériences ont montré qu’il était
possible de mettre en évidence les différents couches du derme et de l’épiderme par microscopie ionique, grâce à
la distribution de différents minéraux [1]. Il est ainsi possible, et c’est là un avantage décisif de cette technique,
de localiser les régions d’intérêt dans le tissu analysé et, de plus, de déterminer les concentrations des principaux
ions impliqués dans les mécanismes de pénétration percutanée ainsi que dans le métabolisme cellulaire (Na, Mg,
P, S, Cl, K, Ca). L’utilisation simultanée des techniques PIXE (Particle Induced X-ray Emission) et RBS
(Rutherford Backscattering Spectrometry) permet de normaliser ces concentrations en terme de masse sèche, ce
qui autorise une comparaison croisée de résultats obtenus dans différents laboratoires.
Dans ce cadre, deux thèmes ont été plus particulièrement explorés :
- L’absorption transcutanée de différents composés utilisés dans des produits dermo-cosmétiques : composés

à base de zinc et nanoparticules de dioxyde de titane ;
- La modification des teneurs en minéraux dans le tissu cutané après exposition à différentes eaux thermales.

Pénétration transcutanée de composés à base de zinc
Le zinc est un élément trace essentiel, entrant dans la composition de plus de 200 enzymes contrôlant le
métabolisme. Au niveau de la peau, la concentration en zinc est en général plus élevée dans l'épiderme que dans
le derme, ce qui est le reflet d’une activité métabolique importante dans ce tissu à croissance rapide. Un déficit
en zinc dans l’organisme se traduit notamment par l'apparition de diverses pathologies cutanées. Pour toutes ces
raisons, la possibilité d'une supplémentation en zinc, au moins localisée, par application topique est une voie
intéressant aussi bien les laboratoires de recherche en dermatologie que la cosmétique.
Grâce à la microanalyse par sonde nucléaire, nous avons testé la pénétration du zinc dans le derme, pour
différents composés appliqués. L'efficacité de deux patches, l'un disponible sur le marché, l'autre en cours de
développement, a été comparée à une crème composée entre autres de thiosalicylate de zinc, sur un modèle de
peau humaine prélevée au cours de chirurgie plastique.
Ces analyses ont confirmé que l'une des voies privilégiées de pénétration se situe au niveau de l'émergence des
poils, le principe actif diffusant entre le poil et la gaine vers les couches cutanées profondes (Fig. 1). Les
résultats des analyses quantitatives montrent que les concentrations en zinc dans le derme et l'épiderme proche
ne sont pas modifiées par l'application des patches, alors que le thiosalicylate se révèle beaucoup plus efficace,
avec notamment une concentration en zinc dans le derme trente fois plus élevée que dans le témoin.
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Fig. 1 : Distribution de différents minéraux et métaux trace dans une coupe transverse d’un modèle de peau
humaine, ici autour d’un bulbe pileux. La jonction dermo-épidermique est visible sur la distribution en
phosphore (flèche), ainsi que sur celle du fer, caractéristique du réseau de microcapillaires qui irrigue la base
de l'épiderme. La concentration en Zn apparaît plus élevée à la surface de l'épiderme (due au composé laissé en
surface par le patch) ainsi qu'autour du bulbe pileux.

Efficacité de la barrière cutanée contre les particules ultrafines
La barrière cutanée protège le corps de l'influence de l'environnement. Alors que des molécules de faible poids
pénètrent dans les couches vivantes de la peau, il est généralement admis que les particules plus grosses ne
pénètrent que dans la couche cornée superficielle. Cette assurance est actuellement remise en question, en tous
cas pour ce qui concerne les particules ultrafines de dimension comprise entre 20 et 50 nm. Le risque
d'absorption percutanée n'a pas été pris en compte jusqu'à présent par les instances sanitaires. Ces particules
ultrafines, souvent sous la forme de TiO2 et SiO2, entrent dans la composition de nombreux produits domestiques
(produits d'entretien ménager) et cosmétiques (fond de teint, crème de soin, pâte dentifrice, rouge à lèvres et
crèmes solaires). La plupart de ces produits étant employée journellement, l'exposition est quasi-permanente.
Nous devons rester attentif quant à l'innocuité des nanoparticules les plus fréquemment utilisées. Le TiO2 en
particulier, sous forme cristalline absorbe le rayonnement UV et peut induire la formation de radicaux libres. Le
stress oxydatif induit par un processus de photo-oxydation catalysé par les particules de TiO2, pourrait générer
une réponse immunitaire ainsi qu'un affaiblissement de la barrière cutanée.
Une étude préliminaire a été effectuée au CENBG afin de tester la pénétration transcutanée de particules
ultrafines de TiO2 dans un modèle de peau de porc. Dans certains cas une diffusion de titane dans l’épiderme a
été constatée, une voie de pénétration possible paraissant localisée au niveau des glandes sudoripares. Des traces
de titane ont également été relevées à l’intérieur et à proximité du follicule pileux. Une étude plus complète est
prévue, associant différentes techniques dans différents laboratoires au niveau européen. Un dossier de recherche
et développement a été déposé sur ce sujet en janvier 2002, dans le cadre du 5ème PCRDT, programme "Qualité
de la vie" pour la mise en place d'un consortium constitué d'équipes de recherche provenant de 5 pays membres
(France, Pologne, Allemagne, Portugal, Hongrie) [2].

Modification des teneurs en minéraux dans l’épiderme
Relativement peu de données expérimentales existent sur le rôle de certains ions inorganiques dans les
mécanismes de contrôle et régulation du métabolisme cellulaire dans l’épiderme. Certains de ces ions comme
Ca2+, joueraient pourtant un rôle dans la différentiation cellulaire qui a lieu au cours de la transformation des
cornéocytes et qui mène au phénomène de desquamation bien connu. Des anomalies importantes dans les teneurs
en minéraux ont déjà été observées par certains auteurs au cours de pathologies très répandues comme la peau
atopique. C’est une des raisons pour lesquelles un programme de caractérisation des teneurs en ions minéraux a
été entrepris au niveau des couches externes de la peau humaine normale, ceci dans différentes conditions
physiologiques, y compris après applications de différentes eaux thermales. A terme, l’étude de peaux
pathologiques est envisagée.

Phosphore    Soufre     Fer   Zinc

100 µm
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Perspectives
Au cours des dix dernières années, le développement de modèles de peau reconstruite in-vitro a connu un essor
considérable. Ces modèles présentent un intérêt évident pour des raisons éthiques par rapport à l’expérimentation
animale ou humaine, mais également pour remplacer la peau de certains patients (grands brûlés notamment). La
microscopie ionique apparaît comme une technique de choix pour caractériser un modèle de peau reconstruite en
ce qui concerne sa teneur en minéraux et en éléments trace impliqués dans le métabolisme cellulaire, par rapport
à une peau naturelle. Un programme de recherche a récemment été initié dans ce but en partenariat avec l’une
des principales entreprises travaillant dans ce domaine.
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ABSTRACT
The positional and quantitative information about mineral and trace element concentration in tissue sections
constitute essential information necessary to understand the pathogenesis of certain diseases. Muscle biopsies of
patients suffering from an unusual inflammatory myopathology of unknown origin were analysed at CENBG [1,
2]. High amounts of aluminium accumulating in macrophage cells surrounding muscle fibres were found. This
finding was the starting point of a new hypothesis on the origin of this pathology that could be linked to a
previous intramuscular injection of aluminium containing vaccines. Following this, a complete protocol was
initiated by a leading company in this field to study the aluminium clearance after such a vaccine injection.
Cynomolgus monkeys were sacrificed one week, 3 months, 6 months and one year after intramuscular
administration of a antitetanus vaccine containing either Al(OH)3 or AlPO4 as an adjuvant. Sampled tissue
biopsies have been analysed both by histological methods and by ion microprobe.

Objectifs
L’association des techniques PIXE (Particle Induced X-ray Emission) et RBS (Rutherford Backscattering
Spectrometry) pour l’analyse d’échantillons biologiques donne accès à la fois à la distribution et à la
concentration (en masse sèche µg/g) des minéraux et métaux trace essentiels ou toxiques. Pour des coupes
sériées de tissus, l’analyse par microsonde nucléaire peut être complétée par la coloration histologique de coupes
adjacentes afin d’identifier les différentes zones d’intérêt. Les informations ainsi collectées peuvent aider à
élucider l’origine de certaines pathologies. Des biopsies musculaires de patients atteints d’une myopathie
inflammatoire rare, dont les premiers cas furent décrits au service d’anatomo-pathologie de l’Université
Bordeaux 2 en 1993, ont été analysées au CENBG [1, 2]. Des teneurs importantes en aluminium ont été
mesurées, localisées à l’intérieur de cellules macrophages anormalement présentes auprès des fibres musculaires.
Ces résultats furent à l’origine d’une nouvelle hypothèse sur l’étiologie de cette pathologie, la plupart des
patients atteints ayant été soumis dans un passé plus ou moins récent à une injection intramusculaire de vaccin
contenant un adjuvant à base l’aluminium, dont le rôle est de participer à une stimulation plus efficace des
défenses immunitaires.

Protocole d’étude
Au vu de ces résultats un protocole d’étude de la clairance de l’aluminium dans l’organisme a été initié par l’une
des entreprises leader dans ce domaine. L’expérience a été menée sur des singes cynomolgus, dont les
caractéristiques anatomiques, physiologiques et immunologiques sont proches de l’humain. Les singes ont été
sacrifiés une semaine, 3 mois, 6 mois et un an après injection intramusculaire d’un vaccin antitétanique
contenant un adjuvant à base d’aluminium, soit Al(OH)3, soit AlPO4. Les biopsies musculaires prélevées ont été
soumises à la fois à un examen  histologique et à une analyse de minéraux et métaux trace par microsonde
nucléaire.

Résultats
Après 3 mois, des teneurs importantes d’Al ont été observées dans les deux cas à proximité de la zone
d’injection, cette dernière apparaissant nécrosée (Fig. 1), la concentration en Al étant environ 3 fois supérieure
pour Al(OH)3 que pour  AlPO4. Après 6 mois, aucune lésion n’était plus visible pour AlPO4, la concentration en
Al étant proche de la limite de détection, alors que pour Al(OH)3 la teneur en Al demeurait élevée. Après un an
aucune lésion n’était visible et les teneurs en Al étaient proches de la limite de détection dans les deux cas.
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Fig. 1 : Etude d’une biopsie musculaire de deltoïde de singe prélevée 3 mois après injection d’un vaccin
antitétanique contenant un adjuvant à base d’aluminium, ici AlPO4. Deux coupes adjacentes sont représentées :
coloration histologique mettant en évidence la zone d’injection nécrosée (flèche) ainsi que des fibres
musculaires d’apparence saine (a) ; distributions en Al et P dans la coupe adjacente analysée par microsonde
nucléaire (b).
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Abstract
Regulation of vascular tone in the foetal extracorporeal circulation most likely depends on circulating hormones
and changes in membrane potential of vascular smooth muscle cells (VSMC) and of endothelial cells (VEC).
The membrane potential is a function of the physiological activities of ionic channels. These channels regulate
the ionic distribution into these cells. Following previous studies [1, 2] on the influence of the external medium
on the ionic distribution in human placental vessels, the mineral content of the arterial wall was analysed using
Micro-Particle Induced X-ray Emission (PIXE). The media and the endothelial cells bordering the lumen were
identified by their different mineral content (Fig. 1). The influence of acetylcholine, which opens the calcium-
sensitive K+ channels, and of a high K+ concentration, which blocks the voltage-sensitive K+ channels, was
studied on arteries maintained in a physiological survival medium.

Objectifs
Les vaisseaux placentaires allantochoriaux sont impliqués dans les échanges sanguins entre la mère et le fœtus.
La régulation de la tonicité intrinsèque de la membrane de ces vaisseaux est très vraisemblablement liée à la
présence de certaines hormones et minéraux ainsi qu’à des modifications du potentiel membranaire des cellules
musculaires lisses (tunica media) et des cellules endothéliales qui bordent l’intérieur des vaisseaux. L’influence
de certains minéraux (notamment Mg2+) sur des artères placentaires cultivées in vitro avait été mise en évidence
[1, 2]. A la suite de cette étude, nous avons analysé d’une part l’effet de l’addition dans le milieu de culture,
d’acétylcholine, hormone qui ouvre les canaux K+ sensibles au calcium, et d’autre part d’une forte concentration
de K+, qui bloque les canaux K+ sensibles aux différences de potentiel. Pour cela les résultats d’analyse micro-
faisceau obtenus au CENBG par la méthode PIXE (Particle Induced X-ray Emission) sur des coupes sériées
d’artères ont été couplés à des mesures d’électrophysiologie [3].

Résultats
L’analyse micro-faisceau a permis de mettre en évidence les différentes couches constituant la paroi artérielle et
de déterminer les concentrations en minéraux (Na, K, Cl, P, S, Mg et Ca) dans la tunica media et dans les
cellules endothéliales (Fig. 1). L’addition d’acétylcholine dans le milieu d’incubation n’a provoqué aucune
modification des concentrations en Na, K, Cl, P, S, Mg et Ca dans les cellules musculaires lisses, par rapport aux
témoins. En revanche l’incubation dans un milieu enrichi en K+ a augmenté de façon significative les
concentrations en Cl et K, les autres concentrations demeurant inchangées. Pour ce qui concerne les cellules
endothéliales, l’addition d’acétylcholine a induit une augmentation significative de la concentration en Na et K.
L’addition de K+ a quant à elle provoqué une augmentation significative des concentrations en Cl et K
intracellulaires.

Fig. 1 : Analyse micro-PIXE
d’une coupe d’artère placentaire
humaine (distribution en Chlore).
Un faible grossissement (a)
permet de mettre en évidence les
différentes régions d’intérêt, en
particulier la fine couche de
cellules endothéliales riche en
Chlore, tapissant l’intérieur du
vaisseau (flèche). Un plus fort
grossissement (b) est utilisé afin
de repérer les cellules
endothéliales seulement (cadre) et
d’en extraire des concentrations
en minéraux.

(a) (b)
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Conclusion
L’analyse micro-faisceau a permis de comparer les teneurs en minéraux de différentes zones d’intérêt d’artères
placentaires humaines (tunica media, endothélium) incubées dans différents milieux, enrichis en acétylcholine ou
en K+. Les résultats obtenus ont corroboré les données d’électrophysiologie, en mettant en évidence l’importance
des canaux ioniques K(Ca) et K(ATP) dans la régulation de la teneur en K+ intracellulaire dans les cellules
musculaires lisses et dans les cellules endothéliales.
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Etude des composants opto-électroniques par IBICC

L. Hirsch1, A. S. Barrière1, P. Moretto2, L. Serani2, B. Damilano3, N. Grandjean3, J. Massies3, J. Y. Duboz4

(1) IXL-CNRS-ENSEIRB, Université Bordeaux 1
(2) CENBG
(3) CRHEA-CNRS, Valbonne
(4) Thales Research and Technology, Orsay

Lorsqu’une particule de haute énergie pénètre dans un semiconducteur, elle crée des paires électron-trou le long
de son passage qui peuvent être dissociées par un champ électrique interne et/ou externe. Le nombre de charges
collectées dépendra : de la nature et de l’énergie de la particule incidente, du matériau, de la structure du
composant, du champ électrique et de la densité de défauts.
Nous avons appliqué la technique IBICC (Ion Beam Induced Charge Collection) à l’étude des lignes de champ
électrique de photo-détecteurs MSM (Metal Semiconducteur Métal) UV à base d’AlGaN. Sur un substrat
Si(111), est déposé un mince buffer d’AlN (40 nm) suivi d’une couche de GaN (250 nm) de AlN (250 nm) et de
la couche absorbante Al0.2Ga0.8N (1.6 µm).
Pour la mesure IBICC, nous avons mis une électrode à la masse (anode) et polarisé négativement la deuxième
électrode (cathode). A l’aide d’un micro-faisceau de particules, pour chaque ion incident, nous enregistrons la
charge induite dans le photo-détecteur et la position de l’impact.
Pour une tension de polarisation inférieure à 40 V, nous n’obtenons qu’un seul pic centré à 8×10-15 C qui s’étend
de 6 à 11×10-15 C à mi-hauteur. Pour une polarisation plus élevée un deuxième pic se dessine. A 75 V le signal
IBICC comporte un premier pic correspondant à celui décrit précédemment et un second centré à 18×10-15 C qui
s’étend de 17 à 21×10-15 C. Les figures 1-a et 1-b représentent les cartographies IBICC pour une polarisation de
75 V pour des collections de charge comprises entre 7.1 et 8.4×10-15 C (Fig. 1-a) et entre 19 et 20×10-15 C (Fig.
1-b).
Il y a une grande différence entre un bombardement par une particule de haute énergie et un éclairement. Au delà
de l’énergie du gap de AlGaN, les photons interagissent fortement avec le semiconducteur et sont absorbés dans
environ 0.2µm alors que les ions 4He+ de 2 MeV pénètrent sur une profondeur de l’ordre de 4 à 5µm.

40 µm

Anode Cathode

(a)

40 µm

Anode Cathode

(b)

Figure 1: Cartographies IBICC d’un détecteur MSM AlGaN. Une polarisation négative de 75 V est
appliquée sur la cathode. L’anode est à la masse. Les figures a et b correspondent à des charges
collectées comprises entre 7.1 et 8.4×10-15 C et entre 19 et 20×10-15 C par ion incident.
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Les conclusions de cette expérience sur la géométrie des électrodes du photodétecteur MSM sont :
•  Sous éclairement frontal, la réponse sera très dépendante de l’extension latérale. Dans ce cas, un faible

espacement entre les électrodes sera préférable.
•  Sous éclairement par face arrière, si la zone active est suffisamment mince pour que l’absorption ait lieu

proche de la surface, le champ électrique sous la cathode est important même pour les faibles valeurs de
polarisation. La zone où le champ électrique est le plus faible est située au milieu de l’anode. Il sera
donc préférable d’avoir une grande surface pour la cathode, une petite surface pour l’anode et un faible
espacement entre les deux électrodes.
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Service Electronique

Effectif au 1/04/2002

JC. Gouillaud, JL. Pedroza, J. Pibernat, M. Pozo, A. Rebii

Travaux réalisés:

Systèmes d’acquisition pour taux d’événements modéré (ACTEM)

Nous avons construit un système d’acquisition généraliste et de faible coût pouvant fonctionner jusqu’à 103

événements/s. Ce systèmes mono-voie dans sa version actuelle utilise un codeur externe NIM. Le couplage
codeur-acquisition se fait par une carte d’entrées/sorties numériques industrielle. Ce système fonctionner sur PC
de bureau ou portable (Windows ou Linux). Il possède des outils permettant de réaliser des calibrations, de
calculer les intégrales des spectres ainsi que leur centre de gravité. L’utilisateur a la possibilité d’enregistrer les
données sur disque, de visualiser les histogrammes en ligne ou en différé. Le système est évolutif et peut
accepter plusieurs codeurs sans toutefois aller au delà du taux d’événement pré-cité.  La figure 1 représente
l’interface principale de cette acquisition.

Figure 1 : interface utilisateur de l’application ACTEM

ACQUISITION POUR MESURE DE DUREES DE VIE

Le but est de mesurer avec une précision de l’ordre de 10-4 s la durée de vie du noyau 62Ga connue à ce jour avec
une incertitude de 0,3 ms . Le système d’acquisition a été développé sur une architecture répartie en réseau.
L’acquisition s’effectue sur un système industriel PXI fonctionnant sous le contrôle d’un noyau multitâche temps
réel. Huit voies de mesure sont disponibles et la résolution en temps est de 12,5 ns par voie. L’interface
utilisateur fonctionne sur une station de travail (Linux redhat). L’expérimentateur contrôle l’acquisition en ligne
par visualisation des spectres et peut sélectionner un enregistrement automatique des données sur disque.
L’expérience a fonctionné sur IGISOL (Jyväskylä, Finlande) où la mesure (figure 2) a été réalisée pendant
l’accumulation des noyaux (400ms) et pendant la décroissance (1500 ms) .
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statistique pour 1 PM
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Figure 2 : Mesure de la durée de vie du noyau 62Ga

DEVELOPPEMENT POUR LES DETECTEUR MICROGAP A GAZ : TPC

Dans le cadre du projet de recherche de la radioactivité 2p pour 54Zn, 48Ni, 45Fe, un développement est en cours.
Ses axes clés sont les suivants :

� Développement d’une électronique frontale  intégrée : Une étude a été menée en collaboration avec une
société norvégienne afin de réaliser des modules hybrides composés chacun de 4 ASICs et permettant
d’effectuer l’amplification et la mise forme des signaux (énergie et temps) pour les 128 canaux d’une
chambre TPC. Le CENBG a conçu et réalisé le prototype du module de pilotage de ces  cartes hybrides.
Les figures 3 et 4  résument les test effectués sur les modules hybrides, respectivement pour les
cathodes et le anodes du détecteur.

                          Figure 3 : caractérisation de L’ASIC sur un groupe de 32 cathodes
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Figure 4 : caractérisation de L’ASIC sur un groupe de 32 anodes

� Développement d’une architecture hétérogène en réseau composée de modules industriels de type PXI
pour réaliser le codage l’acquisition et le traitement des données.

� Sont en cours de développement ou de spécification les modules de contrôle, de synchronisation ainsi
que le logiciel.

� Une  étude préparatoire à la conception  d’un ASIC destiné au traitement et à la lecture des voies du
futur détecteur (512 à 1024 voies), a été entamée dans le cadre d’un stage de DESS en
microélectronique analogique. Le premier étage du composant à été conçu de telle sorte qu’il puisse
accepter une dynamique de courant de 106 . Les simulations ont prouvé que la linéarité de l’étage est
extrêmement bonne (figure 5) sur toute la gamme 106 , en revanche la gamme d’utilisation est réduite à
104, dès lors que le bruit à l’entrée est pris en compte (figure 6). L’étude doit être approfondie pour
optimiser les performances de l’étage.
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Figure 6 : Bruit à l’entrée
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Service Informatique

I. Moreau, S. Bordères, C. Seznec, D. Lewko1, C. Zanolini en CDD2.

L’informatique est une ressource indispensable à la physique actuelle. La mission première du service
informatique est de mettre cette ressource à la disposition des personnels du laboratoire, pour mener à bien le
programme scientifique du laboratoire.
Cette mission implique une bonne organisation du service pour réaliser les différentes fonctions attendues : gérer
les ressources communes et mener à bien les projets attenants, développer et sécuriser le réseau, former et
informer les utilisateurs.

Organisation du service

L’informatique est tout d’abord un outil utilisé dans les différents aspects de la recherche : pour effectuer les
calculs de physique théorique ou de simulation de détecteurs, pour réaliser l’acquisition des données, pour
analyser les résultats des expériences et enfin pour publier les résultats obtenus. C’est aussi un outil utilisé dans
les services généraux connectés à la physique : pour réaliser les cartes électroniques ou des pièces mécaniques
grâce aux logiciels de CAO3 , pour suivre les finances ou pour permettre les missions des personnels. C’est enfin
un outil indispensable pour la communication : pour transmettre des informations par mèl ou pour disposer de
documents grâce au web. Mettant à la disposition du personnel les ressources nécessaires à toutes ces tâches, le
service informatique représente une articulation indispensable au bon fonctionnement du laboratoire.

Pour mener à bien sa mission le service est composé de trois ingénieurs et d’un agent technique. Les tâches à
réaliser ont été réparties en fonctions des spécialités de chacun. Chaque ingénieur est responsable d’un secteur
d’activité : I. Moreau met en œuvre la partie Unix et les serveurs associés, S. Bordères règle le réseau local et
gère les serveurs associés et  C. Seznec gère l’ensemble du parc de microinformatique sous Windows et Linux
ainsi que  les serveurs associés.
Le service a pris en charge la formation de l’agent technique D. Lewko, qui effectuait une reconversion. Cette
formation a porté ses fruits, l’agent a réussi un concours de technicien ; ceci l’éloigne du laboratoire depuis fin
2001. Un nouvel agent technique est arrivé dans le service depuis février 2002. Les ingénieurs du service
prennent de nouveau en charge sa formation. C. Zanolini est responsable de la maintenance de premier niveau et
réalise les installations des postes de travail PC. Le bon fonctionnement du service passe par la pérennisation
d’un poste de technicien.

Le service informatique définit une politique globale des ressources et des réseaux en fonction des besoins
exprimés par la communauté : il définit les solutions techniques des ressources communes, s’occupe des achats,
de l’installation des produits et du suivi nécessaire. Il participe à l’élaboration des cahiers des charges de
l’informatique des groupes de recherche et s’occupe ensuite de l’installation du matériel et des logiciels. Il assure
également l’assistance auprès des utilisateurs. De plus, les ingénieurs du service  ont  un rôle d’expert auprès des
physiciens.

 La politique du service se concrétise par la mise en œuvre de projets. Ces projets sont menés dans le cadre de la
gestion des ressources des mondes Unix et Windows et du suivi du réseau et de sa sécurisation. Ils se
poursuivent par des actions d’information et de formation des utilisateurs.

Gestion des ressources

La politique de développement de l’informatique au laboratoire est guidée par un choix essentiel : répondre aux
besoins des utilisateurs en tenant compte des contraintes de crédits et de personnels du service. Nous avons
définis nos objectifs : structurer les services offerts, organiser de façon cohérente les ressources disponibles,
sécuriser les accès à ces ressources, et utiliser des solutions pouvant évoluer.

                                                       
1 Jusqu’à novembre 2001
2 depuis février 2002 (CDD)
3 Conception assistée par ordinateur
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Les services offerts sont accessibles depuis n’importe quel poste de travail. Pour cela, nous avons développé une
organisation autour de serveurs de services communs. Comme les solutions techniques les mieux adaptées
peuvent se trouver indifféremment dans le monde Windows ou le monde Unix, nous faisons cohabiter et
communiquer ces deux mondes.

Les services d’intérêt général sont répartis sur des serveurs dédiés, sous Solaris, Linux ou Windows. Ces
serveurs sont réunis dans une salle informatique appropriée, sous la responsabilité du service. Nous maintenons
un serveur de mèl, régulièrement sauvegardé. Nous avons implanté un serveur Web ainsi qu’un serveur intranet.
Nous hébergeons également les sites de structures locales (autre laboratoire, structures diverses en rapport avec
les activités du laboratoire). Le service fondamental d’impression passe par deux serveurs dédiés : un sous
Solaris et un sous Windows. Les services réseaux sont sur des machines Linux.

Le bon fonctionnement de l’informatique passe par une structuration réussie des accès aux ressources du
laboratoire, au niveau des comptes des utilisateurs, des ressources disques disponibles et des applications
proposées. Dans le monde Unix nous gérons un domaine NIS4, ce qui permet une base de compte centralisée
ainsi qu’un système de définition d’accès aux disques centralisé : pour cela nous maintenons un serveur maître et
un serveur esclave NIS. Dans le monde Windows nous gérons un domaine NT, avec une base de compte calquée
sur la base Unix. Nous maintenons donc un serveur primaire et des secondaires. Nous cherchons actuellement
une solution pour fusionner les bases de compte.

Nous avons retenu un principe d’accès simple aux ressources disques : chaque poste peut accéder aux ressources
disques communes ainsi qu’aux ressources de son groupe de travail. Ceci est géré au travers de tables de

                                                       
4 Network Information Service
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montages NIS pour la partie Unix et de serveurs samba permettant de voir les disques Unix communs depuis le
monde Windows. Chaque utilisateur a une zone de « home » allouée, qui est sauvegardée tous les jours. Des
zones permettant les échanges entre utilisateurs ont été mises en place.

Nous avons organisé l’accès aux applications. Sous Unix, nous maintenons un serveur d’application par type de
système : Solaris, Linux RedHat 6 et Linux RedHat 7. Ces applications sont vues comme des applications
locales depuis n’importe quelle poste Unix. Cette solution a limité le nombre d’installation de logiciels à réaliser.
Sous Windows, nous avons mis en place un serveur de distribution des applications, qui permet une installation
facile des applications autorisées. Ces applications concernent aussi bien les logiciels de développement
(compilateur, bibliothèque, …), de calcul et simulation (Maple, Géant) que des logiciels de gestion.

L’accès des ressources de logiciels bureautique sous Windows a été facilité par la mise en place d’un serveur
Metaframe5. Cette solution permet aux utilisateurs de postes de travail sous Unix d’accéder directement aux
applications du monde Windows. Cette solution permet également aux utilisateurs de postes  de travail sous
Windows d’accéder aux applications non disponibles sur leur poste de travail. Les applications sont exécutées
sur le serveur. Le serveur gère les ressources informatiques pour chaque client connecté et fournit à chaque
utilisateur un environnement spécifique. Le serveur reçoit et traite tous les clics de la souris ainsi que les frappes
sur le clavier transmises par le client distant.
Cette facilité, d’abord utilisé pour la bureautique, a été élargie à d’autres types d’application, comme le
traitement graphique ou  comme Xlab. La mise en place d’Xlab sur un tel serveur permet ainsi à une personne de
chaque groupe et service de saisir ses propres demandes d’achats, qui sont ensuite automatiquement traitées par
le service Comptabilité.

Des services d’intérêt communs, mais à accès restreint, sont aussi disponibles sur le réseau : c’est le cas
notamment des CAO. La CAO électronique est mise en place sur un ensemble de stations sous Solaris. Le
service suit les mises à jour système. La CAO mécanique est en train de migrer de type de système, passage de
DecOSF à Windows 2000, et d’application, passage de Euclid à Catia. Le service informatique est aussi
impliqué fortement dans cette migration.

Enfin nous développons actuellement un accès facilité à Linux. En effet, le déploiement des PC sous Linux est
en pleine expansion. Ces PC sont principalement tournés vers le calcul de simulation et l’analyse de données.
Les utilisateurs souhaitent garder aussi les fonctionnalités de Windows. La solution du double boot est lourde à
gérer et ne donne pas entièrement satisfaction ; nous déployons maintenant Vmware. C’est un logiciel qui permet
d’accepter un système invité (par exemple sur un PC sous Windows on accepte  un système linux) et de le faire
fonctionner sur les ressources de la machine en même temps que le système d’accueil. Nous distribuons des
versions de système invité Linux configuré pour le CENBG.

Réseau et sa sécurisation

L'évolution de l’informatique vers des services répartis et vers une augmentation du nombre de postes de travail
a imposé le réseau comme système nerveux central de l’informatique.  Le  réseau  doit être performant et fiable
pour assurer un confort convenable de travail, normalisé et structuré pour assurer sa longévité et permettre des
évolutions en souplesse.
Dans cette optique, depuis le début de l'année 2000 une importante opération de rénovation du réseau à été
entreprise. Cette restructuration  concerne  la structure du câblage ainsi que son architecture logique.
Les bâtiments du site ont été câblés. Ceci correspond à l'installation de 280 prises utilisateurs et à la pose
d'environ 15km de câble. Les composants matériels de ce câblage sont à la norme catégorie 6.

Les bâtiments sont connectés entre eux par un réseau de fibres optiques, en étoile autour du bâtiment principal.
Le réseau de chaque bâtiment a lui aussi une structure en étoile autour d’un local technique. Dans ces locaux
techniques sont installés les matériels actifs. Il s'agit de commutateurs qui autorisent pour chaque prise un débit
de 100Mb/s, y compris pour les liens inter-bâtiments.

                                                       
5 Windows NT Édition Terminal Serveur (TSE + Metaframe)
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La sécurisation du réseau est un point important. Nous avons privilégié deux axes: la mise en place d’une
politique de filtrage forte « tout sauf 6» et le développement d’un projet d’implantation d’un firewall permettant
la mise en place de VLAN.

La mise en place de filtres s’est accompagnée de l’installation de logiciels de connexion sécurisées (OpenSSH)
ainsi que d’une  information aux utilisateurs pour permettre leur adhésion au projet. Un certain nombre de
disfonctionnements ont été découverts et ont été réglés.
La mise en place du firewall a permis une consolidation  des filtres externes ainsi que la mise en place de filtres
internes. Ceci est possible car nous avons réalisé une segmentation du réseau en VLAN. Cette solution permet de
paramétrer les accès autorisés et de tracer les trafics réseaux entre les VLAN. Nous avons définis plusieurs
VLAN : machines du CENBG, machines des laboratoires hébergés, zone d’accès et à terme zone d’accueil des
portables.

L’information et l’aide aux utilisateurs

Une bonne utilisation de l’informatique passe par une bonne information des utilisateurs. Nous avons mis en
place des outils pour répondre à ce besoin : alias de mails, serveur web d’information et de documentation,
séminaires techniques d’information et de formation, animation d’un groupe d’utilisateurs.

Un certain nombre d’alias de mèl est régulièrement utilisé au sein du laboratoire et permet une circulation rapide
de l’information. Celle-ci est relayée par une information locale mise à disposition sur le serveur intranet du
laboratoire. Cette solution permet un moyen facile d'accès à l'information quel que soit le poste de travail de
l'utilisateur (stations, TX, PC, …). La mise à jour de cette partie du site est réalisée par une secrétaire,
initialement formée par un ingénieur du service.

                                                       
6 Tous les ports sont filtrés en entrée, sauf ceux définis explicitement.
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Le service informatique met régulièrement à jour les informations techniques à la disposition des utilisateurs sur
le serveur web local, sous la forme de documentations pratiques. Nous organisons de plus des réunions
d’information sous forme de séminaires techniques pour faciliter la compréhension de certains choix techniques :
mise en place de filtres sur le réseau ou d’un firewall par exemple. Enfin, le groupe des utilisateurs de
l'informatique du CENBG, créé il y a six ans et restructuré il y a deux ans, permet un dialogue entre les groupes
de recherche et le service informatique. Il a donné naissances aux chartes informatique et aux améliorations du
serveur de documentations.

Le service informatique s'implique aussi dans la formation des utilisateurs. Il participe à la définition des besoins
de formation, en relation avec le correspondant formation du laboratoire et la cellule formation de la délégation
régionale Il réalise également des formations internes adaptées à la configuration du laboratoire, par exemple sur
l’utilisation de Metaframe.

Conclusion

Le service informatique mène à bien ses projets pour répondre à ses missions. La tâche est lourde et demande
aux personnels de s’impliquer  dans les différents domaines évoqués.  Pour rester performants, ils doivent suivre
régulièrement les évolutions des matériels et des techniques, des systèmes d'exploitation et des différentes
applications utilisées. Ils suivent régulièrement des formations et réalisent un suivi de tout ce qui paraît
intéressant ou prometteur.

En plus de ces activités locales, le service participe à la vie de l’IN2P3 : les ingénieurs se sont impliqués dans les
groupes de travail mis en place au niveau de l’IN2P3, en particulier au niveau du groupe sécurité. Nous avons
organisé en 2002 les journées sécurité informatique de l’IN2P3 au CENBG.  Nous participons également à la vie
de l’Université, au niveau du conseil des utilisateurs de la DRIMM7 par exemple, et à la vie du CNRS en
Aquitaine, en participant à des projets fédérateurs de la région, déploiement  des certificats CNRS dans les
laboratoires par exemple.

Le service est performant, il le montre par les nombreux projets qu’il met en œuvre. Les personnels sont
compétents, ils le montrent par le niveau de technicité déployé. Le service est polyvalent, il le montre par la
diversité des techniques employées. Enfin les personnels du service sont motivés, ils le montrent par leurs
implications dans nombre d’activités corrélées aux missions du service.
Toutes ces conditions doivent rester remplies pour maintenir un service informatique efficace, capable de
répondre à ses missions.

                                                       
7 Direction des ressources informatiques multimédias mutualisées.
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Service Instrumentation/Accélérateur

L.Serani, A. Guiral, M. Bercion, , A. Balana, L. Hay, P. Alfaurt, F. Mesples-Carrère

Au CENBG, l’accélérateur est difficilement dissociable de l’instrumentation et réciproquement. Cette valeur
commune d’instrumentaliste a conduit à la création d’un pool de personnes qui auraient pour fonctions les
développements autour de l’accélérateur, les développements autour du hall d’expérience mais également autour
d’expériences menées sur d’autres sites (Ganil, Jivaskila…). Après quelques problèmes de positionnement au
sein du centre, dus essentiellement à la jeunesse de ce service et à sa nouveauté, l’instrumentation décolle. Notre
service vient de mettre la touche finale au développement de la chambre d’irradiation ion par ion pour le groupe
d’interface physique biologie. Il collabore étroitement aux expériences du groupe aval du cycle électronucléaire
d’une part dans le cadre de l’instrumentation et d’autre part via l’accélérateur puisque de nombreuses
expériences sont réalisées sur la ligne de physique expérimentale. IL développe toujours autour de l’accélérateur
un système totalement automatisé de contrôle du vide et de gestion des sécurités en matière de radioprotection. Il
participe avec un ingénieur à temps plein au développement d’une chambre TPC et ceci afin de poursuivre les
recherches dans le cadre de la radioactivité 2P. Pour finir cette présentation rapide, notre service est fortement
impliqué dans le projet AIFIRA qui a pour but d’installer un nouvel accélérateur sur le centre avec un nouveau
hall d’expérience, il participe également de manière très active à la gestion administrative de la radioprotection.

1. La chambre d’irradiation ion par ion.
Ce dispositif a été développé dans le cadre d’un projet du groupe Interface Physique Biologie. Afin d’étudier les
effets biologiques des très faibles doses d’irradiations (proton, alpha). Une chambre, permettant d’irradier avec
un seul ion chaque cellule vivante posée sur un film mince de polymère, a été développée. L’électronique et les
logiciels ont été réalisés par le service instrumentation ; l’étude des éléments mécaniques en collaboration avec
le bureau d’étude ; la réalisation mécanique a été confiée à l’atelier mécanique.
Trois personnes du service instrumentation ont contribué successivement à la conception des détecteurs de
passage d’ions isolés. Après de nombreux essais, nous avons retenu les détecteurs à scintillateur mince et à gaz.
Pour tester la divergence angulaire du parcours des ions due à la présence des détecteurs, un logiciel de gravure
associé à une électronique adaptée a été réalisé. Les améliorations successives des détecteurs ont pu ainsi être
apportées.
Un logiciel relativement conséquent a été réalisé après définition précise du cahier des charges. Convivial, il
permet de contrôler facilement l’ensemble du dispositif de micro-irradiation en automatisant de nombreuses
tâches ; il réunit notamment les fonctions suivantes :

- le pilotage des différents éléments: micro manipulateur porte échantillon, microscope à
épifluorescence, contrôle du faisceau (déflexion, commutation, détection, comptage des ions,...)

- de procéder à l’acquisition directe et l’affichage des images fournies par la caméra numérique (haute
résolution, grande sensibilité) associée au microscope

- de traiter ces images et déterminer les positions des cellules biologiques
- de calibrer l’instrumentation par diverses méthodes pour assurer la coïncidence à 1 µm près du

faisceau, du micro manipulateur et des cellules cibles visualisées par la caméra
- d’irradier manuellement ion par ion, ou alors de façon entièrement automatique (afin de réduire autant

que possible le temps d’irradiation d’une population de cellules vivantes et assurer ainsi leur viabilité pour les
analyses biologiques ultérieures)

- de rechercher et visualiser la position d’un collimateur de 5µm, par transmission ionique sur 4 canaux
d’énergies, lors des différentes phases d’initialisation et de calibrage.
Les dernières mises aux points sont en cours.

2. L’aval du cycle électronucléaire.
Le service instrumentation participe aux études menées sur  l’aval du cycle électronucléaire.
Dans le cadre de la détermination des sections efficaces de transmutation de l’129I pour des énergies de neutrons
thermiques (id ≈ 25 meV) et de neutrons rapides (id ≈ 500 keV), une chaîne d’acquisition complète a été
développée pour chaque détecteur employé.
L’expérience faisant appel à la spectroscopie des noyaux formés par capture neutronique, deux compteurs de
type Germanium à haute résolution en énergie ont été couplés à une électronique rapide, l’acquisition
proprement dite se faisant à l’aide du logiciel Camda.
Une chaîne d’électronique de coïncidence, entre un compteur Germanium et des détecteurs scintillateurs de type
Ne213 et C6D6 (permettant une discrimination n,γ) a également été mise au point pour permettre d’étudier les
fonctions de réponse de ces derniers, en réaction (p,γ). L’acquisition s’est faite sur les logiciels Camda et Génie
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2000. Ce dispositif de coïncidence sera utilisé pour une expérience (n,γ) se déroulant à Orsay,  sur le noyau de
233Pa concernant l’étude d’un éventuel nouveau combustible nucléaire à base de 232Th.

3. Les développements autour de l’accélérateur.
De nombreux développements ont été effectués ou sont en cours. La gestion du vide machine, travail qui a été
réalisé par philippe Alfaurt, a été complètement automatisée. Un automate de marque siemens a été mis en
œuvre permettant de contrôler l’ensemble des groupes de pompage de la machine et du hall d’expérience. Les
séquences de vide sont programmées en SETP 7, langage intelligible par l’automate. Nous profitons de
l’automate pour faire une gestion câblée de la sécurité machine. Le développement dans le cadre de ce projet lié
à l’utilisation de l’automate consiste à développer une interface homme/machine via Visual Basic. Dans ce cadre
la sécurité liée à la production de neutron sur cible sera repensée.
Un autre développement en cours sur le van de graaff consiste à motoriser les lèvres de contrôle faisceau pour
faciliter l’utilisation de faisceaux de deutons. Ce développement se fait en collaboration avec le service de
mécanique du centre.

4. La chambre TPC.
Le groupe des Noyaux Exotique du CENBG dirigé par Bertram Blank a mis en évidence la radioactivité 2
protons sur le fer 45. Pour qualifier plus précisément ce phénomène, à savoir l’énergie des protons et l’angle
relatif, ce groupe a décidé de développer une chambre TPC. Un premier prototype de 32*32 mm est en cour de
réalisation sur notre centre. L’électronique d’acquisition est réalisée par le service électronique qui par ailleurs a
la responsabilité technique du projet. Le service instrumentation, avec un ingénieur à plein temps, est chargé de
la caractérisation de ce détecteur avec une évaluation des effets de la température. De plus, le projet de
développement d’une TPC de 200*200 mm est largement avancé et  dans ce cadre il est demandé à notre service
de prendre en charge les tests mais également de participé au design de ce produit.

5. Le projet AIFIRA.
Le projet AIFIRA (Applications Interdisciplinaires de Faisceaux d’Ions en Région Aquitaine) est déjà largement
décrit dans ce document. Toutefois il  faut mentionner le fait que le service instrumentation/accélérateur est
fortement impliqué dans ce projet. D’abords au niveau de l’organisation du projet puisque deux d’entre nous y
ont des responsabilités. Ensuite au niveau du service car nous devons réaliser la partie contrôle/commande à
savoir tout ce qui concerne la conduite de faisceaux sur les lignes secondaires (après l’aimant de commutation),
l’acquisition avec tous les problèmes d’hétérogénéité que l’on peut rencontrer et une grosse partie sur la gestion
de la sécurité.
Nous sommes sur ce projet en phase APS ce qui est fort consommateur de temps pour les personnes qui font les
études soit quatre membres du service. La partie développement est prévue de débuter : deuxième semestre 2003
pour se terminer fin 2004.

6. L’outil du Centre, la répartition du temps machine, les techniques analytiques.

- Sur le centre nous disposons d’un accélérateur électrostatique de type Van de Graaff de la société HVEE, un
KN4000

Tension max : 4 MeV
Courant max analysé        : 50 micro-ampères
Faisceaux disponibles : protons, deutons, alphas

- Le faisceau est analysé à 90° par un aimant dont le  Bρ max  est de 0.768 T.m

- Quatre lignes d’expériences sont mises à la disponibilité des utilisateurs

La Ligne 1 est surtout utilisée pour les tests de matériels et nous projetons d’y installer la ligne pour l’étude
d’objets archéologique que nous sommes en train de développer.
La ligne 2 est réservée à la physique expérimentale est notamment pour la génération de neutrons
monoénergétiques dans le cadre de la physique qui concerne l’aval du cycle électronucléaire.
La ligne 3 est équipée d’une micro sonde utilisée pour la caractérisation et l'irradiation ciblée. La résolution
spatiale du faisceau est  de 1 µm sur cible.
La ligne 4 sert à l'analyse et à la caractérisation de matériaux en macro-faisceau (environ 1 mm2 de résolution
spatiale) Deux chambres sont mises en série, la seconde est équipée d’un passeur d’échantillon (CHARPA).
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L’attribution du faisceau est faite deux fois par an lors d’un comité utilisateurs. Pour les années 2001 et 2002

Groupes de recherche 2001 2002 Détail

Interface Physique Biologie 741 833
ARCANE 1234 1254
LCNAB 998 976

Aval du Cycle 890 914

LPC Clermont 157 234 Equipe Irigaray

Université Bordeaux I 433 615
Laboratoires IXL, CRPAA,
ICMCB, ENSCPB, LCTS

Maintenance 66 127

Instrumentation 79 24

Bilan faisceau sur cible 4598 4977

Maintenance 4 semaines 5 semaines
Arrêts techniques 8 semaines 8 semaines

•  L’arrêt technique 2001 correspond au changement de la cloche sur janvier et février.
•  L’arrêt technique 2002 correspond à une fermeture administrative sur février et mars

Les expériences réalisées auprès de la machine

Elles sont largement décrites dans ce rapport d'activités dans les rubriques correspondant à chaque groupe cité ci-
dessus, en particulier les groupes Aval du cycle Electronucléaire, Interface Physique-Biologie et Arcane. Nous
nous bornerons ici à mentionner les expériences qui sont le fait de groupes extérieurs au laboratoire :

Dans le cadre d’études se rapprochant des domaines de l’environnement et de la biologie :

� Microanalyses STIM et RBS de cellules tumorales
� Distribution en métaux traces dans des tissus tumoraux
� Bio-accumulation de métaux dans les souches bactériennes
� Migration d’éléments métalliques dans les tissus environnant les prothèses orthopédiques.
� Etudes du processus d'osséointégration de biomatériaux actifs

En ce qui concerne la matière condensée et la microélectronique:

� Analyses de couches minces pour la matière condensée
� Analyses de diodes électroluminescentes
� Caractérisation de matériaux électrochromes
� Irradiation ciblée de composants microélectronique

Techniques mises en œuvres

Génération de neutrons monoénergétiques.
Caractérisation de matériaux par diverses techniques en micro- et macro-faisceau:

PIXE, RBS, STIM, IBIC, Ionoluminescence, Réactions nucléaires (y compris avec deutons), micro-
Tomographie, canalisation…

Etudes de la tenue sous irradiation ciblée:
•  en microfaisceau extrait ion par ion (radiobiologie)
•  sous vide à faible fluence (microélectronique)

Tests de détecteurs sous faisceau.
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SERVICE MECANIQUE

Ch. Guitou, D.Barbas, G.Brut, F.Delalée, A.Ferreira (en cessation d’activité avril 2003)
P.Guiral (fin d’activité depuis septembre 2002)   S.list, F.Munoz, J.Outrequin.

ATTRIBUTIONS DU SERVICE

Le service mécanique représente un des aspects de l’interface nécessaire entre les projets d’expérience et leurs
concrétisations. A ce titre, il contribue à la mise en place de toutes les manips qui impliquent le laboratoire. Pour
cela, il agit dans les domaines suivants :

1. Etude de matériels expérimentaux suivant cahier des charges des différents groupes de recherches en
vue de montage d’expériences au laboratoire, auprès de l’accélérateur Van de Graff ou auprès de
machines extérieures au centre, en France ou à l’étranger.

2. Fabrication, montage et mises au point du matériel étudié.

3. Négociations et suivis de l’exécution des travaux sous-traités avec mises au point des procédés de
fabrication, contrôle et réception.

4. Maintenance, dépannage, modifications ou transformations des éléments mécaniques du matériel
expérimental du centre y compris l’accélérateur V.D.G.

L’EVOLUTION DU SERVICE

AU BUREAU D’ETUDES :

Courant 2001 le bureau d’études s’est doté de 3 PC qui supportent le logiciel de CAO CATIA.Ce nouvel outil
doit remplacer les stations DIGITAL équipées du logiciel EUCLID. La mutation est commencée, elle se fait
obligatoirement de façon progressive compte tenu que la BD EUCLID représente plus de dix ans de travail du
BE et qu’il est nécessaire de finir les projets sans changer de logiciel.

Par les AP, le service souhaiterait obtenir un PC dédié au logiciel de calcul par éléments finis SAMCEF en
renouvellement du logiciel ACORD qui après avoir rendu de bons services se trouve maintenant limité, en
particulier pour le calcul des enceintes en pression.

A L’ATELIER DE MECANIQUE

L’activité de ce service est basée sur l’interactivité avec les chercheurs. Il y a deux niveaux de mission.
       - La fabrication d’expériences nouvelles avec mises au point sous la directive des chercheurs, ceci
fonctionne bien en raison des moyens de fabrication intégrés au laboratoire.
       - L’autre niveau correspond à la modification des expériences en activité parfois même en période de
mesures, ce qui demande un temps de réponse très réduit. Ce résultat est obtenu par un effectif juste nécessaire et
adapté aux besoins du laboratoire.

Pour arriver à satisfaire les objectifs cités précédemment, les agents de l’atelier de mécanique, ont le souci
permanent de moderniser leur outil de travail par des procédés de fabrication de plus en plus performants
intégrés dans les processus d’usinages. A cela s’ajoutent les équipements nouveaux tels que centre d’usinage à
commande numérique et contrôle de déplacements par affichage digital. Le service compte sur les AP pour
continuer ces perfectionnements. Il souhaiterait également dans les années à venir acquérir un tour à commande
numérique pour compléter le parc machine.

De plus tout ce qui précède justifie la demande en cours d’un technicien dont l’affectation éviterait à
l’effectif de l’atelier de descendre en dessous du nombre critique.
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L’ACTIVITE DU SERVICE

L’activité du service est basée sur la continuité des travaux cités dans le rapport d’activité 1999-2000. Il serait
fastidieux de faire la liste de toutes les interventions. Nous allons en présenter brièvement quelques-unes sans
minimiser l’intérêt de celles qui ne sont pas citées uniquement pour des raisons de place.

Ligne d’irradiation en micro faisceau pour radiobiologie. (Fig. : 1)
Cet appareillage permet le positionnement en 3 dimensions
indépendantes les unes des autres, des boîtes de culture pour une
irradiation ciblée cellule par cellule, d’un détecteur à gaz sous vide, d’un
microscope avec caméra CCD, d’un objectif avec illuminateur.
Cet ensemble permet l’irradiation de 100 cellules par seconde sous
contrôle par micro-fluorescence.
Compte tenu de la précision des déplacements demandés, la minutie de
l’étude et de la réalisation sont les points-clefs de ce prototype.

                          Fig.1

Détecteur MICROMEGAS.
Dans le cadre du programme de recherche sur les systèmes hybrides pour l’incinération des déchets et la
production d’énergie. Ce détecteur de neutrons est utilisé comme profileur de faisceaux de neutrons n-TOF. Cet
instrument installé au CERN est constitué d’une chambre à vide avec fenêtre de 20µ aux normes CERN
contenant un détecteur de type « CHARPAK ».

Aménagement de la chambre FISH
Toute la partie mécanique de l’intérieur de cette chambre installée sur
VAMOS au GANIL a été étudiée et mise au point par le service
mécanique du CENBG. 70% de la fabrication fut réalisée dans l’atelier du
CENBG le reste étant hors capacité machine fut réalisé dans l’industrie
sous le contrôle du service mécanique.
La partie basse constituée de 2 tables modulables, 2 chariots motorisés et
de la table centrale avec porte-cibles est actuellement installée.
La cage de faraday motorisée en mouvements circulaire et vertical
combinés et le bras supérieur mobile attendent leur intégration sur le site.
(Fig.:2)

                        Fig.2
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Gallium 62. (fig. : 3)
Pour cette expérience qui a fonctionné avec succès à Jÿvaskÿla en Finlande de gros problèmes d’intégration
furent résolus. Les difficultés venaient de la proximité de la cible, de la transparence nécessaire des matériaux
aux rayonnements et de la tenue au vide. Le défilement de la bande cible dans un environnement de faible
matière fut une grosse contrainte.

Fig.3

Expériences aval du cycle.
Ces expériences sont principalement réalisées sous le faisceau de l’accélérateur du CENBG. Leurs spécificités
demandent des aménagements et des mises au point pour chaque campagne. Les solutions mécaniques à trouver
proviennent des positionnements précis et répétitifs, des mouvements commandés à distance et des matériaux
variés. Il en résulte une demande de collaboration étroite des chercheurs, du bureau d’études et de l’atelier avec
des temps de réponse en réalisation réduits.

Chambre LISE 2000
En raison des multiples équipements et pour arriver au résultat final  d’un nettoyage facile, cette chambre a fait
l’objet d’une procédure de fabrication spéciale. Entièrement en inox elle fut réalisée dans l’industrie avec le suivi
et le contrôle de fabrication du service mécanique.

Spectromètre de masse
Les éléments de base tels que source, tube de vol et reservoirs d’étalonnage sont entièrement étudiés au service
mécanique en vue de leur réalisation dans l’industrie.

Faisceau

Photo-multiplicateurs

Bande cible déroulante

Scintillateur

Guide de lumière

Chambre de détection

Expérience Ga62 (Jÿvaskÿla)
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DIAMANT(fig. : 4)
Depuis 1989 plusieurs versions furent étudiées et mises au point pour des implantations différentes : Italie,
Angleterre, Strasbourg, Orsay. Ce qui demande une adaptation à chaque site et à la version expérimentale
correspondante.

Fig.4
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Projet AIFIRA(fig. 5)
Le bureau d’études du service mécanique s’implique dans les problèmes d’implantation ainsi que dans les phases
APS et APD

Fig.5

LES PERSPECTIVES

Le service mécanique va continuer à s’impliquer dans les expériences suivantes :
LASER
AVAL DU CYCLE
SAPHIR
DIAMANT
BAS BRUIT DE FOND
DETECTEUR TPC

Ainsi que dans le projet AIFIRA(fig. : 5) qui à lui seul demande 50 hommes-mois d’étude.
Pour :la ligne micro faisceau
         La ligne macro faisceau
         La  ligne nano faisceau
         La ligne archeo
         La ligne physique

Projet AIFIRA : Implantation accélérateur et bâtiment

        Futur accélérateur

Hall d’expérience

Hall de stockage

Salle de commande AIFIRA

Entrée principale

Salle de commande VDG

Hall machine

Accélérateur VDG actuel

Futur bâtiment
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Le service mécanique du CENBG est sollicité pour de l’étude et de la fabrication dans le projet SPIRAL II à
partir de 2005

CONCLUSION

Le service mécanique s’implique dans toutes les expériences du Laboratoire. La physique expérimentale que
nous connaissons au CENBG utilise énormément de mécanique sophistiquée. La qualité des prestations
reconnue dans les collaborations est un atout à maintenir. Pour pérenniser ceci, il ne faut pas négliger les
équipements et surtout faire attention au renouvellement des effectifs. La demande d’un technicien pour
l’atelier est actuellement une brique nécessaire à l’édifice.
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Formation permanente.

G.Claverie

•  Politique générale
 
 Depuis 1998, conformément aux dispositions prises par le CNRS, en matière de formation permanente, le
CENBG élabore et met en œuvre un Plan Triennal de Formation. Ces plans de formation se caractérisent par
cinq priorités :
 

•  contribuer aux évolutions de la recherche
•  contribuer aux évolutions des métiers
•  s’intégrer dans les parcours de carrière des agents
•  former l’encadrement à de nouvelles pratiques de management
•  introduire des démarches qualité en formation

 
Cette pratique a occasionné des modifications dans la gestion de la formation permanente locale. En effet, alors
que précédemment le personnel demandait des stages selon l’offre de nos organismes de tutelle, nous élaborons
le plan de formation qui est remis à jour chaque année. Ce plan est issu d’une analyse de nos besoins futurs de
compétences pour accompagner les évolutions scientifiques de notre laboratoire. Il est élaboré selon une
méthodologie préconisée par des professionnels de la formation. Les outils d’analyse des besoins sont des
entretiens individuels et de groupes. C’est à partir de ces plans de formations d’unité que la délégation régionale
propose des actions communes aux laboratoires et prend en charge les actions particulières, les plus prioritaires,
des laboratoires.
 
 
•  Bilan quantitatif des années 1999-2001

•  Personnels formés.
 
En 1999, 36 % du personnel a suivi au moins une formation, 30 % en 2000 et 49 % en 2001.
 

•  Nombre d’heures de formation.
 
En 1999, le volume horaire de formation était de 2200 heures, de 1173 heures en 2000 et de 2988 heures en
2001.
 

•  Répartition de la formation par thématique.

1999 2000 2001
bureautique 15,70 % 5,03 % 5,22 %
développement personnel 1,90 % 3,58 % 8,40 %
électronique 4,10 % 9,55 % 19,91 %
informatique 17,20 % 10,14 % 10,31 %
instrumentation 7,95 % 11,34 % 8,67 %
langues 12,30 % 46 % 19,48 %
management 9,20 % 2,98 % 9,50 %

mécanique 2,86 % 7,16 % 9,14 %
physique 22,90 % 2,98 % 6,09 %
Hygiène et sécurité 5,89 % 1,20 % 3,28 %
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•  Comparaison avec la moyenne des autres laboratoires de l’IN2P3(*)

% d’agents formés 1999 2000 2001
CENBG 36 % 30 % 49 %
Moyenne IN2P3 41 % 37 % 42 %

Nombre de jours/agent 1999 2000 2001
CENBG 3,1 1,7 4,2
Moyenne IN2P3 2,83 2,36 2,99

(*) Bilan FP 2001 à l’IN2P3 G.COSME
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Année 2001

Hristo LATCHIEV
“Vortical collective modes and pairing correlations in nuclei”
27 Février 2001

Christine BADIMON
Etude de la dynamique de la fission du 188 Pt formé dans les collissions d’ions lourds”
1er Mars 2001
CENBG 2001-07

Roland LE GALLOU
“Mesure du flux de blazar Mrk421 au dessus de 60 GeV avec l’expérience CELESTE”
24 Septembre 2001
CENBG 2001-30

Année 2002

Sébastien LEMAIRE
“Diffusion Kaon-Nucléon dans un modèle de quarks constituants ”
20 Juin 2002

CECILE JOLLET
“Expérience NEMO3 : Etude de la stabilité des étalonnages en énergie et en temps du calorimètre.
Mesure de la contribution des neutrons au bruit de fond de la double désintégration beta sans émission
de neutrino “ 
26 Septembre 2002

JEAN-CHARLES THOMAS
“Spectroscopie des noyaux légers déficients en neutrons :
- Etude des noyaux 21Mg, 25Si et 26P
- Approche systématique du phénomène de l’asymétrie miroir
- Conception d’un détecteur à gaz pour l’étude de la radioactivité 2He“
1er Octobre 2002

MICHAËL PETIT
“Mesure de la section efficace de fission du 233Pa “ 
4 Octobre 2002
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ASTROPARTICULES

Measurement of the Crab flux above 60 GeV with the CELESTE Cherenkov telescope
M. de Naurois, J. Holder et al,
APJ, 566,(2002) 343-357

Thermal excitation and decay of nuclei from antiproton-nucleus interactions at 1.22 GeV
B. Lott, F. Goldenbaum, A. Böhm, W. Bohne, T. von Egidy, P. Figuera, J. Galin, D. Hilscher, U. Jahnke,
J. Jastrzebski, M. Morjean, G. Pausch, A.Péghaire, L. Pienkowski, D. Polster, S. Proschitzki, B.M. Quednau,
H. Rossner, S. Schmid, W. Schmid
Phys. Rev. C63 (2001) 034616.

Precision measurement of the spin dependent asymmetry in the threshold region of polarized He-3 (polarized-
E, E-prime)
F. Xiong, S. Incerti, et al.. Jul 2001. 5pp.
Phys. Rev. Lett. 87: 242501, 2001

HAUTS SPINS – HAUTES DEFORMATIONS

High-Spin states in the 155Er nucleus
N. Nica, G. Duchêne et al
Phys. Rev. C64 (2001) 034313

Exploring the emission barriers in hot nuclei
G. Viesti, V. Rizzi, D. Fabri, M. Lunardo, G. Nebbia, M. Cinausero, E. Fioretto, G. Prete, A. Brondi, G. LaRana,
R. Moro, E. Vardaci, M Aïche, M.M. Aléonard, G. Barreau, D. Boivin, J.N. Scheurer, J.F. Chemin, K. Hagel,
J.B. Natowitz, R. Wada, S. Courtin, F. Haas, N. Rowley, B.M. Nyakó, J. Gál, J. Molnár
Physics Letters. B521 (2001) 165

Internal conversion between bound states and the Pauli exclusion principle
F.Karphesin, M.R. Harston, J.F.Chemin,
Phys.Rev.C 65, 34303 (2002)

Doppler correction method using the linear momentum of the evaporated charged particles in fusion-
evaporation reactions
M. Aïche, M.M. Aléonard, G. Barreau, D. Boivin, F. Bourgine, D. Cabaussel, J.F. Chemin, T.P. Doan,  J.N.
Scheurer, A. Brondi, G.  La Rana, R. Moro,  E. Vardaci, M. Harston, F. Hannachi and D. Curien
Accepté à NIM A

Laser-plasma accelerator: Generation of a well-collimated 160~MeV electron beam
V. Malka, S. Frizler, J.P. Rousseau, J.P. Chambaret, M.M. Aléonard, J.F. Chemin, G. Malka, J.N. Scheurer
and E. Lefebvre
Soumis à Science

RELATIVISTIC ELECTRON GENERATION IN INTERACTIONS OF A 30 TW LASER PULSE WITH A THIN FOIL TARGET

G. Malka, M.M. Aléonard, J.F. Chemin, G. Claverie, M.R. Harston, V. Tikhonchuk, J.N. Scheurer, S. Fritzler,
V. Malka, P. Balcou, G.Grillon, S. Moustaizis, L. Notebaert,  M. Pittman, E. Lefebvre
Soumis à Phys. Rev. E

NEUTRINO

Chemical Purification of Molybdenum Samples for the NEMO 3 Experiment
R. Arnold et al (NEMO collaboration)
Nucl. Instr. and Methods A 474 (2001) 93-100
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New limits on the ββ Decay of 130Te to Excited States of 130Xe
A.S. Barabash, F. Hubert, Ph. Hubert and V.I. Umatov
Eur. Phys. J. A 11 (2001) 143-145

Energy spectrum of a NaI detector in the Modane Underground Laboratory
H. Ohsumi  et al (NEMO collaboration)
Nucl. Instr. and Methods, A 482 (2002) 832-839

Search for β- and β-β- decays of 48Ca
A. Bakalyarov, F. Hubert, Ph. Hubert et al
Nucl. Phys., 700 (2002)  126-133

Application de l'analyse par spectrométrie gamma bas bruit de fond à la datation des vins d'origine française.
Ph. Hubert, F. Hubert et al
Ann. Fals. Exp. Chim., 957 (2001) 357-386   

Radioactivity measurements of a large number of adhesives.
J .Busto, Y. Gonin, , F. Hubert, Ph . Hubert, J.-M. Vuilleumier
à paraître dans Nucl. Instr. and Methods

NOYAUX EXOTIQUES

Evidence for an l=0 ground state in 9He
L. Chen, B. Blank, B.A. Brown, M. Chartier, A. Galonsky, P.G. Hansen, M. Thoennessen
Phys. Lett. B505 (2001) 21

Identification of the 10Li ground state
M. Chartier, J.R. Beene, B. Blank, L. Chen, A. Galonsky, N. Gan, K. Govaert, P. G. Hansen, J. Kruse,
V. Maddalena, M. Thoennessen, R. L. Varner
Phys. Lett. B510 (2001) 24

Spectroscopy of 23Al and 27P using the (7Li,8He) reaction and the implications for the 22Na and 26Al
nucleosynthesis in explosive hydrogen burning
J.A. Caggiano, D. Bazin, W. Benenson, B. Davids, R. Ibbotson, H. Scheit, B.M. Sherrill, M. Steiner, J. Yorkon,
A.F. Zeller, B. Blank, M. Chartier, J. Greene, J.A. Nolen Jr., A.H. Wuosmaa, M. Bhattacharya, A. Garcia,
M. Wiescher
Phys. Rev. C64, 025802 (2001)

First observation of 55,56Zn
J. Giovinazzo, B. Blank, C. Borcea, M. Chartier, S. Czajkowski, G. de France, R. Grzywacz, Z. Janas,
M. Lewitowicz, F. de Oliveira Santos,  M. Pfützner, M.S. Pravikoff, J.C. Thomas
Euro. Phys. J. A11, 247 (2001)

Decay of proton-rich nuclei between 39Ti and 49Ni
J. Giovinazzo, B. Blank, C. Borcea, M. Chartier, S. Czajkowski, G. de France, R. Grzywacz, Z. Janas, M.
Lewitowicz, F. de Oliveira Santos, M. Pfützner, M.S. Pravikoff, J.-C. Thomas
Euro. Phys. J. A 10 (2001) 73

Fermi Superallowed β-decays and T=1 ground states of heavy odd-odd  N=Z nuclei
J. Garcés Narro, C. Longour, P.H. Regan, B. Blank, C.J. Pearson, M. Lewitowicz, Ch. Miehé, W. Gelletly, D.
Applebe, L. Axelsson, A.M. Bruce, W.N. Catford, C. Chandler, R.M. Clark, D.M. Cullen, S. Czajkowski, J.M.
Daugas, Ph. Dessagne, A. Fleury, L. Frankland, J. Giovinazzo, B. Greenhalgh, R. Grzywacz, M. Harder, K.L.
Jones, N. Kelsall, T. Kszczot, R.D. Page, A.T. Reed, O. Sorlin, R. Wadsworth
Phys. Rev. C63 (2001) 044307

Nuclear structure studies by means of short-lived isomers at intermediate energies
M. Lewitowicz, B. Blank, J.M. Daugas, H. Grawe, R. Grzywacz, G. Neyens, M. Pfützner, P.H. Regan, K.
Rykaczewski
Nucl. Phys. A682 (2001) 175c
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The β-delayed one- and two-proton emission of 27S
G. Canchel, L. Achouri, J. Äystö, R. Béraud, B. Blank, E. Chabanat, S. Czajkowski, P. Dendooven, A.
Emsallem, J. Giovinazzo, J. Hokanen, A. Jokinen, M. Lewitowicz, C. Longour, F. de Oliveira Santos, K.
Peräjärvi, M. Staniou, J.C. Thomas
Eur. Phys. J. A12 (2001) 377

AVAL DU CYCLE ELECTRONUCLEAIRE

Spallation residues production cross sections in 1 A.GeV 208Pb on proton reactions
W.Wlazlo, T.Enqvist, J.Benlliure, F.Farget, P.Armbruster, M.Bernas, A.Boudard, S.Czajkowski, R.Legrain, S.Leray,
B.Mustapha, M.Pravikoff, K.-H.Schmidt, C.Stéphan, J.Taieb, L.Tassan-Got, C.Volant
Phys. Rev. Lett. 84, 5736-5739 (2000)

Isotopic yields and kinetic energies of primary residues in 1 A GeV  208Pb + p reactions
T.Enqvist, W.Wlazlo, P.Armbruster, J.Benlliure, M.Bernas, A.Boudard, S.Czajkowski, R.Legrain, S.Leray, B.Mustapha,
M.Pravikoff, F.Rejmund, K.-H.Schmidt, C.Stéphan, J.Taieb, L.Tassan-Got, C.Volant
Nucl. Phys. A 686, 481-524 (2001)

Neutron radiative capture cross section of 232Th in the energy range from 0.06  to 2 MeV
D.Karamanis, M.Petit, S.Andriamonje, G.Barreau, M.Bercion, A.Billebaud, B.Blank, S.Czajkowski, R.Del Moral,
J.Giovinazzo, V.Lacoste, C.Marchand, L.Perrot, M.Pravikoff, J.C.Thomas
Nuclear Science and Engineering 139, 282-292 (2001)

Isotopic cross sections of heavy residues from reactions of 238U (1 A GeV) on protons and deuterons relevant
for RNB production
E. Casarejos, J. Taieb, J. Benlliure, P. Armbruster, M. Bernas, A. Boudard, S.Czajkowski, T. Enqvist, F. Rejmund,
R. Legrain, S. Leray, B. Mustapha, M. Pravikoff, K.-H. Schmidt, C. Stéphan, L. Tassan-Got, C. Volant, W. Wlazlo
Contribution to the Fifth International Conference on Radioactive Nuclear Beams, Divonne (Fr), Avril 2000
Nucl. Phys. A 701, 123c-126c (2002)

Experimental study on the production of light nuclei in spallation-fission reactions and projectile
fragmentation of 238U    
M.V. Ricciardi, P. Armbruster, J. Benlliure, M. Bernas, A. Boudard, S.Czajkowski, T. Enqvist, S. Leray, R. Legrain, B.
Mustapha, M. Pravikoff, K.-H. Schmidt, C. Stéphan, F. Rejmund, L. Tassan-Got, C. Volant,
Contribution to the Fifth International Conference on Radioactive Nuclear Beams, Divonne (Fr), Avril 2000
Nucl. Phys. A 701, 156c-160c (2002)

Primary-residues production cross sections and kinetic energies in 1 A GeV  208Pb on deuteron reactions
T.Enqvist, P.Armbruster, J.Benlliure, M.Bernas, A.Boudard, S.Czajkowski, R.Legrain, S.Leray, B.Mustapha, M.Pravikoff,
F.Rejmund, K.H.Schmidt, C.Stéphan, J.Taieb, L.Tassan-Got, F.Vivès, C.Volant, W.Wlazlo
Nucl. Phys. A 703, 435-465 (2002)

PHYSIQUE THEORIQUE

New way for determination of the primary cosmic ray energy spectrum around the knee with the GAMMA
array, (Armenia)
V.S. Eganov, A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, A.E. Sogoyan
2001, Proc. 27th International Cosmic Rays Conference, Hamburg, (Allemagne)

Comparison between experimental and simulated data for the GAMMA array, (Armenia)
V.S. Eganov, A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, A.E. Sogoyan
2001, Proc. 27th International Cosmic Rays Conference, Hamburg, (Allemagne)

Simulation of the response of the GAMMA array to the EAS particle components
M.Z. Zazyan, R.M. Martirosov, J. Procureur
2001, Proc. 27th International Cosmic Rays Conference, Hamburg, (Allemagne)

The cosmic ray energy spectrum around the knee measured with the GAMMA array at Mt. Aragats
A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, E.A. Mamidjanian, V.S. Eganov
2001, soumis à publication à J. Phys. G./ Nucl. Part. Phys.
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New results on EAS muon component in the GAMMA experiment at Mt. Aragats
A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, E.A. Mamidjanian, V.S. Eganov
2002, 12th International Symposium on Very High Energy Cosmic rays Interactions, CERN, (Genève)
A publier dans Nucl. Phys. B.

Discrimination of gamma showers using artificial neural networks
G.M. Maneva, J. Procureur, P.P. Temnikov
2001, Proc. International Astrophysics through Multiwavelength Experiments, (Bhabha Institute, Bombay),
India
Bull. Astron. Soc. India 2002 30 255-260

Artificial neural network for gamma/hadron discrimination in Cerenkov airshowers experiments.
G.M. Maneva, J. Procureur, P.P. Temnikov
2001, Proc. 27th International Cosmic Rays Conference, Hamburg, (Allemagne)

A method of background analysis in gamma-ray experiments based on neural networks
G.M. Maneva, J. Procureur, P.P. Temnikov
2002, Proc. 12th International Symposium on Very High Energy Cosmic rays Interactions, CERN, (Genève)
A paraître dans  Nucl. Phys. B.

Neural nets for ground based gamma ray astronomy
G.M. Maneva, J. Procureur, P. Temnikov
2002, VIII International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research,
Moscow
A paraître dans N.I.M.

The Landau parameters in relativistic non-linear models
J.C. Caillon, P. Gabinski et J. Labarsouque
Nucl. Phys. A696 (2001) 623 .

The Landau parameters of nuclear matter in relativistic Hartree approximation
J.C. Caillon, P. Gabinski et J. Labarsouque
Journal of Phys. G28 (2002) 189 .

Landau parameters and collective modes of nuclear matter with relativistic non-linear models
J.C. Caillon, P. Gabinski et J. Labarsouque
Proceedings of the Mesons and Light Nuclei Conference, Prague ( République Tchèque), Juillet 2001.

KN phase shifts in a constituent quark model
S. Lemaire, J. Labarsouque et B. Silvestre-Brac
Nucl. Phys. A696 (2001) 497.

s, p, d, f, g KN phase shifts in a constituent quark model with a spin-orbit interaction
S. Lemaire, J. Labarsouque et B. Silvestre-Brac
Nucl. Phys. A700 (2002) 330.

KN phase shifts in a  quark model with a spin-orbit interaction
S. Lemaire, J. Labarsouque et B. Silvestre-Brac
Proceedings of the Mesons and Light Nuclei Conference, Prague (République Tchèque), Juillet 2001.

J. T. Donohue et J. L. Rullier
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 445 (2001) 137.

J. T. Donohue, T. Lefevre, J. Gardelle, J. L. Rullier, et P. Gouard
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, à paraître
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INTERFACE PHYSIQUE BIOLOGIE

Measurement of lateral straggling using a microbeam
C. Michelet, Ph. Moretto, W. Przybylowicz, V. Prozesky, C. Pineda, G. Laurent, F. Lhoste, Ph. Barberet
Nucl. Instr. & Meth. B 181 (2001) 157-163

Development of a single ion irradiation system at CENBG for applications in radiation Biology
Ph. Moretto, C. Michelet, A. Balana, Ph. Barberet, W. Przybylowicz, J.P. Slabbert, V. Prozesky, C. Pineda,
G. Brut, G. Laurent, F. Lhoste
Nucl. Instr. & Meth. B 181 (2001) 104-109

STIM Tomography : a potential tool for the non-destructive characterisation of SiC micro-composite
materials
Ph. Moretto, C. Michelet, S. Le Gallet, G. Vignoles, A. Guette
Nucl. Instr. & Meth. B 181 (2001) 238-243

Ion Beam Induced Charge Collection measurements performed on GaN based LEDs
L. Hirsch, A. S. Barrière, Ph. Moretto
Phys. Stat. Sol (a); Vol 186, n° 3 (2001) 461-469

Nuclear Microprobe analysis of GaN based light emitting diodes
L. Hirsch, A. S. Barrière, Ph. Moretto, B. Damilano, N. Grandjean, J. Massies and J. Y. Duboz
Phys. Stat. Sol (a); Vol 188, n° 1 (2001) 171-174

Macrophagic myofasciitis lesions asses long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in
muscle
R.K. Gherardi, M. Coquet, P. Cherin, Ph. Moretto, P.A. Dreyfus, J.F Pellissier, P. Chariot, F.J. Authier
BRAIN, 124 (2001) 1821-1831

IN-AIR SCANNING TRANSMISSION ION MICROSCOPY OF CULTURED CANCER CELLS
R. Ortega, G. Devès, Ph. Moretto
Nucl. Instr. and Meth. B181(2001) 475-479

Field distribution and collection efficiency in an AlGan metal-semiconductor-metal detector
L. Hirsch, Ph. Moretto, J.Y. Duboz, L. Reverchon, B. Damilano, N. Grandjean, F. Semond, J. Massies
J. Appl. Phys. Vol 91 n°9 (2002), 6095-6098

Trace element analysis of blood samples from mentally challenged children by PIXE
R. Ashok Kumar, V. John Kennedy, K. Sasikala, A.L.C. Jude, M. Ashok, Ph. Moretto
NUCL. INSTR. AND METH. B190 (2002) 449-452

Combined PIXE and SEM study of the behaviour of trace elements in gel formed around implant coated with
bioactive glass
H. Oudadesse, J.L. Irigaray, Y. Barbotteau, V. Brun, Ph. Moretto
Nucl. Instr. and Meth. B190 (2002) 458-465

A focused microbeam for targeting cells with counted multiple particles
C. Michelet, Ph. Moretto, Ph. Barberet, A. Balana, R. K. Dutta, P. Aguer
à paraître dans Radiation Research en 2002



-126-



-127-

���	�	���

ANNEE 2001

Daniel VIGNAUD, CPP Collège de France
Le point de masse des neutrinos après les résultats de SNO et SuperKamiokande
Vendredi 30 Novembre 2001

Ken LEDINGHAM, Université de Glasgow
Nuclear Physics with high intensity lasers abstract : what to do with a laser at 10 E21 W/cm²
Vendredi 14 Septembre 2001

Michaël  PETIT, CENBG
Détermination de la section efficace de la réaction 233Pa(n,f) à partir de la réaction de transfert
232Th(3He, pf)234Pa
Vendredi 13 Juillet 2001

David SAMSOEN, CENBG
Utilisation de pseudo-potentiels dans les études de structure et de dynamique d'agrégats atomiques
Mercredi 4 Juillet 2001 

Yves GALLANT, CEA Saclay
Accélération de Fermi aux chocs et origine des rayons cosmiques
Jeudi 28 Juin 2001

Akram Mukhamedzhanov, Texas A&M University
Classical Nuclear Transfer Reactions and Nuclear Astrophysics
Lundi 25 Juin 2001

Luis MARQUEZ, CENBG
Les grands défis de la Physique à l'aube du XXIème siècle
Vendredi 8 Juin 2001 

B. A. Brown, Michigan State University, USA
Hartree-Fock Models for Normal and Exotic Nuclei
Mardi 5 Juin 2001

F.A.Ivanyuk, Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine
Temperature dependence of the transport coefficients for slow collective motion
Lundi 21 Mai 2001

Bernard LAVIELLE, Chimie Nucléaire Analytique et Bioenvironnementale (CNAB)
Histoire des météorites martiennes
Vendredi 18 Mai 2001

Larry NODULMAN, Argonne National Laboratory, USA
Physics Prospects for CDF in "Run II
Lundi 14 Mai 2001

Julien TAIEB, CEA Saclay
Expériences de mesure de noyaux résiduels de spallation en cinématique inverse : bilan et perspectives
Vendredi 11 Mai 2001 
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Cédric CERNA, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Padoue, Italie.
MUNU : étude de la diffusion neutrino-électron à basse énergie avec une Chambre à Projection
Temporelle (TPC)
Vendredi 3 Mai 2001

John CARR, CPPM Marseille
ANTARES : un télescope à neutrino au fond de la mer
Vendredi 27 Avril 2001

Maëlle KERVENO, ISN Grenoble
Mesures de sections efficaces lors de réactions induites par neutrons (dans le cadre de GEDEON)
Mercredi 25 Avril 2001 

Frédéric Sarazin, Université d'Edimbourg, Ecosse
Réactions de break-out des cycles CNO chauds
Vendredi 13 Avril 2001 

Vladimir TIKHONCHUK, P.N. Lebedev Physics Institute, Moscou, Russie
L'accélération des électrons dans le plasma créé par un laser
Mardi 10 Avril 2001

Santiago PITA, GANIL Caen
Structure des noyaux exotiques par réactions de transfert
Vendredi 6 Avril 2001 

Franck BECKER, GANIL Caen
E0 Transitions and shape-coexistence in the Kr Isotopes
Jeudi 29 Mars 2000 

Vladimir TIKHONCHUK, P.N. Lebedev Physics Institute, Moscou, Russie
Propagation du faisceau laser dans un plasma et l'excitation des ondes plasma électroniques
Mardi 27 Mars 2001

Eliane PERET, IN2P3, Services Centraux
Le financement des actions internationales dans l'environnement
Vendredi 23 Mars 2001

Gérard BONNEAUD, LPNHE, Ecole Polytechnique, Palaiseau
Expérience BABAR - Résultats récents - Violation de CP dans le système BO BO_BAR
Vendredi 16 Mars 2001

Vladimir TIKHONCHUK, P.N. Lebedev Physics Institute, Moscou, Russie
Production de plasma par un laser haute intensité et l'excitation des ondes dans un plasma chaud
Mardi 13 Mars 2001

Roland LE GALLOU, CENBG
CELESTE : une nouvelle fenêtre sur l'Univers
Mardi 6 Mars 2001 

Erik LEFEBVRE, CEA/DIF/Département de Physique Théorique et Appliquée, Bruyères-le-
Châtel
Accélération de particules et production de rayonnement par laser ultra-intense
Mercredi 28 Février 2001 

Chadvar STOYANOV, Institute for nuclear research and nuclear energy, Sofia, Bulgaria
Microscopic description of newly discovered mixed symmetry states
Lundi 26 Février 2001
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Marc LABICHE, University of Paisley, Ecosse
A la quête de la structure des noyaux exotiques
Vendredi 23 Février 2001

Faouzi ATTALAH, GSI Darmstadt
Mesures de masses et de durées de vie nucléaire dans l'anneau de stockage d'ions lourds ESR à GSI
Vendredi 16 Février 2001

Daisy HIRATA, GANIL Caen
A relativistic Hartree-Bogoliubov approach for nuclei
Vendredi 9 Février 2001

Yorick BLUMENFELD, IPN, Orsay
Réactions directes induites par faisceaux radioactifs
Vendredi 2 Février 2000

Emmanuel  SAUVAN, (CERN,  EP/ISOLDE)
Breaking the Halo ou étude de noyaux riches en neutrons à l'aide de nouvelles sondes
Vendredi 12 Janvier 2001

ANNEE 2002

Barry DAVIDS, KVI Groningen
Alpha decay branching ratio for the 4,033 MeV state in 19Ne and the rate of the 15O ( )γα , 19Ne reaction

in novae and accreting neutron stars
Vendredi 28 Juin 2002

V.F. PERETROUKHINE, Institut de Chimie, Académie des Sciences de Russie Moscou
Développement de la science et de l’industrie nucléaires et le problème des déchets radioactifs dans les
pays différents
Vendredi 14 Juin 2002

Franck GOBET, Ecole Normale Supérieur de Lyon
Fragmentation d’agrégats moléculaires et changement d’état d’un système de taille finie
Mercredi 5 Juin 2002

Georgi GEORGIEV, GANIL Caen
Magnetic moment measurements of isomeric and ground states of exotic nuclei
Vendredi 5 Avril 2002

Christelle SCHMITT, Ires Strasbourg
Fission des noyaux lourds et superlourds
Vendredi 29 Mars 2002

Rachid GUERNANE, IPN Orsay
La mesure des muons avec le détecteur ALICE au LHC
Vendredi 22 Mars 2002

Dave LUNNEY, CSNSM Orsay
Mesures récentes de l'expérience MISTRAL sur les isotopes du Mg autour de N = 20 (et quelques mots
concernant la décroissance superpermise de 74Rb
Vendredi 15 Mars 2002 
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Thomas DUGUET, CEA Saclay, Service de Physique Théorique
Extended Brueckner-Godstone perturbation theory and Prescription for density-dependent effective
forces to be used in configuration mixing calculations
Vendredi 8 Mars 2002

Philippe BARBERET, CENBG, groupe Interface Physique Biologie
Développement d’une ligne d’irradiation par ion isolé pour la radiobiologie.
Vendredi 22 Février 2002 

Peter MÖLLER, Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory
Fission Potential-Energy Surfaces in Five Dimensions
Mardi 19 Février 2002

Franck GUNSING, CEA Saclay, DSM/DAPNIA/SPhN
Mesure des réactions (n, ���������	��étecteurs à base de C6D6
Vendredi 15 Février 2002

Richard MAIRE, Institut de Géographie Louis Papy, Univ. Bx III
Géochimie et cartographie de l'uranium et du strontium dans des concrétisations carbonatéesde grotte
(Pierre St-Martin, Pyrénées-Atlantiques), applications au paléoenvironnement
Vendredi 8 Février 2002

Jonathan WILSON, Niels Bohr Institute, Copenhague
Hyperdeformed Nuclei
Vendredi 18 janvier 2002 

Ryuta HAZAMA, University of Washington, Seattle, USA
Moon (Mo Observatory of Neutrinos) Project for Neutrino studies in 100Mo
Mercredi 16 Janvier 2002

Ketel TURZO, GSI Darsmstadt, pour la collaboration ALADIN-INDRA
Multifragmentation d'ions lourds avec le détecteur 4 p INDRA à GSI
Vendredi 11 Janvier 2002

Isabelle MOREAU, Service Informatique, CENBG
L'informatique au laboratoire
Jeudi 10 Janvier 2002

Séminaires donnés à l’extérieur par des
membres du CENBG

ANNEE 2000

JF. CHEMIN, G. MALKA
� Excitation nucléaire par laser

Séminaire du LULI, Sarlat, septembre 2000
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ANNEE 2001

Bertram BLANK
� SPIRAL2 - The physics case

GANIL User's Meeting, 27-28 Février 2001
� Nuclear structure studies at low and intermediate energies at GANIL

Cyclotron Laboratory, Texas A\&M University, USA, 8 Mars 2001
� Beta-decay studies of very proton-rich isotopes in the mass A=40-70 region

ISOL'01 conference, Oak Ridge, Tennessee, USA, 11-14 Mars 2001, invité
� SPIRAL2 - The physics case

SPIRAL2 International Steering Commitee Meeting, 28 Mars 2001
� Studies with one- and two-proton drip line nuclei

ENAM 2001, Int. Conf. on Exotic Nuclei and Atomic Masses, Hämeenlinna, Finland, 2-7
Juillet 2001,  invité

� L’avenir du GANIL
Séminaire-débat au CENBG, Gradignan, France, 29 Octobre 2001

� Comparaison des installations de fragmentation du projectile
Réunion sur l'avenir du GANIL, Paris, France, 31 Octobre 2001

Jérome GIOVINAZZO
� Regards sur les noyaux exotiques et leur structure

Rencontres Jeunes Chercheurs, Aussois, France, 3-8 Décembre 2000
� Study of very proton-rich nuclei in the region of 48Ni

Cyclotron Institute, Texas A&M University, Texas, USA, 20 Février 2001
� La structure nucléaire à l’aube des faisceaux radioactifs

Congrès général de la SFP, Strasbourg, France, 9-13 Juillet 2001
� Study of proton-rich nuclei in the region of doubly-magic 48Ni

Colloque GANIL, Belgodere, France, Septembre 2001

B. LOTT
� CELESTE

Annecy, le 23 Mars 2001

Ph. MORETTO
� Développement et applications des microfaisceaux d’ions à l’interface Physique-Biologie

Séminaire du LPC/ISMRA, Caen, Juin 2001
� Développement et applications récentes des microfaisceaux d’ions à l’interface Physique-

Bioloige
Journée de prospective IPF, Bordeaux, 17 Septembre 2001

Année 2002

MM. ALEONARD, G. MALKA
� Génération d’électrons et de gammas lors de l’interaction d’une impulsion laser ultra intense

avec une feuille mince.
Séminaire du LULI, St Lary, mars 2002

Jérome GIOVINAZZO
� Présentation du groupe Noyaux Exotiques

Journée du CENBG, Gujan-Mestras, 6 Février 2002

Ph. HUBERT
� Ultra Low Level Gamma Ray Spectrometry

Saga University (Japon) 16 mai 2002
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Ph. MORETTO
� Une ligne d’irradiation en mode ion par ion pour la radiobiologie expérimentale à l’échelle

cellulaire
Séminaire DPTA-DAM, Bruyères-le-Châtel, 28 Janvier 2002

F. PIQUEMAL
� L’expérience NEMO: Résultats du prototype NEMO 2 et performances attendues pour

NEMO 3
LAPP Annecy 19 janvier 1999

� The NEMO experiment: 10 years of R&D for neutrinoless double beta decay and status of
the NEMO 3 detector
TMU Tokyo (Japon) 8 mai 2002

� The NEMO experiment: 10 years of R&D for neutrinoless double beta decay and status of
the NEMO 3 detector
RCNS Tohoku University Sendai (Japon) 10 mai 2002
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Search for 60 GeV gamma-rays from the Crab pulsar
E. Durand
Rencontres de Moriond - Very High Energy Phenomena in the Universe - Les Arcs, 20-27 January 2001

Gamma Ray Telescopes: Working from the ground up
D. A. Smith
Rencontres de Moriond -- The Gamma-ray Universe (Les Arcs, 9-16 March 2002)

Blazar Astronomy above 50 GeV 
D. A. Smith
BeppoSAX blazar workshop, ASI Science Data Center, Frascati, Rome (10-11 December 2001)

News from CELESTE 
D. A. Smith
invited oral presentation to Science with HESS workshop, Schloss Ringberg, Germany (7-9 November 2001)

Search for High Energy Gamma Ray Pulsar Emission with the CELESTE Experiment
D. Dumora
XXVII International Cosmic Ray Conference, Hamburg, Germany (7-15 August 2001)

60 GeV flux from Mrk421 using the CELESTE Experiment
R. Le Gallou
XXVII International Cosmic Ray Conference, Hamburg, Germany (7-15 August 2001)

Non-imaging Gamma Ray Telescopes » and « Observations of Mrk 421 with the CELESTE Heliostat
array
D. A. Smith
International Symposium on Gamma Ray Astrophysics through Multiwavelength Experiments (GAME-2001),
Mt. Abu, India (8-10 March 2001) (Bull. Astron. Soc. India)

Gamma Ray Telescopes: What's up on the ground
D. A. Smith
Rencontres de Moriond -- Very High Energy Phenomena in the Universe (Les Arcs, 20-27 January 2001)

K-isomers in very neutron-rich nuclei around mass 180
Schlegel C., Regan P.H., Pfutzner M., Gerl J., Hellstrom M., Podolyak Zs., Caamano M., Mayet P., Aprahamian
A., Benlliure J., Bruce A.M., Butler P.A., Cortina-Gil D., Cullen D.M., Doring J., Enquist T., Farget F., Fox C.,
Garces Narro J., Gelletly W., Giovinazzo J., Gorska M., Grawe H., Grzywacz R., Kleinbohl A., Korten W.,
Lewitowicz M., Lucas R., Mach H., Mineva M., O’Leary C., De Oliveira F., Pearson C.J., Rejmund M., Sawicka
M., Schaffner H., Schmid K., Theisen Ch., Walker P.M., Warner D.D., Wheldon C., Wollersheim H.J., Wooding
S., Xu F.
International Conference on Achievements and Perspectives in Nuclear Structure, Aghia Palaghia, 11-17 Juillet
1999, Physica Scripta T88 (2000) 72

The study of the beta-decay of 22Al
Achouri N.L., Aÿstö J., Béraud R., Blank B., Canchel G., Czajkowski S., De Oliveira F., Emsallem A.,
Giovinazzo J., Jokinen A., Laird A., Lewitowicz M., Longour C., Ostrowski A., Stanoiu M., Thomas J-C.,
Trinde
Proc. Conf. on Nucleus-Nucleus Collisions, Strasbourg, France, July 3-7, 2000

Beta-decay studies of very proton-rich isotopes in the mass A=40-70 region
B. Blank
ISOL'01, Oak Ridge, Tennessee, USA, 11-14 Mars 2001
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Half-life measurements of 78Kr fragments
M.J. López Jiménez, B. Blank, M. Chartier, S. Czajkowski, P. Dessagne, G. de France, J. Giovinazzo, M.
Lewitowicz, V. Maslov, C. Miehé, P.H. Regan, M. Stanoiu
ISOL'01, Oak Ridge, Tennessee, USA, 11-14 Mars 2001

Photofission for the SPIRAL II Project
H. Safa, D. Ridikas, E. Baron, B. Blank, D. Guillemaud-Mueller, T. Junquera, F. Loyer, M.-G. Saint-Laurent, D.
Soulatges
ISOL'01, Oak Ridge, Tennessee, USA, 11-14 Mars 2001

Studies with one- and two-proton drip line nuclei
B. Blank
Int. Conf. on Exotic Nuclei and Atomic Masses, Hämeenlinna, Finland, 2-7 Juillet 2001, publié prochainement
dans Eur. Phys. J. A

Search for two proton emission in light nuclei at the proton drip-line
T. Zerguerras, D. Beaumel, B. Blank, Y. Blumenfeld, M. Chartier, M. Fallot, J. Giovinazzo, C. Jouanne, V.
Lapoux, I. Lhenry-Yvon, W. Mittig, P. Roussel-Chomaz, H. Savajols, J.A. Scarpaci, A. Shrivastava, T.
Suomijärvi, M. Hoennessen
Proc. Int. Conf. on Exotic Nuclei and Atomic Masses ENAM 01, Hämeenlinna, Finland, July 2-7, 2001

Beta decay of  22Al
N.L. Achouri, J. Aystö, R. Béraud, B. Blank, G. Canchel, S. Czajkowski, F. de Oliveira-Santos, A. Emsallem,
J. Giovinazzo, A. Jokinen, A. Laird, M. Lewitowicz, C. Longour, A. Ostrowski, M. Stanoiu, J.C. Thomas, W.
Trinder
Proc. Int. Conf. on Exotic Nuclei and Atomic Masses ENAM 01, Hämeenlinna, Finland, July 2-7, 2001

Studying the structure of proton drip-line nuclei around A = 40 to 50
J. Giovinazzo, B. Blank, C. Borcea, M. Chartier, S. Czajkowski, G. de France, R. Grzywacz, Z. Janas, M.
Lewitowicz, F. de Oliveira Santos, M. Pfützner, M.S. Pravikoff, J.-C. Thomas
Int. Conf. on Exotic Nuclei and Atomic Masses, Hämeenlinna, Finland, 2-7 Juillet 2001, accepté dans Eur. Phys.
J. A

Study of proton-rich nuclei in the region of doubly-magic 48Ni
B. Blank, M. Chartier, S. Czajkowski, J. Giovinazzo, M.S. Pravikoff, J.-C. Thomas, G. de France, F. de
Oliveira Santos, M. Lewitowicz, C. Borcea, R. Grzywacz, Z. Janas, M. Pfützner,
Colloque GANIL, Belgodere (Corse), France, septembre 2001

Développement d’une ligne d’irradiation par ions isolés pour la Radiobiologie
Ph. Barberet
Communication aux « Journées Jeunes Chercheurs », Aussois, 10-14 septembre 2001

A focused microbeam for targeting cells with counted multiple particles 
C. Michelet
Communication à la 5ème Conférence Internationale « Microbeam Probes of Cellular Radiation Response »,
Stresa, 26-27 mai 2001

Biomedical applications of the nuclear microprobe : a review 
C. Michelet
Communication invitée à la 4ème Conférence Internationale « Modern Problems of Nuclear Physics », Tashkent,
25-29 sept. 2001 

Etudes expérimentales à l'échelle cellulaire: développement d'une ligne d'irradiation par microfaisceau en
mode ion par ion
Ph. Moretto
Communication invitée aux 5èmes Journées Expérimentateurs/Théoriciens de Clermont-Ferrand, 5 décembre 2001
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Application of micro-PIXE to biomedicine
Ph. Moretto
Communication invitée à PIXE 2001, The Ninth International Conference on Particle-Induced X-ray Emission
and its Analytical Applications, Guelph, Canada, juin 2001

Applications of nuclear microprobes in the life sciences: from ion beam microanalysis to experimental
radiobiology
Ph. Moretto
Workshop Nupecc, IAI 2000, Dourdan, France, 23 novembre 2001

Ion microscopy: an efficient tool for biomedical and environmental studies
Ph. Moretto
Communication invitée au « II Seminar on perspectives of scientific and technologiacl development », Centro
Naciona of Aceleradores, Séville, 3-4 juin 2002

Principle and biomedical applications of nuclear microprobes
Ph. Moretto
Communication invitée à la « 7th conference on X-ray microscopy », European Synchrotron Radiation Facility,
Grenoble, France, 29 juillet- 2 août 2002

Neutron radiative capture cross section of 232Th in the energy range from 0.06 to 2 MeV
D. Karamanis, M. Petit, S. Andriamonje, G. Barreau, M. Bercion, A. Billebaud, B. Blank, S. Czajkowski, R. Del
Moral, J.Giovinazzo, V. Lacoste, C. Marchand, L. Perrot, M. Pravikoff, J.C. Thomas  (poster)   
6th OECD/NEA exchange meeting on  Actinide and Fission Product Partitionning and Transmutation
Décembre 2000, Madrid

First determination of the neutron fission cross section for 233Pa from 0.5 to 5 MeV using the transfer
reaction 232Th(3He,pf)234Pa
M. Petit, M. Aïche, S. Andriamonje, G. Barreau, S. Boyer, O. Busch, S. Czajkowski, D. Karamanis, F. Saintamon,
E.Bouchez, F.Becker, F. Gunsing, A. Hurstel, Y. Le Coz, R. Lucas, M. Rejmund, C. Theisen, A. Billebaud, L. Perrot
(poster)
6th OECD/NEA exchange meeting on  Actinide and Fission Product Partitionning and Transmutation
Décembre 2000, Madrid

Nuclear Data related to Reactors.
B. Haas
International Conference on Modern Problems of Nuclear Physics
Tashkent (Ouzbékistan), 25-28 Sept. 2001

Données nucléaires pour les réacteurs.
M. Aïche, S.Andriamonje, G.Barreau, F.Becker, A.Billebaud, S.Boyer, E.Bouchez, O.Busch, S.Czajkowski, D.Dassié,
S.Fortier, C.Grosjean, A.Guiral, F.Gunsing, B.Haas, A.Hurstel, D.Karamanis, M.Kerveno, V.Lacoste, Y.Le Coz,
B.V.Loat, R.Lucas, L.Perrot, M.Petit, M.Rejmund, C.Theisen, F.Saintamon  (communication orale)
Deuxième Rencontre franco-marocaine de Physique Nucléaire
El Jadida, 25-28 Oct. 2001

Les mesures de réactions nucléaires du cycle Th-U.
M.Aïche, S.Andriamonje, G.Barreau, F.Becker, A.Billebaud, S.Boyer, E.Bouchez, O.Busch, S.Czajkowski, D.Dassié,
S.Fortier, C.Grosjean, A Guiral, F. Gunsing, B. Haas, A.Hurstel, D.Karamanis, M.Kerveno, V.Lacoste, Y.Le Coz,
B.V.Loat, R.Lucas, L.Perrot, M.Petit, M. Rejmund, C. Theisen, F.Saintamon  (communication orale)
Atelier Gédéon: programme expérimentaux
Lyon, 16-17 Oct. 2001

Optimizing photo-nuclear reactions with high intensity lasers (invité)
G. Malka, M.M. Aléonard, J.F. Chemin, G. Claverie, M.R. Harston, V. Tikhonchuk, J.N.Scheurer, S.
Fritzler, V. Malka, P. Balcou, G.Grillon, S. Moustaizis, L. Notebaert, M. Pittman, E. Lefebvre
Proceeding of SPIE-2001, 29 juil-3 aout 2001, San Diego, CA (USA)

Resonant nuclear excitation with a high energy laser (invité)
G. Malka, M.M. Aléonard,  J.F. Chemin, G. Claverie, M.R. Harston, J.N. Scheurer
Proceeding of SPIE-2001 - 29 juil-3 août 2001 - San Diego, CA (USA)
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NUCLEAR PHYSICS INDUCED BY POWERFUL LASER PULSES
G. Malka, M.M. Aléonard, J.F. Chemin, G. Claverie, M.R. Harston, V. Tikhonchuk, J.N. Scheurer,
S. Fritzler, V. Malka, P. Balcou, G.Grillon, S. Moustaizis, L. Notebaert M. Pittman, E. Lefebvre
Proceedings of Int Conf on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA-2001) - 9-14 Sept. - 2001, Kyoto,
Japan

Relativistic electron generation in interactions of a 30 TW laser pulse with a thin foil target
G. Malka, M.M. Aléonard, J.F. Chemin, G. Claverie, M.R. Harston, V. Tikhonchuk, J.N. Scheurer,
S. Fritzler, V. Malka, P. Balcou, G.Grillon, S. Moustaizis, L. Notebaert,  M. Pittman, E. Lefebvre
EPS Conference, Montreux, juin 2002

Organisation du EUROBALL Workshop : "Physics and Perspectives using the EUROBALL IV
spectrometer" :
M.M. Aléonard, G.Duchêne
26-28 Novembre 1999 – IRES – Strasbourg

A step forward in searching for hyperdeformed nuclei
G. LaRana, B.M. Nyakó, J.N. Scheurer et al.
Symposium on Nuclear Physics with EUROBALL, 19-20 Mars 2002  -  LAL Orsay

The present and future of DIAMANT:  On its recent performance with EUROBALL  and a campaign for
its future use
J.N. Scheurer, B.M. Nyakó, G. LaRana et al.
EUROBALL Ancillary Detectors Meeting, 18 Mars 2002 -  LAL  Orsay

MeV electrons and Gamma-rays generation with ultra high intensity laser interaction on thin foil target,
JF. Chemin,  G. Malka
Workshop on, particle sources with high intensity laser, Milan, mars 2001.

La Radioactivité qu'est-ce que c'est?
F. Hubert
Exposition "Le Nucléaire sous haute surveillance", Cap Sciences Bordeaux,26 mai 2002
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Année 2001

BENCHEIKH Kamel
Université de Setif, Setif, Algérie
6 jours

BENCHEIKH Kamel
Université de Setif, Setif, Algérie
15 jours

DUTTA Raj Kumar
Schönland Research Institute, Johannesburg, Afrique-du-Sud
1 an

FRITZLER Sven
Laboratoire LOA
3 jours

HA Thuy Long
Département de Physique Nucléaire, VNH, Hanoï, Vietnam

IVANYUK Fedor
Institut de Physique Nucléaire, Kiev, Ukraine
31 jours

KALINKA Gabor
Insitute of Nuclear Research (Atomki), Debrecen, Hongrie
14 jours

LAFTCHIEV Hristo
INRNE, Sofia, Bulgarie
1 mois

LA RANA Giovanni
INFN, Naples, Italie
9 jours

MANEVA Galina
Institut de Recherche Nucléaire et d’Energie Nucléaire de Sofia, Bulgarie
3 semaines

MARTIROSOV Romen
Institut de Physique de Erevan, Arménie
2 mois

MIERCZINSKI Pawel
Université Marie Curie, Sklowodska, Lublin, Pologne
15 jours

MISICU Serban
Institut de Physique Nucléaire, Bucarest, Roumanie
1 mois
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NYAKO Barna
ATOMKI, Debrecen, Hongrie
15 jours

PETROV Nikolay
INRNE, Sofia, Bulgarie
1 mois

PHAM Quoc Hung
Université des Sciences Naturelles, Hanoi, Vietnam
1 mois – 6 jours

PROCHNIAK Leszek
Université Marie Curie, Sklowodska, Lublin, Pologne
8 jours

RIZEA Constantin Vasile Margarit
Institut de Physique et Ingénieurie Nucléaire, Bucarest, Roumanie
3 mois

SILVESTRE-BRAC Bernard
ISN Grenoble, France
6 jours

STROTTMANN Dan
Los Alamos National Laboratory, Etats Unis
15 jours

STROTTMAN Dan
LANL, T-Division, Los Alamos, Etats Unis
15 jours

TIKHONCHUK Vladimir
P.N. Lebedev Physics Institute, Russie
8 mois

TIMAR Janas
Atomki, Debrecen, Hongrie
1 mois

Année 2002

BYTCHENKOV Valery
Institut Physique Lebedev, Moscou
1 mois

GAULT Nathalie
DSV-CEA, Laboratoire de Radiotoxicologie Bruyères-Le-Châtel, France
5 jours

KARADJOV Detchko
INRNE-BAS, Sofia, Bulgarie
26 jours
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LAFTCHIEV Hristo
INRNE-BAS, Sofia, Bulgarie
3 mois

MANEVA Galina
Institut de recherche nucléaire et d’énergie nucléaire, Sofia, Bulgarie
1 mois

MARTIROSOV Romen
Yerevan Physics Institute, Armenie
2 mois

OHSUMI Hideaki
Sanga University, Japon
2 mois

PHAM Quoc Hung
Université des Sciences Naturelles, Hanoï, Vietnam
2 mois – 25 jours

STROTTMAN Dan
LANL, T-Division, Los Alamos, Etats Unis
15 jours

WILSON Jonathan
Niels Bohr Institute, Copenhague, Danemark
9 mois
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Chercheurs et Enseignants-Chercheurs

AGUER Pierre DR2 CNRS
AICHE Mourad MC Université Bordeaux I
ALEONARD Marie-Madeleine PR1 Université Bordeaux I
ANDRIAMONJE Samuel CR1 CNRS
BARREAU Gérard DR2 CNRS
BERTAULT Dominique MCHC Université Bordeaux I
BLANK Bertram CR1 CNRS
BOURDEAU Marie-Françoise MCHC Université Bordeaux I
CAILLON Jean-Christophe MC Université Bordeaux I
CANCHEL Gregory CR2 CNRS
CARJAN Nicolae CR1 CNRS
CHARTIER Marielle MC Université Bordeaux I
CHEMIN Jean-François PR-HC Université Bordeaux I
CZAJKOWSKI Serge MC Université Bordeaux I
DASSIE Danielle DR2 CNRS
DONOHUE John DR2 CNRS
DUMORA Denis MC Université Bordeaux I
FLEURY Alain PRHC Université Bordeaux I
GABINSKI Patricia MC Université Bordeaux I
GIOVINAZZO Jérôme CR1 CNRS
GOBET Franck MC Université Bordeaux I
HAAS Bernard DRCE CNRS
HANNACHI Fazia CR2 CNRS
HAY Laurent IE2 CNRS
HUBERT Françoise CR1 CNRS
HUBERT Philippe DR1 CNRS
INCERTI Sébastien CR2 CNRS
LABARSOUQUE Jean PR2 Université Bordeaux I
LECCIA Francis PR2 Université Bordeaux I
LOTT Benoît CR1 CNRS
MALKA Gérard MC Université Bordeaux I
MARQUET Christine CR2 CNRS
MICHELET-HABCHI Claire MC Université Bordeaux I
MORAND Bernard MC Université Bordeaux I
MORETTO Philippe PR2 Université Bordeaux I
NIKOLIC-AUDIT Irena MC Université Bordeaux I
PIQUEMAL Fabrice CR1 CNRS
PROCUREUR Jacques PR1 Université Bordeaux I
QUENTIN Philippe PR-HC Université Bordeaux I
REPOSEUR Thierry CR1 CNRS
RIGAUD François MC Université Bordeaux I
SAMSOEN David MC Université Bordeaux I
SCHEURER Jean-Nicolas PR2 Université Bordeaux I
SMITH David CR1 CNRS
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ITA - CDD

ALFAURT Philippe TCS CNRS
AMILHAC Marie-Laure AJA Université Bordeaux I
BALANA Arthur IE2 Université Bordeaux I
BALAUGE Bernard AI CNRS
BARBAS Daniel AI CNRS
BERCION Michel I2 CNRS
BOISSERIE Marc IE1 CNRS
BORDERES Serge IE2 CNRS
BOULET Eric AST 2 Université Bordeaux I
BRUT Gérard TE1 CNRS
CARMONA Nadine AC Université Bordeaux I
CAUBET Maria-Albertina AST 2 Université Bordeaux I
CHAMBON Pascale AST 1 Université Bordeaux I
CLAUSTRAT Patrick AJT Université Bordeaux I
CLAVERIE Gérard IE CNRS
DELALEE Franck IE2 CNRS
DUCOURNEAU William AI CNRS
DUMARTIN Brigitte AJAP1 CNRS
FERREIRA Antoine TPT CNRS
GOUILLAUD Jean-Claude IP2 CNRS
GOYAT Francis TCS Université Bordeaux I
GUEGAN Hervé IR CONSEIL REGIONAL
GUIRAL André I1 CNRS
GUIRAL Pierre I2 CNRS
GUITOU Christian IR1 CNRS
HEDHLI Abdelmename IE2 CNRS
LE MINH Quy AI CONSEIL REGIONAL
LEWKO Didier AT Université Bordeaux I
LIST Serge IE2 CNRS
MATTIELLO Daniel CEC Université Bordeaux I
MAURAND Jacques TCS CNRS
MESPLES-CARRERE Fabrice AJT Université Bordeaux I
MOREAU Isabelle IR2 CNRS
MUNOZ Francis AI CNRS
OUTREQUIN Jean TCN CNRS
PEDROZA Jean-Louis IR2 CNRS
PEREZ Antoine TCN CNRS
PERREVE Sylvie TCS CNRS
PIBERNAT Jérôme AI CNRS
POZO Marie TCN CNRS
REBII Abdelkader IE2 CNRS
SANS Jean-Louis TCN CNRS
SERANI Laurent IR2 CNRS
SEZNEC Catherine IE2 CNRS
TURPEAU Mike AJT Université Bordeaux I
VIGNAUX Lucienne AGT Université Bordeaux I
VIRASSAMYNAIKEN Eliane TCE Université Bordeaux I
ZANOLINI Catherine CDD Université Bordeaux I



-143-

Doctorants

BARBERET Philippe
BONNEAU Ludovic
BOYER Sébastien
DOSSAT Cédric
DURAND Emmanuel
GROSJEAN Cédric
HA Long
JOLLET Cécile - Thèse soutenue le 26 Septembre 2002
LAFCHIEV Hristo – Thèse soutenue le 27 Février 2001
LEGALLOU Roland – Thèse soutenue le 24 Septembre 2001
LEMAIRE Sébastien – Thèse soutenue le 20 Juin 2002
NEGREVERGNE Camille Thèse soutenue le 31 Octobre 2002
PANCIN Julien
PASTOR Jilian
PETIT Michaël Thèse soutenue le 4 Octobre 2002
THOMAS Jean-Charles Thèse soutenue le 1er Octobre 2002

Stagiaires et Etudiants

Année 2001

BAWAMIA Ahmad
BOYER Sébastien
DESCOUBES Sylvain
DOSSAT Cédric
DOYEUX Kaya
DUPUIS Marc
GARAUD Marie Astrid
GARCIA MUNOZ Victor
GERARD Benoît
GERBAUX Mathias
GIZABO Benjamin
GRANDCHAMP Suzanne
GUENET Thomas
GUIMBRETIERE Thomas
KOUASSI Hyacinthe
KRECHELBERGH Stéphane
LAPIERRE Carole
MADALIYEV Sukhrob
MADEC Vincent
MERCIER Emilie
MEUNIER Jean-Luc
N'ZORE Colomba
PASTOR Jilian
SCHMIT Florian
SERARIC Jadranka
TEMNIKOV Petja
TRILLON David
ZERBIB Geoffroy

Année 2002

ATTIAS Lionel
BALDE Chérif
BLOT Cyril
BRIAND Emrick
BRUN Damien
CAVALIE Thibault
COURTOIS Blandine
DEFORGES Julie
DUBET Romain
FORSCHLE Elisabeth
GIMBERT Vincent
GRENIER Emilie
MADEC Vincent
MARSAUD Sandra
MAURY Patrick
NGUYEN Duy Thuy
PILLET Agnès
RADUFE Maëlenn
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