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1 WORD ET WINDOWS SONT DES MARQUES DEPOSEES DE MICROSOFT INTERNATIONAL. SCIENTIFIC WORD EST UNE 
MARQUE DEPOSEE DE TCI SOFTWARE RESEARCH 



 4

�



 5

��������	
	��

�



 6

 
 Vous avez entre les mains le rapport d’activité du CENBG pour les années 1999 et 2000. Deux années 

de travail sont rassemblées dans cette centaine de pages, comme une tranche de vie. Cette tranche, évidemment, 

n’est qu’un flash résumant la vraie vie du laboratoire, mais elle fait apparaître sur cette courte période une 

évolution sensible des activités que nous espérons voir se poursuivre bien après l’an 2000. Le but de cette 

introduction va donc être de préciser ce qui a changé depuis l’époque 1998-1999 couverte par le précédent 

rapport et de décrire ce que l’on voit déjà se dessiner comme évolution pour les années suivantes. Rappelons 

que cette évolution se fera de toutes manières dans le cadre précis d’une Unité Mixte de Recherche, c’est à dire 

d’une Unité jouissant de la double tutelle du CNRS et de l’Université Bordeaux 1.  

 

 La période 1998-1999 a vu la signature du plan Etat-Région  2000-2006. Nous sommes impliqués dans 

ce plan par le projet AIFIRA. Ce projet vise à remplacer l’accélérateur Van de Graaff actuel par une machine 

fiable, et surtout aux performances améliorées, en particulier en résolution en énergie. Le but final est 

d’augmenter les performances de la microsonde actuelle, et d’aboutir à des résolutions spatiales de l’ordre de 

300 nanomètres. La vocation de la future machine est d’être une machine au service des utilisateurs actuels, 

certes, mais aussi de devenir une machine de service, à l’interface de la physique nucléaire et des autres 

domaines scientifiques du CNRS, de l’Université ou des autres organisations scientifiques (INSERM, CEA…) 

 

 Le groupe "hybrides" s’est trouvé renforcé très récemment. Le travail pionnier accompli au CENBG 

dans cette physique des réacteurs hybrides, et plus généralement dans les problèmes de l’aval du cycle 

électronucléaire trouve sa pérennisation dans un groupe structuré. La thématique du groupe a été présentée 

dans un premier conseil scientifique. Le groupe doit prendre la mesure de ses forces neuves, mais il est clair que 

la visibilité du CENBG dans le domaine va être renforcée. Dans une vision moins réductrice, une contribution 

de ce groupe dans un domaine de société, pour la solution d’un problème qui concerne toute la communauté de 

la physique corpusculaire, est un événement qui doit nous réjouir, tant il est clair que des forces vives sont 

nécessaires pour résoudre un problème aussi vaste que celui des déchets nucléaires.  

 

 Il est des victoires qui ressemblent à des conquêtes. Le Nickel 48 a été conquis. Une équipe du CENBG, 

en collaboration bien sûr avec d’autres groupes d’autres laboratoires, a fait tomber, par une expérience au 

GANIL, le dernier noyau doublement magique qui restait à identifier. Le nickel 48 existe, nous l’avons 

rencontré. Ces expériences continuent pour obtenir plus de connaissance qu’une seule identification, mais une 

barrière est franchie. L’avènement de SPIRAL va donner un nouvel élan à cette physique des noyaux exotiques 

dans notre communauté.  

 

 Le dernier pétale de NEMO a quitté le CENBG pour Modane : contrat rempli.  Les premières données 

avec les trois premiers pétales sont en cours d’analyse : la physique commence avec une longue campagne de 

mesures ! Une fois atteint le rythme de croisière, les physiciens exploreront bien sûr d’autres horizons. 

Le groupe Astroparticules s’est bien étoffé. Tous les héliostats de Thémis fonctionnent, et même plus 

puisqu’une extension à 54 détecteurs est en place. La phase actuelle est celle de l’accumulation de nuits 

d’observation et l’analyse des données. La phase suivante, la recherche de demain pour cette équipe, a 

maintenant un nom : GLAST.  
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La physique des excitations du noyau, que ce soit celle à haut spin avec DIAMANT à EUROBALL, ou 

celle des transferts d’excitation noyau-cortège est aussi présente dans ce rapport. DIAMANT est partie prenante 

d’expériences tant auprès du VIVITRON de Strasbourg que sur celles prévues sur SPIRAL La physique 

corpusculaire avec des lasers de puissance est un thème qui grossit au CENBG, encouragé en cela par le 

contexte aquitain. Cela correspond à une reconversion thématique de certains chercheurs. 

 L’activité du groupe de physique théorique s’inscrit dans les thèmes majeurs de l’IN2P3, de la 

physique hadronique à la description microscopique des modes collectifs dans les noyaux. La longue liste des 

publications et chercheurs invités témoigne du dynamisme du groupe. 

Voilà entre autres ce que vous pourrez lire dans les pages qui suivent. J’ai énoncé là des réussites des 

groupes de physique, mais ces réussites sont aussi celles des services techniques et administratifs, celles de tout 

le laboratoire. Il faut noter ici que cela implique un partage des ressources humaines souvent délicat dans ces 

temps où les personnes partant à la retraite ne sont pas toujours remplacées. Nous sommes heureux, 

collectivement, de prendre part aux progrès de chacun, tant il est vrai que, en recherche, la réussite individuelle 

est le reflet d’un travail collectif. Et nous continuons tous à travailler avec cette idée en tête que, quand 

quelqu’un, un chercheur, un technicien, a un problème à l’IN2P3, il puisse se dire : "au CENBG, ils ont peut 

être la solution". 

 

Pierre AGUER 
Directeur 
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L'expérience CELESTE à Thémis, Pyrénées Orientales
(Photo CENBG)

Le satellite GLAST
(Photo Stanford University)

Le Crabe
(Photo Chandra)
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CELESTE is an atmospheric Cerenkov Telescope built from the former THEMIS solar plant near Font Romeu in 
the French Pyrénées. It uses 40 heliostats distributed over a field of 300 meters by 200 meters and makes use of 
the "sampling technique" with a total light collection area of about 2000 m2. The experiment has been taking 
data since the winter 1999-2000. For the first time in high energy gamma-ray Astrophysics, we have been able to 
detect gamma rays from the Crab Nebula and the AGN Mrk421 with an energy threshold of 50 GeV. This opens 
a new observational window in the electromagnetic spectrum and will allow understanding of the acceleration 
processes of charged particles in the universe. Improvements of the experiment are foreseen in order to lower the 
energy threshold and look for a pulsed signal from the Crab pulsar. 
 
��������������
Le télescope CELESTE pour l'astronomie gamma situé sur le site de Thémis (Pyrénées Orientales) a atteint sa 
phase de développement initialement prévue par la proposition d'expérience (phase 1), comportant 40 héliostats. 
Une première campagne d'observation lancée à l'automne 1999 a permis de détecter pour la première fois dans 
l'histoire de l'astronomie gamma des photons d'énergie voisine de 50 GeV provenant de la nébuleuse du Crabe 
(source galactique) et du noyau actif de galaxie Markarian 421 (source extragalactique), devançant ainsi le projet 
américain similaire STACEE (Nouveau Mexique). 
 
�����������	������	�����
Le dispositif expérimental de CELESTE utilise les héliostats de l'ancienne centrale solaire du site, renvoyant la 
lumière Cherenkov atmosphérique vers 40 photomultiplicateurs (Philips XP 2282B) dont les signaux sont 
enregistrés par 40 codeurs Flash-ADC cadencés à 1 GHz et développés par l'entreprise ETEP, en collaboration 
avec le CENBG. Ce système performant de codage des signaux analogiques a par ailleurs été également choisi 
par la collaboration nTOF-PS213 du CERN. Le principe de l'horloge à 1 GHz développée par le CENBG a été 
racheté par ETEP et le circuit de trigger de l'expérience, également mis au point au CENBG, a été adopté par le 
projet américain similaire SOLAR-II (Californie). Actuellement, le seuil en énergie de CELESTE se trouve 
limité par le temps mort du module de retard logique CAEN V486, qui va être remplacé au cours de l'automne 
2000 par un circuit dédié sans temps mort, réalisé par le CENBG. 
 
���	���������
La campagne de prises de données débutée à l'automne 1999 a conduit à l'observation des signaux gamma émis 
par la nébuleuse du Crabe dans un domaine d'énergie encore inexploré. La significativité du signal atteint  
1.7 σ /�t en simple pointé et 3.3 σ /�t en double pointé (t durée en heure), lorsque les héliostats sont répartis en 
deux groupes pointant à des altitudes différentes, 11 km et 25 km. Cette technique de double pointé, permettant 
d'améliorer la reconstruction de la distribution de lumière Cherenkov au sol, constitue le mode opératoire par 
défaut de CELESTE. L'ensemble des données accumulées sur un total de 17 h 4 min conduit à une significativité 
de 7.6 σ. La première estimation du flux d'énergie de la nébuleuse du Crabe à 50 GeV est représentée sur la 
Figure 1 : 
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Il s'agit du premier point expérimental localisé entre le domaine accessible aux satellites aux plus basses énergies 
et le domaine des imageurs, à haute énergie. Par ailleurs, une chaîne d'acquisition a été mise en place pour 
détecter la partie optique du spectre d'émission du pulsar de la nébuleuse du Crabe. La Figure 2 montre le 
phasogramme obtenu. Une telle observation valide en particulier toute la chaîne temporelle de l'électronique et le 
pointé des héliostats. 
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Figure 1 : Mesure du flux de la nébuleuse du Crabe à 50 GeV par CELESTE 

 
 

 
Figure 2 : Phasogramme du pulsar du Crabe en optique 

 
En Janvier 2000, l’imageur gamma CAT sur le site de Thémis a observé une émission intense provenant du 
noyau actif de galaxie Markarian 421, connu pour sa grande variabilité. La Figure 3 montre la corrélation des 
flux détectés sur Mrk421 entre Novembre 1999 et Mars 2000 par CAT et CELESTE.  

 
Figure 3 : Courbe de lumière sur Mrk421, ramenée au flux moyen de la nébuleuse du Crabe pour CAT et 

CELESTE 
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L'étude des données conjointes CAT/CELESTE montre que le comportement du détecteur est bien compris au-
dessus du seuil de déclenchement de CAT et que le déclenchement de CELESTE permet d'augmenter le rapport 
signal sur bruit dans les données de CAT. Par ailleurs, aucun signal gamma en provenance du noyau actif de 
galaxie Markarian 501 n'a été détecté, en accord avec les constatations des autres instruments à toute fréquence 
au moment des observations. 
 
�	���	����	��
CELESTE débute sa carrière scientifique. Au cours de l'automne 2000, elle va passer à 54 héliostats pour 
améliorer la capacité de réjection hadronique du dispositif. L'entrée en service d'un lidar sur le site de Thémis 
pour sonder l'atmosphère au-dessus du site expérimental permettra de mieux quantifier l'impact des fluctuations 
atmosphériques sur la reconstruction des gerbes Cerenkov (Figure 5). Le groupe Astroparticules du CENBG 
rassemble à l'heure actuelle le plus grand nombre de collaborateurs sur CELESTE et prend progressivement en 
charge la gestion de toute l'électronique et de l'informatique d'acquisition associée. Deux axes privilégiés 
prometteurs pour CELESTE se dessinent à l'horizon : la recherche de nouveaux blazars et la détection de 
signaux gamma émis par les pulsars (Crabe, PSR1951+32) dans un domaine d'énergie permettant de discriminer 
les modèles théoriques (cavité externe, calotte polaire), cf. Figure 4. Ces thèmes font l'objet de deux thèses en 
cours de préparation au CENBG par R. Le Gallou et E. Durand. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 4 : Prédictions théoriques du spectre énergétique de photons pulsés [Alice Harding] 
et flux continu de la nébuleuse mesuré par CELESTE  

 

 
Figure 5 : Vue de la coupole du lidar de Thémis 
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GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope) is a satellite to be launched in Spring 2006. There will be on 
board two detectors devoted to high energy gamma Astrophysics : a gamma ray burst monitor and the Large 
Area Telescope (LAT). The latter will detect gamma rays in the 10 MeV-300 GeV energy range. The LAT 
reconstructs the incident gamma-rays using a Si-Pb tracker and a segmented electromagnetic calorimeter (CsI 
crystals). This program is the successor of the EGRET detector, with much better characteristics. It is expected 
to give answers to many questions regarding the processes involved in the acceleration of charged particles in 
the universe. Its large field of view will allow the detection of solar flares, Gamma-Ray Bursts and more 
generally the mapping of the gamma-ray sky. The French collaboration is involved in the calorimeter 
development, and our group works on the simulation of the calorimeter and the beam tests of the CsI crystals. 

 
�������������
GLAST est un satellite (Gamma-ray Large Area Space Telescope) qui emportera début 2006 deux détecteurs: le 
LAT (Large Area Telescope) et le GBM (GLAST Burst Monitor). Le LAT comporte 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. Il est pour la détection des gammas cosmiques le successeur d'EGRET dont il reprend les 
objectifs scientifiques: 
 

• étude des restes de supernovae, des pulsars 
• étude du fond cosmique infrarouge 
• détection des Noyaux Actifs de Galaxie (AGN) 
• détection des sursauts gamma 
• détection des sursauts solaires 

 
Ses caractéristiques et ses performances très supérieures à celles d'EGRET lui permettront de détecter quelques 
milliers de sources AGN en 2 ans (contre environ 70 pour EGRET) avec une précision en localisation 5 fois 
meilleure. Sa gamme en énergie s'étendra de 10 MeV à 300 GeV. 
 
La France est associée au calorimètre du LAT dans une collaboration CNRS-IN2P3/CEA-SaP/CNES. Les 
laboratoires de l'IN2P3 concernés sont le LPNHE-Polytechnique (structure mécanique, réponse en lumière dans 
les cristaux), le PCC-Collège de France (simulations, assemblage et tests des barreaux-diodes de lecture) et le 
CENBG-Bordeaux. 
 
Notre groupe est investi dans deux aspects du projet: 
 

• les simulations de la réponse du détecteur, plus particulièrement pour l'étude du trigger de niveau le plus 
bas (acquisition des cosmiques chargés pour la calibration en énergie en vol). 

• participation aux tests sous faisceaux des cristaux de CsI afin d'établir les options optimales (enrobage, 
peinture, polissage etc.) et leurs caractéristiques (pouvoir de localisation, éventuelle saturation à grand 
dépôt d'énergie etc.). 

 
Enfin le groupe prévoit de s'investir dans une partie de « hardware » qui reste à définir au sein de la 
collaboration. 
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Le comportement de l'ensemble du détecteur LAT embarqué sur GLAST est simulé par un code informatique 
collectif écrit en langage C++, dont l'architecture évolutive est mise à jour quotidiennement au centre de calcul 
du SLAC. Ces simulations permettent aussi de fixer les options techniques les mieux adaptées au cahier des 
charges. Au printemps 2000, le CENBG a choisi d'installer ce code sur ses machines et de l'exploiter sur deux 
plate-formes, Linux et WindowsNT, reflétant ainsi le choix de la collaboration GLAST. En parallèle, le code 
complet est progressivement installé au centre de calcul de l'IN2P3 pour les futures productions de masse de la 
collaboration française (PCC-CdF). Ce code de simulation reproduit l'ensemble de la géométrie et des matériaux 
du satellite et permet de suivre pas à pas les interactions d'une particule à travers les détecteurs du LAT, comme 
le montre la Figure 6.  
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Figure 6 : Simulation montrant un proton d’énergie cinétique de 1.3 GeV traversant le LAT 

 
��$	������
Le CENBG participe à l'étude par simulation de la calibration à haute énergie des barreaux de CsI composant le 
calorimètre, dont le domaine de détection s'étend de 10 MeV à 70 GeV par barreau. Cette calibration est assurée 
par la mesure du ∆E perdu par les ions lourds (CNO et Fe) sous forme électromagnétique dans les barreaux. Le 
mode calibration est assuré par un déclenchement sur la perte d'énergie associée aux tuiles scintillantes 
(segmentées) entourant le détecteur de traces du LAT (∆E=70 MeV pour un Carbone). Des protons subissant une 
interaction forte peuvent en principe induire dans une tuile une perte d'énergie comparable à celle des ions 
(« multimips »).  
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Nous avons simulé ce taux de multimips afin de déterminer dans quelle mesure il constituait un problème au 
niveau du déclenchement et quels étaient les moyens pour les éliminer lors d'une pre-analyse effectuée avant le 
transfert des données au sol. La Figure 7 montre le taux de déclenchement obtenu en fonction de l'énergie 
déposée dans les tuiles (« veto » et « ACD » sur la figure). Sans aucune condition, le taux de multimips atteint 
plusieurs centaines de Hz au delà de 50 MeV (trait plein) ; une condition imposant une et une seule tuile touchée 
réduit ce taux à quelques Hz (seuil en ligne). Enfin, une condition sur l'énergie mesurée dans le calorimètre 
permet de réduire ce taux très en dessous du Hz. Cette dernière condition peut être appliquée avant le transfert 
des données au sol. En conclusion la contribution des multimips est inférieure à 1 pour 1000 noyaux de Carbone 
et ne constituera pas un problème. Les méthodes d'analyse « off-line » permettront en outre d'éliminer ces 
mauvais événements.  
 
Enfin, nous étudierons la possibilité d'utiliser les premières couches du calorimètre comme moniteur de sursauts 
gamma, en complément du détecteur dédié embarqué sur le satellite. 
 
 

 
 

Figure 7 : Taux de déclenchement obtenu en fonction de l'énergie déposée dans les tuiles  
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We have been involved in two series of CsI crystals tests performed at CERN in 1999 and at GSI in 2000. The 
CERN tests have shown that a surface polishing improves the shower position measurement and the GSI tests 
confirm a reliable high energy crystal behaviour and a reliable particle identification.  
 
�	�������
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Ces tests avaient pour objectif une métrologie des cristaux de CsI et une étude du pouvoir de localisation des 
gerbes par mesure de l'asymétrie des quantités de lumière collectées à chaque extrémité. Cette capacité 
d'imagerie peut être critique pour les événements de haute énergie où la statistique est faible. 
 
Des barreaux de différentes tailles ont été balayés dans le sens de leur longueur par un faisceau secondaire 
comportant des p, des π+π- et des e+ e- d'impulsion variant entre 0.25 et 3 GeV/c. La polarité des aimants et le 
signal d'un détecteur Cerenkov en amont de la salle de mesure permettaient de contrôler la nature des particules 
incidentes. Deux chambres à fils ainsi qu’un prototype du détecteur de traces situés en amont des CsI 
permettaient de reconstruire la trajectoire de la particule entrant dans le calorimètre. Les barreaux étaient équipés 
à chaque extrémité de deux PIN-diodes possédant chacune deux gains d'amplification différents. 
 
La Figure 8 montre le résultat de la mesure d'asymétrie avec des e- de 1 GeV/c pour 2 barreaux de même type et 
deux états de surface: poli et dépoli.  
 

 
Figure 8 : Mesure d'asymétrie en fonction de l'état de surface de deux barreaux identiques 
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La gamme en énergie de chaque barreau s'étendant jusqu'à 70 GeV, il est nécessaire de mesurer des dépôts 
d'énergie aussi grands que possible. Pour cela un prototype d'une tour du détecteur (comprenant son détecteur de 
traces et son calorimètre) a été installé auprès du GSI-Darmstadt et soumis à des faisceaux de Carbone et de 
Nickel d'énergie variant entre 300 et 700 MeV/u. Par exemple, un noyau de Nickel de 400 MeV/u perd ainsi 
quelques 20 GeV dans un seul barreau (2.3 cm). Un ensemble de barreaux équipés d'une électronique plus 
performante que celle embarquée sur le prototype testé permet de « calibrer » la réponse des barreaux testés. 
Cette étude a pour but de mesurer la quantité de lumière produite lors d'importants dépôts d'énergie et en 
particulier d'observer d'éventuels phénomènes de saturation dont il faudrait tenir compte dans la reconstruction 
de l'énergie des gammas primaires. Ces tests sont en cours d'analyse mais les résultats « en ligne » ne mettent pas 
en évidence de distorsion notable des mesures d'énergie et ont permis de confirmer le bon pouvoir 
d'identification des CsI (par comparaison de l'énergie mesurée dans deux barreaux successifs). 
 
La Figure 9 montre quelques résultats obtenus en ligne en utilisant un faisceau incident de Ni à 700 MeV/u. Sur 
la partie gauche les fragments produits dans le moniteur de faisceau situé en amont traversent les deux premières 
couches de CsI donnant lieu au diagramme bien connu ∆E1-∆E2. A droite, 5 cm de polyéthylène sont placés en 
amont pour produire des fragments d'énergies différentes, les plus lourds s'arrêtent dans la première couche de 
CsI tandis que les plus légers traversent les deux couches, donnant lieu à un diagramme type ∆E-E et ∆E1-∆E2. 
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Les tests réalisés au CERN confirment que la localisation des gerbes dans les barreaux de CsI est possible avec 
un simple dépolissage des barreaux. Des tests complémentaires effectués au SLAC sont actuellement en cours 
d'analyse pour affiner ces résultats. La décision concernant l'enrobage des détecteurs et/ou leur polissage 
interviendra dans les mois qui viennent. 
 
La première série de tests au GSI confirme le bon comportement des CsI à grand dépôt d'énergie ainsi que leur 
pouvoir d'identification. Ceci constitue un encouragement important pour les méthodes de calibration en vol à 
l'aide des rayons cosmiques chargés. Une analyse détaillée est en cours et des tests plus approfondis restent 
néanmoins nécessaires (statistique plus importante, énergie plus élevée) pour une étude plus exhaustive. 
 

Figure 9 : Pouvoir d'identification du CsI avec un faisceau incident de Ni à 700 MeV/u 
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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.  
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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 

 
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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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 l'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 à 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.  
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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 faite 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. 
Des mesures supplémentaires en disposant de plus d'énergie sont nécessaires pour préciser ce résultat très 
préliminaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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). 
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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'évaporations. 
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 par 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. 
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NEMO a pour objectif la mise en évidence de la décroissance ββ(0ν), et par suite une mesure de la masse 
effective du neutrino. La sensibilité visée est de l’ordre de 0,1 eV, soit un ordre de grandeur par rapport aux 
limites actuelles. Parmi beaucoup d’autres paramètres, les réponses en énergie et en temps des compteurs du 
calorimètre doivent être contrôlées à mieux que 1 % sur la durée de l’expérience. Il est donc impératif 
d’effectuer des contrôles quotidiens des 1940 compteurs à scintillation. 
Tout d’abord, un étalonnage absolu (en énergie et en temps) sera effectué à l’aide de sources radioactives qui 
seront introduites dans le détecteur. Cette manière de procéder nécessite plusieurs jours d’acquisition et ne sera 
donc pratiquée qu’une à deux fois par an. Afin de contrôler quotidiennement les compteurs, on procèdera à un 
étalonnage relatif. 
L’étalonnage relatif s’articule autour d’un laser. Le principe du système de contrôle des compteurs à scintillation 
a été mis au point par les membres de la collaboration de Strasbourg, et son schéma est représenté ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lumière pulsée d’un laser (337 nm) convertie en lumière visible (420 nm) est distribuée par fibres optiques 
aux 1940 compteurs du calorimètre. Pour s’affranchir de la dérive à long terme du laser, un système 
d’asservissement a été conçu. Ce système doit donc permettre avant chaque séquence de contrôle, de vérifier que 
la quantité de lumière délivrée dans les compteurs, correspondant à une énergie donnée, reste la même chaque 
jour. Dans le cas contraire, le système doit permettre une correction du flux afin de retrouver le flux désiré. De 
plus, grâce à un ensemble d’atténuateurs discrets, le système permet de sélectionner l’énergie sur une gamme 
allant de 0,2 à 12 MeV. 

 
Connaissant la position du pic laser par rapport à celle du pic des électrons de 976 keV du 207Bi donné 

par l’étalonnage absolu, il devient alors aisé de vérifier la stabilité de la réponse des compteurs à scintillation. Le 
système permettra aussi de contrôler la linéarité de chaque compteur. Ce contrôle sera réalisé une fois par jour et 
durera approximativement vingt minutes.  
 Le software de la calibration laser est sous la responsabilité du groupe de Bordeaux. L’étude des 
spectres laser sur les 1940 compteurs, et la surveillance de l’étalonnage en énergie et en temps doivent se faire de 
façon automatique. Etant donné la période de fonctionnement de NEMO3 (10 ans), il est impératif d’anticiper 
tous les problèmes qui peuvent arriver sur les compteurs. Sur les spectres laser des 1940 compteurs, les 
paramètres de contrôle, leur sensibilité, et les coupures à appliquer ont été déterminés de façon à donner un degré 
de confiance dans les corrections. L’écriture et la mise au point du programme calculant le facteur de correction 
de l’étalonnage en énergie et en temps sont achevées. Ce programme a été testé grâce à plusieurs simulations 
s’inspirant des accidents détectés sur NEMO2. 
 
 La figure suivante représente un exemple de test du programme. La lumière laser a été simulée sur 30 
runs (ce qui correspondra à 30 jours). 
 a) position laser sur 1 PM de référence avec des variations de lumière ≤ 1% 
 b) position laser sur 1 PM instable. 
 c) Coefficient de correction en énergie. Tant que le gain du PM reste stable par rapport à la calibration 
absolue, le coefficient de correction est égal à (1.00 ± 0.01). Lorsque le gain change, les paramètres de la 
calibration sont corrigés. 
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Le programme de correction est prêt pour les corrections journalières, avec une précision de calcul inférieure à 
1%, ce qui était la limite supérieure acceptée. Le programme de surveillance à long terme de la calibration laser 
sur les compteurs est en cours de réalisation. Chaque jour, et pour chaque compteur, un facteur de correction 
accompagné d’un critère de qualité, utilisés pour l’analyse, seront attribués. 
Le laser sera installé par le groupe de Strasbourg à Modane mi mars 2001. Le groupe de Bordeaux participera au 
réglage de la quantité de lumière envoyée sur chaque compteur. Les premières données laser pour 3 secteurs 
seront disponibles à la fin du mois de mars. 

 

 
 
a) Position de la lumière laser simulée sur 
un compteur de référence.  
 
 
 
 
 
b) Position de la lumière laser simulée sur 1 
PM instable.  
 
 
 
 
 
 
c) Coefficient de correction de l’étalonnage 
en énergie.  
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Dans l’expérience NEMO 3, une des composantes du bruit de fond au signal à 2 électrons à 3 MeV provient de 
l’interaction dans le détecteur de rayonnements γ de haute énergie. Ces photons ont 2 origines possibles : les 
réactions de captures radiatives dans les matériaux du détecteur ou dans la roche du laboratoire qui donnent des 
rayonnements γ pouvant aller jusqu’à 12 MeV et les photons de Bremsthralung  qui peuvent atteindre 100 MeV. 
(voir page 38). Ces photons peuvent produire des événements  à 2 électrons par  création de paires (e+,e-), par 
double effet Compton ou par un effet Compton suivi d’un effet Möller dans la source.  
Dans la continuité du travail effectué sur le bruit de fond neutron et γ avec le détecteur NEMO 2 présenté dans le 
rapport d’activité 1996-1998 p. 47, des simulations ont été réalisées avec le détecteur NEMO 3 afin de quantifier 
le nombre d’événements de fond à 2 électrons et d’optimiser les protections en conséquence.  
Le but est arriver à supprimer tout les événements de bruit de fond venant des neutrons et des rayonnements γ 
dans la fenêtre en énergie [2,8 – 3,2] MeV où est recherché le signal de double désintégration bêta du 100Mo. Ce 
travail a fait l’objet de la thèse de Christine Marquet soutenu le 2 avril 1999.  
La figure 1 montre dans le cas d’un blindage de 20 cm fer et pour un an de prise de données, les spectres simulés 
de la somme en énergie des événements à 2 électrons avec et sans rayonnement γ liés aux neutrons  
En ajoutant un blindage de 20 cm de polyéthylène boré et un champ magnétique de 30 Gauss pour distinguer les 
paires (e+,e-) des événements (e-,e-), le nombre d’événements à 2 électrons créés par les neutrons dans la fenêtre 
en énergie [2,8 – 3,2] MeV est réduit à (0.02 +- 0,04) en 5 ans de prises de données. Un travail similaire sur les 
rayonnements gamma venant du laboratoire donne (0,10 +- 0,03) événements en 5 ans. En conclusion, un 
blindage composé de 20 cm de fer, 20 cm de polyéthylène boré associé à un champs magnétique de 30 Gauss 
permet de supprimer le bruit de fond neutron et γ. Tout ces résultats ont été publiés dans NIM A457 (2001) 487-
498. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Spectre simulé de la somme en énergie des 2 électrons induit par les neutrons rapides dans le 
détecteur NEMO3 pour un an de prise de données avec un blindage de 20 cm de fer. En blanc sont représentés 
les événements à 2 électrons avec 1 ou plusieurs gammas associés,  en gris les  événements à 2 électrons seuls. 
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Au début de l'année 2001, il y a eu une prise des données de quelques heures avec les trois secteurs de NEMO et 
avec une source neutron de Californium, produisant 1200 neutrons par seconde. Le but de cette prise de données 
était essentiellement de tester le fonctionnement du détecteur et en particulier celui des cellules Geiger. Pour cela 
des événements à deux scintillateurs touchés en coïncidence et deux traces chargées sont retenus. Ce sont des 
événements à une trace traversant le détecteur (voir la figure page 41). 
Plusieurs positions d'une source neutron et des trois secteurs de NEMO III ont été simulées. Le but de ces 
simulations était de voir quelle sera l'activité des cellules Geiger en fonction de l'activité de la source neutron, en 
absence du blindage de fer du détecteur. Ces simulations ne peuvent pas être très précises en absence du blindage 
car le bruit de fond venant de l'interaction des neutrons de la source avec la roche du laboratoire souterrain est 
difficile à estimer et à simuler. Cependant, on a obtenu des taux de comptage des cellules Geiger qui sont 
compatibles avec ce qui a été mesure expérimentalement début janvier 2001. La figure 2 montre les spectre 
expérimental et théorique obtenus avec la source neutrons. Dans les données, on voit la contribution de la 
radioactivité naturelle (qui n'a pas été simulée ici) en dessous de 3.5 MeV (2a). L'accord entre les données et la 
simulation est bon au dessus de 3.5 MeV (2b). Ces simulations sont très longues : en effet, on simule une heure 
d'activité de la source (pour une source produisant 1200 neutrons/seconde) en 10 heures de calcul. Avec son parc 
de PC sous Linux, le groupe est bien placé pour faire ce genre de simulations. 



 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
Figure 2 

(a)Le spectre de l'énergie somme des deux électrons 
dans les des données obtenu avec une source de Cf. 

(b)Comparaison entre les données et les simulations 
lorsque l'énergie somme des deux électrons est 
supérieure à 3 .5 MeV. 
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Des simulations du bruit de fond du à l'activité des photomultiplicateurs en 208Tl et en 214Bi (17.8 Bq et 302 Bq 
respectivement pour l'ensemble du détecteur NEMO) ont été effectuées avec la géométrie complète de NEMO 
III. Les désintégrations du Tl et Bi peuvent produire des photons dont les énergies vont jusqu'à 2.6 MeV pour le 
Tl et 3.18 MeV pour le Bi (avec une très faible probabilité pour les photons de haute énergie venant du 214Bi). 
Pour des photons d'énergie autour de 3 MeV, la production d'événements à deux électrons simulant le signal 
ββ0ν se fait essentiellement par un effet Compton dans le cuivre suivi d'une diffusion Möller. A cause des effets 
de résolution des scintillateurs, on peut avoir des événements à deux électrons dus au Tl et au Bi dont l'énergie 
somme dépasse 2.6 MeV.  
Un secteur du détecteur NEMO III est équipé d'une feuille de cuivre très pur qui va servir à contrôler le bruit de 
fond dit "externe" (c'est à dire ne provenant pas de la source émettrice double bêta). On a cherché à savoir 
combien il y a d'événements de bruit de fond simulant le signal deux électrons en fonction de l'épaisseur de la 
feuille de Cu. La fenêtre en énergie pour le signal ββ0ν du molybdène est de [2.8,3.2] MeV. L'épaisseur de la 
feuille de cuivre a varié dans les simulations de 50 µm à 400 µm. L'épaisseur du cuivre qui est installé dans un 
secteur de NEMO III est 65 µm. Du point de vue des densités des matériaux, 57 µm de cuivre sont équivalents à 
50 µm d'épaisseur de la feuille de molybdène (épaisseur retenue dans NEMO III). Des coupures sont faites sur le 
temps de vol des particules pour que les deux électrons soient émis de la source.  
Les simulations ont montré que l'optimum de l'épaisseur de cuivre pour la production des paires d'électrons (c'est 
à dire produisant le plus grand nombre d'événements 2e) est de 300 µm. Le nombre d'événements à deux 
électrons dans tout le domaine d'énergie double si l'épaisseur de la feuille de Cu passe de 50 µm à 100 µm, et est 
multiplié par un facteur 3.5 pour une feuille de 200 µm. Au delà de 200 µm, le gain en nombre d'événements 2e 
est faible. 3.108 désintégrations de 208Tl ont été générées. Ceci correspond à 200 jours d'activité. Il n'y a pas 
d'événements dus aux 208Tl dans la fenêtre définie pour le signal ββ0ν [2.8,3.2 MeV].  
Les simulations du bruit de fond du 214Bi sont plus longues à cause de la plus grande l'activité des 
photomultiplicateurs. On a cherché l'effet des photons dont les énergies sont supérieures à 2.9 MeV (la somme 
de leurs probabilités est inférieure à 0.1 %). On a simulé cinq ans d'activité en 214Bi produisant ces photons 
d'haute énergie. Après les coupures sur  le temps de vol, il ne reste aucun événements dans la fenêtre [2.8,3.2] 
MeV.  
Pour contrôler le bruit de fond des photomultiplicateurs en Bi et Tl, il est mieux d'avoir une feuille de cuivre 
d'épaisseur 200 µm qu'une feuille de 60 µm. Il n'y a aucun événement de bruit de fond à deux électrons du au 
208Tl ou 214Bi des photomultiplicateurs dans la fenêtre [2.8,3.2] MeV. On peut extrapoler ce résultat à la feuille 
de molybdène de 50 µm.  
Les mêmes simulations ont été effectuées pour une feuille d'oxyde de tellure Te O2. L'oxyde de tellure va être 
utilisé dans 1.7 secteurs de NEMO III. Il est émetteur double bêta avec un Qββ = 2.5 MeV. Son numéro atomique 
Z effectif est de l'ordre de 43, et est dont plus proche de molybdène (Z = 42) que celui du cuivre. L'oxyde de 
tellure va aussi être utilisé dans les mesures directes du bruit de fond externe. Un an d'activité des 
photomultiplicateurs en 208Tl a été simulée pour le détecteur NEMO III. L'épaisseur de la feuille de Te O2 qui 
sera introduite dans le détecteur  est égale à 160 µm. C'est cette épaisseur qui a été utilisée dans les simulations. 
Pour 5,5.108 désintégrations du Tl, il n'y a aucun événement dans la fenêtre [2.8,3.2] MeV pour un secteur 
d'oxyde de tellure.  
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F. Piquemal , Ph. Hubert, C. Jollet, F. Leccia, F. Mesplés-Carrère, I. Nikolic-Audit. 
 
 
Le but de l’expérience NEMO est la recherche de la double désintégration bêta sans émission de neutrino 
(ββ(0ν)). L’existence de ce processus se caractériserait par l’émission simultanée de 2 électrons dont la somme 
des énergies serait égale à l’énergie de la transition (3,034 MeV dans le cas du 100Mo). Il confirmerait  alors que 
le neutrino est massif et prouverait que le neutrino et l’antineutrino sont le même état (neutrino de Majorana). La 
période de la radioactivité ββ(0ν) est en effet inversement proportionnelle : au carré de la masse effective du 
neutrino qui prend en compte les différents états propres de masse), au facteur d’espace de phase et aux éléments 
de matrice nucléaire. La désintégration ββ(0ν) est donc le seul moyen d’accéder à l’échelle de masse absolue des 
neutrinos (avec les mesures de "end-point" du spectre en énergie de l’électron dans les désintégrations bêta 
simples), les expériences d’oscillations n’étant sensibles qu’à des différences de masse au carré entre 2 familles. 
La limite actuelle sur la masse effective est comprise entre 0,6 eV et 1,2 eV suivant les méthodes utilisées pour 
calculer les éléments de matrice nucléaire. L’objectif de la collaboration est d’être sensible à une masse du 
neutrino de l’ordre de 0,1 eV qui permettrait de contraindre les modèles théoriques notamment ceux prédisant 
des masses dégénérées pour les 3 familles autour de 1 eV. 
 
Le détecteur NEMO 3 a déjà été décrit dans un précédent rapport d’activité (1994-1996). Il est  constitué de 20 
secteurs formant un cylindre avec une source mince émettrice double bêta (~ 60 µm d’épaisseur) en son centre. 
Des cellules Geiger sont placées de part et d’autre de la source  pour reconstituer la trajectoire des électrons, et 
l’ensemble est entouré d’un calorimètre constitué de scintillateurs plastiques couplés à des photomultiplicateurs 
(PM). Chaque secteur comprend 309 cellules Geiger et 97 compteurs à scintillation. L’ensemble des matériaux 
utilisés dans le détecteur a été sélectionné par spectrométrie gamma pour leur radio-pureté. Le détecteur sera 
protégé de la radioactivité ambiante par un blindage de 20 cm de fer et un blindage neutron. Un champ 
magnétique permettra de distinguer les électrons des positons. 
 
Le groupe de Bordeaux a la responsabilité du montage sur le site de Modane des photomultiplicateurs, des tests 
de mise en route du calorimètre ainsi que du suivi de son fonctionnement. 
Les photomultiplicateurs sont pré-équipés à Bordeaux avec notamment la mise en place de l’électronique des 
PM, puis expédiés à Modane où ils sont collés sur les scintillateurs. Ensuite, les PM sont testés avant 
l’introduction des feuilles sources et la mise en place du secteur sur la charpente. 
Lorsqu’un secteur est mis en place et que les connexions PM et Geiger ont été réalisées, nous vérifions le bon 
fonctionnement des chaînes d'alimentation haute tension et signal de chacun des compteurs, l'étanchéité à  la 
lumière des protections entourant les PM et nous contrôlons la forme du signal lorsque le PM est à sa tension de 
fonctionnement. Pour garder les informations recueillies pendant les tests, une base de données sous MySQL a 
été développée au CENBG, elle est interrogeable à distance via une interface HTML/PHP. 
A la suite de ces tests, les gains des photomultiplicateurs sont ajustés à l'aide de sources radioactives en 
collaboration avec Strasbourg. Étant donnée qu'une voie haute tension alimente 3 photomultiplicateurs, un 
système de pont diviseur de tension permet, d'ajuster individuellement avec 2 résistances la tension de chaque 
PM. Nous avons développé une procédure pour automatiser le calcul de ces résistances et nous en assurons la 
mise en place.  
Les tests sur un secteur prennent une semaine et il faut une autre semaine pour aligner les gains d’un secteur. 
Nous avons également en charge les réparations éventuelles sur le calorimètre. 
 
Pour tester les chaînes haute tension, l’électronique et le déclenchement de l’expérience, 3 secteurs ont été mis 
sous tension pendant plusieurs semaines sans problèmes majeurs. Des données avec le calorimètre et les 
chambres à fils ont été prises avec des sources d’électron et de neutrons (voir figure 1) pour étalonner le 
calorimètre et mesurer les caractéristiques des chambres à fils. Elles ont montré que l’ensemble du détecteur 
fonctionne comme attendu. D’autres prises de données sont prévues avec ces 3 secteurs pour étudier le 
comportement du calorimètre à long terme et aussi pour mesurer le bruit de fond externe. 
 

Au 1er février 2001, 10 secteurs sont installés sur la charpente et 8 ont été testés du point de vue du calorimètre. 
L’ensemble du détecteur NEMO3 devrait être opérationnel à l’automne 2001. 
 Ce travail de montage, test et d’étalonnage du calorimètre se fait en étroite collaboration avec l’IRes et le 
laboratoires de Dubna (Russie) et notamment Oleg Kochetov qui a obtenu un poste de visiteur de 3 mois au 
CENBG affecté à Modane. 
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a) b) 

 
Figure 1 : Evénement enregistré en présence d’une source neutron 

 
a) vue de dessus. Un photon a produit, par effet 

Compton dans un scintillateur, un électron qui 
traverse le détecteur. L’énergie totale mesurée 
qui est de l’ordre de 8 MeV est caractéristique 
d’un événement produit par un rayonnement 
gamma issu d’une réaction (n,γ) dans les 
matériaux composant le détecteur. Les lignes 
correspondent à la trajectoire reconstruite. 

 
 
 

b) vue de côté 
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F. Hubert, Ph. Hubert et collaboration NEMO 

 
L'expérience NEMO3 vise à mettre en évidence la double désintégration bêta sans émission de neutrino par la 
mesure directe des caractéristiques cinématiques des deux électrons émis. La période d'une telle décroissance 

radioactive est estimée au-delà de 1023 ans et le signal en énergie est attendu autour de Qββ=3 MeV pour 100Mo, 
deux caractéristiques de la double bêta qui font de ce type de recherche un défi expérimental. En particulier, 
certains radioisotopes bêta simples des familles radioactives naturelles de U et Th, tels que 214Bi(Qβ = 3.3 MeV) 
et 208Tl (Qβ= 5.0 MeV) peuvent produire des événements parasites dans cette région de 3 MeV. Le succès de 

NEMO3 est donc étroitement lié à la pureté radioactive des sources émettrices ββ. Les simulations donnent 
comme limite supérieure d'activité acceptable les valeurs suivantes:  
��activité en 214Bi < 0.3 mBq/kg  
��activité en 208Tl < 0.02 mBq/kg 

Ces très faibles valeurs sont environ 30 et 80 fois plus faibles que celles mesurées dans les poudres de 100Mo 
après enrichissement isotopique. 
 Du point de vue expérimental on est donc amené d'une part à développer une méthode de purification 
performante du molybdène et d'autre part à effectuer de nombreux contrôles par les mesures de ces très faibles 
radioactivités. 
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La technique de purification a été mise au point en collaboration avec nos collègues américains. Le laboratoire 
INEEL à Idahofalls dispose en effet de tout le savoir faire et de tout le matériel indispensable pour une telle 
opération (salle blanche, produits ultra-purs, fours à hydrogène, etc...).  
En raison des périodes mises en jeux dans les filiations radioactives de l'uranium et du thorium, éliminer les 
isotopes 214Bi et 208Tl de la poudre de molybdène, revient à réaliser une extraction du radium et du thorium. Pour 

extraire le radium, les propriétés de coprécipitation des ions Ra++ et Ba++ sont utilisées après avoir ajouté à la 
solution contenant le molybdène des quantités pondérables d'un sel de baryum. Dans le cas du thorium on joue 
sur les conditions de précipitation des oxydes de Mo et Th en milieu nitrique qui sont différentes. 
La méthode a tout d'abord été testée sur des poudres de Mo naturel. Les résultats sont contrôlés par la mesure des 
différents échantillons à l'aide de spectromètres Ge ultra bas bruit de fond situés dans le Laboratoire Souterrain 
de Modane (LSM). Pour les divers radioéléments présents dans la poudre, le facteur d'extraction est donné par le 
rapport de leur radioactivité avant et après purification. 
La colonne 2 du tableau I présente les valeurs des facteurs d'extraction des divers radioisotopes accessibles par 
spectroscopie gamma. Pour certains isotopes, seules des limites inférieures sont obtenues en raison des très 
faibles activités mesurées après extraction, qui sont à la limite de la sensibilité du spectromètre Ge utilisé. 
 
 

Isotopes natMo 100Mo 
40K >30 >21 
238U 100±30 >16 
235U 140 ± 20 80±  30 

228Th >95 >8 
226Ra >39 >12 
228Ra >34 >12 

 
Tableau I 

Facteurs d'extraction obtenus par purification chimique du molybdène 
 
 
 
On peut constater que le procédé utilisé conduit à des facteurs d'extraction de l'ordre de 100 pour l'uranium et le 
thorium et plus grands que 30 pour le radium, valeurs très satisfaisantes pour les besoins de l'expérience 
NEMO3. 
Environ 6 kg de poudre de molybdène enrichi ont été purifiés au cours de ces deux dernières années en utilisant 
cette méthode de purification. La colonne 3 du tableau I donne à titre d'exemple les facteurs d'extraction obtenus 
pour un des échantillons de 100Mo. La présence de 235U, seul isotope dont l'activité peut être mesurée avant et 
après la purification, permet de confirmer la reproductibilité du procédé. 
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La technique de mesure utilisée pour les mises au point de la purification du molybdène est la spectroscopie 
gamma à l'aide de détecteurs Ge. Plusieurs spectromètres ultra bas bruit de fond ont été développés ces dernières 
années en collaboration avec la société Eurisys-Mesures. Ils sont installés dans le Laboratoire Souterrain de 
Modane. Protégés des rayons cosmiques par l'épaisseur de roche qui recouvre le laboratoire, ces détecteurs ont 
des bruits de fond 100 à 1000 fois plus faibles que lorsqu'ils sont dans des laboratoires non souterrains.  
Les sensibilités de mesure obtenues avec les plus gros de ces détecteurs sont tout à fait satisfaisantes pour la 
mesure des sources ββ de NEMO3. A titre d'exemple, pour 1kg de poudre 100Mo et un mois de mesure, on peut 
obtenir les valeurs suivantes : 
  

��activité en 214Bi < 0.2 mBq/kg  
��activité en 208Tl < 0.06 mBq/kg 
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The γ-ray flux in the Frejus underground laboratory has been studied using a NaI detector surrounded by 
different diagnostic shields. Below 4 MeV the spectrum is dominated by radioactivities in the surrounding 
materials and rocks. Between 4 and 6 MeV the shape of the spectrum is well explained by U, Th and daughters 
which are internal contaminations in the NaI crystal. Between 6 and 10 MeV, the γ-ray flux is strongly correlated 
with neutron captures in the surrounding materials. Finally, the γ-ray flux above 10 MeV falls off and is related 
to the very weak cosmic muon flux via muon bremsstrahlung. 
 
Outre la connaissance des flux de muons et de neutrons, la simulation des bruits de fond et l’optimisation des 
blindages des différentes expériences présentes au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) nécessitent 
également la connaissance des flux de photons ambiants. Pour cette mesure, un scintillateur NaI bas bruit a été 
utilisé (cristal hexagonal de 7,55 cm d'arête et de 20,5 cm de longueur). La principale difficulté est liée au fait 
que ce détecteur est à la fois sensible aux photons externes et aux photons issus des captures radiatives de 
neutrons dans l'iode du cristal et/ou le cuivre du blindage environnant. Pour en séparer les différentes 
composantes, trois configurations de blindage autour du NaI ont été successivement utilisées : 
��Sans blindage : le cristal est sensible à la fois aux neutrons thermiques capturés par l'iode, et aux 

photons externes 
��Blindage neutron en polyéthylène boré (8 cm) : les neutrons thermiques sont capturés dans le blindage, 

et le cristal n'est sensible qu'aux photons externes 
��Blindage du Pb (10 cm) + Cu (5 cm) : les neutrons thermiques sont essentiellement réfléchis ou 

capturés dans le cuivre, et le flux de photons externes est fortement atténué. 
De façon à obtenir une statistique non négligeable pour les flux de photons de haute énergie ( > 10 MeV), 
l'ensemble des mesures s'est étalé sur plusieurs années. La figure ci-dessous montre les spectres enregistrés dans 
les trois configurations de blindage, et normalisés sur un même temps de statistique (t = 5476 h). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Spectres NaI dans les trois configurations de blindage : A sans blindage, B blindage en polyéthylène boré, C 
blindage en Pb et Cu. Plusieurs zones peuvent être différenciées : en dessous de 4 MeV, bruit de fond induit par 
la radioactivité naturelle contenue dans le milieu environnant, entre 4 et 6 MeV bruit de fond lié aux 
contaminations internes (U, Th, Ra) du cristal, entre 6 et 10 MeV événements produits par le flux de photons 
ambiants du LSM, et au dessus de 10 MeV, évènements produits par les interactions des cosmiques avec le 
cristal ou les matériaux environnants (photons de Bremsstrahlung) 
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De l'analyse de ces spectres, complétée par un ensemble de simulations GEANT, on peut en déduire les résultats 
suivants : 
��Flux gamma (erreurs estimées de l'ordre de 30 %) 
 

Iγ (1,46 MeV - 40K) = 0,1           cm-2 s-1 
Iγ (2,61 MeV - 208Tl) = 0,04         cm-2 s-1 
Iγ (4,0 - 6,0 MeV) = 3,8    10-6 cm-2 s-1 
Iγ (6,0 - 7,0 MeV) = 1,5    10-6 cm-2 s-1 
Iγ (7,0 - 8,0 MeV) = 1,6    10-6 cm-2 s-1 
Iγ (8,0 - 9,0 MeV) = 0,07  10-6 cm-2 s-1 
Iγ (9,0 - 10,0 MeV) = 0,05  10-6 cm-2 s-1 
Iγ ( > 10 MeV) = 0,01  10-6 cm-2 s-1 

 
��Flux de neutrons thermiques = (4 ± 2) 10-6 cm-2 s-1 en accord avec la mesure de V. Chazal et al.  

(1,6 ± 0,1) 10-6 cm-2 s-1, (Astroparticle Physics 9 (1998) 163) 
��Flux de muons cosmiques = 7,7 ± 1,7 µ/m² * jour, en raisonnable accord avec la valeur de 4,2 µ/ m² * 

jour mesurée au cours de l'expérience sur la durée de vie du proton (TAUP). 
 
Ces résultats ont été utilisés pour la simulation du bruit de fond de l'expérience NEMO de double décroissance 
bêta. Ainsi avec un blindage de 20 cm de Fe et de 20 cm de polyéthylène boré, en 5 années de prise de données, 
on attend 2,5 ± 0,8 évènements dans le domaine d'énergie 2,8 - 10 MeV. Dans le domaine du  signal ββ(oν), c'est 
à dire entre 2,8 et 3,2 MeV pour le 100Mo, on estime le bruit de fond à 0,10 ± 0,03 coups/5 ans, ce qui est 
négligeable. 



 44

�



 45

�����������	
�����

�
�



 46

��������	
�����
�����
������������	�������	�
B. Blank1, M. Chartier1, S. Czajkowski1, J. Giovinazzo1, M.S. Pravikoff1, J.-C. Thomas1, G. de France2, F. de Oliveira 
Santos2, M. Lewitowicz2, C. Borcea3, R. Grzywacz4, Z. Janas4, M. Pfützner4 
 
1/ CEN Bordeaux-Gradignan, Le Haut-Vigneau, F-33175 Gradignan Cedex, France 
2/ Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, B.P. 5027, F-14076 Caen Cedex, France 
3/ Institute of Atomic Physics, Bucharest-Magurele, P.O. Box MG6, Rumania 
4/ Institute of Experimental Physics, University of Warsaw, PL-00-681 Warsaw, Hoza 69, Poland 

 
Abstract 
In an experiment at the GANIL-LISE3 facility , the doubly-magic nucleus 48Ni was observed for the first time 
after projectile fragmentation of an intense 58Ni beam at 74.5 MeV/nucleon. This observation allowed to deduce 
a lower limit of its half-life of 0.5µs. 
 
Comme les électrons atomiques, qui gravitent autour du noyau et qui se répartissent sur des niveaux quantiques 
d’énergie appelés couches, les nucléons obéissent également à une structure en couches au sein du noyau. De 
même que pour les couches atomiques, lorsque la couche nucléaire externe contient le nombre maximum de 
nucléons qu’elle peut recevoir selon les lois de la mécanique quantique, le noyau voit sa cohésion accrue par 
rapport à celle de ses proches voisins (noyaux ayant un nombre total de nucléons comparable). Ces nombres 
maximum (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 selon la couche concernée), découverts dans les années 1940 et justifiés 
théoriquement en 1949 par le modèle en couches nucléaire, sont appelés les nombres magiques. A la différence 
des couches atomiques, remplies uniquement d’électrons, deux types de particules interviennent dans le cas des 
nucléons; le noyau peut donc avoir un nombre magique de neutrons et/ou de protons. Un noyau pour lequel à la 
fois les protons et les neutrons remplissent complètement la couche externe est dit alors doublement magique. 
Parmi les quelques 2500 noyaux, stables et radioactifs, observés à l’heure actuelle, seulement 9 vérifient cette 
structure doublement magique. 48Ni, avec ses 28 protons et 20 neutrons, est le dixième de cette liste, et 
probablement le dernier, si l’on exclue les noyaux super-lourds  pour lesquels les nombres magiques ne sont pas 
connus. 
Au delà de l’importance de ce noyau pour sa structure en couches doublement magique, 48Ni présente également 
la particularité d’être à l’extrême limite d’existence pour un noyau, là où les forces de cohésion ne sont plus 
capables de lier ensemble tous les nucléons, du fait d’un trop grand déséquilibre entre le nombre de neutrons et 
le nombre de protons au sein de ce noyau dit exotique. A cette limite d’existence, un noyau peut se désintégrer 
par émission spontanée de particules (protons ou neutrons excédentaires). Tous les modèles couramment utilisés, 
qui calculent les énergies de liaison (directement reliée à l’énergie de masse E = mc2) des noyaux pour rendre 
compte de leur cohésion, prédisent que le noyau 48Ni est déjà au-delà de ces limites, et par conséquent instable 
au regard de l’émission de protons par interaction nucléaire forte. Cela implique que l’existence de ce noyau ne 
tient qu’à la barrière coulombienne (qui, à cause de leur charge électrique, retient davantage les protons) pour un 
temps très court, d’où les difficultés qu’ont eu les physiciens à observer ce noyau rare et furtif au cours de la 
dernière décennie! Un mode de décroissance possible de ce noyau est alors l’émission simultanée de deux 
protons, sous forme d’un noyau 2He. Ce type de radioactivité n’a encore jamais été observé. 
Une expérience a été réalisée au Grand Accélérateur National d’Ions Lourd (GANIL) de Caen, en septembre 
1999, afin de mettre en évidence l’existence de ce noyau 48Ni. Le succès de cette expérience résulte de la 
combinaison d’outils spécifiques et performants mis en œuvre au GANIL. Au court de cette expérience, un 
faisceau d’ions 58Ni très intense (1012 ions par seconde, fruit d’un développement innovant des sources d’ions), 
accéléré par deux cyclotrons à une énergie de 95 MeV par nucléon, bombardait une cible de nickel naturel  pour 
produire, par la fragmentation des ions projectiles, un faisceau d’ions secondaires parmi lesquels se trouvent les 
noyaux rares recherchés. Le dispositif SISSI permettait une collection efficace de ces ions secondaires, dont les 
plus déficients en neutrons étaient sélectionnés par le séparateur LISE3. Les noyaux ainsi produits et triés sont 
finalement interceptés dans une succession de détecteurs permettant leur identification sans ambiguïté. 

 
Les dix jours de prise de données ont permis d’observer pour la première fois quatre noyaux de 48Ni. Le 
dispositif expérimental, bien qu’optimisé pour le 48Ni, a également permis d’observer d’autres noyaux exotiques, 
très déficients en neutrons, au voisinage de 48Ni. De l’ordre de 90 noyaux de 49Ni, 40 de 45Fe et 250 de 42Cr ont 
ainsi été identifiés. Cette observation confirme les résultats d’une expérience menée il y a trois ans sur les 
installations du GSI, à Darmstadt (Allemagne), au cours de laquelle ces noyaux avaient été observés pour la 
première fois aux nombres de 5, 3 et 12 respectivement. L’expérience réalisée au GANIL a permis de déterminer 
une limite inférieure sur la durée de vie du 48Ni d’environ 500 nano-secondes qui correspond à peu près au temps 
que mettent les ions secondaires produits dans  la cible de production pour parcourir la distance qui les sépare 
des détecteurs. Ceci semble contredire un grand nombre de modèles théoriques qui le prédisent fortement 
instable, avec une durée de vie bien inférieure. Cependant, un si petit nombre de noyaux de 48Ni observés est 
insuffisant pour effectuer une confrontation plus approfondie avec les modèles nucléaires. Des taux de 
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production plus élevés permettront d’estimer la durée de vie de ce noyau avec une plus grande précision. Ceci 
devrait être possible dans un avenir proche, tant au GSI qu’au GANIL, grâce aux efforts constants dans le 
développement des sources et des accélérateurs.  

 

Ligne de faisceau du séparateur LISE 3 du GANIL

et sélectionnés
(mesures d’énergies
et temps de vol)

des noyaux produits
Identification

par champs électrique
Sélection en vitesse

Cyclotrons
accélération du
faisceau primaire

Cible
production des
noyaux très instables

Source d’ions
production du
faisceau primaire

Sélection des noyaux
par champ magnétique
et ralentissement
(sélection en masse et charge)

et magnétique croisés

 
 

Figure : Schéma du dispositif expérimental de production, sélection et identification des fragments 
résultant de la réaction du faisceau primaire sur la cible ; en insert est présenté un diagramme 

d’identification par énergie et temps de vol des noyaux produits : outre les quatre noyaux de 48Ni, 
d’autres isotopes, légèrement moins exotiques, ont également été identifiés. 
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β-delayed proton and gamma-ray spectroscopy of the 21Mg and 25Si nuclei has been performed at the LISE3 
spectrometer of GANIL. β-decays to low-energy excited states have been studied for the first time so that a 
complete scheme of the β-decay of these nuclei is now available. 
 
�
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La décroissance β des noyaux de 21Mg [1] et de 25Si [2,3] a été étudiée par le passé ainsi que l’émission de 
protons issus des niveaux excités non liés des noyaux fils dans la désintégration (21Na et  25Al). Deux 
commentaires peuvent être faits quant à ces expériences :  
En premier lieu, aucune spectroscopie du rayonnement gamma n’a été effecutée de sorte que l’alimentation des 
états liés des noyaux fils dans la désintégration β+ est systématiquement déduite de celle des états analogues des 
noyaux miroirs dans la désintégration β-. Cela pose un problème dans la mesure où ces calculs demandent à être 
corrigés par un facteur caractérisant l’asymétrie des forces de Gamow-Teller observée dans de telles transitions 
miroirs. Cette correction pouvant atteindre 10% [3], on ne peut la négliger.  
Le dispositif employé lors des expériences [1] et [2] repose sur la technique de transport par jet d’helium. Cela 
offre une plus grande résolution des spectres en énergie des protons par rapport aux expériences dans lesquelles 
les noyaux étudiés sont implantés directement dans un détecteur de particules chargées ([3], notre expérience), 
mais il n’est pas possible alors de déterminer le nombre total des noyaux implantés. Il faut dans ces conditions 
normaliser les rapports d’embranchement des niveaux émetteurs de protons par rapport à celui de l’état 
isobarique analogue qui est quant à lui calculé et non mesuré. 
 
�����	�����
L’expérience qui s’est déroulée au mois de mai 1999 visait à étudier la décroissance β de noyaux légers et riches 
en protons (21Mg, 22Al, 22Si, 24Al, 25Si, 26P, 27S). Tous ces noyaux ont été produits au GANIL par fragmentation 
dans une cible de 12C d’un faisceau de 36Ar accéléré à 95 MeV/nucléon. Les noyaux étudiés ont été séparés des 
produits de fragmentation moins exotiques à l’aide du spectromètre LISE3 et implantés dans un détecteur solide 
de silicium. Ce détecteur faisait partie d’un groupe d’autres détecteurs du même type permettant de caractériser 
les noyaux implantés en termes de temps de vol (information utile à la séparation des noyaux d’intérêt d’avec 
leurs contaminants) et de radioactivité (β et proton). Enfin, un détecteur germanium plaçé en face du détecteur 
d’implantation permettait d’observer le rayonnement γ émis par les noyaux issus des désintégrations β. 
La figure 1 montre les spectres en énergie des protons et du rayonnement gamma (en insert) obtenus lors de 
l’étude des noyaux de 21Mg (à gauche) et de 25Si (à droite). Deux commentaires s’imposent de prime abord : (i) 
quand bien même la détection des protons est réalisée en coïncidence avec celle des particules β, le bruit de fond 
demeure très important, ce qui limite le nombre de pics protons observables ou exploitables et (ii) l’observation 
des raies gamma dépend de l’efficacité de détection et se trouve limitée aux énergies inférieures à 2 MeV.  
 

 
 
 
Figure 1 : Spectres 
de coïncidence β-p 
et spectres d’émis-
sion gamma (en 
insert) du 21Mg (à 
gauche) et du 25Si (à 
droite).  
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Les deux points critiques de l’analyse sont la détermination du nombre de noyaux implantés et la détermination 
de l’efficacité de détection des protons et du rayonnement gamma. C’est là en effet que se joue la précision sur la 
détermination des rapports d’embranchement β et plus loin, sur la répartition de la force Gamow-Teller entre les 
différents niveaux accessibles dans la fenêtre d’énergie ouverte par la valeur de Qβ. 
La détermination du nombre d’implantations est obtenue par identification des noyaux d’intérêt et ne pose 
pratiquement pas de difficultés compte tenu de la qualité de la séparation obtenue avec LISE3 et du caractère peu 
exotique des noyaux étudiés (Tz = -3/2). La précision sur le nombre de noyaux implantés est de l’ordre de 5 %. 
La détermination de l’efficacité de détection du rayonnement gamma repose sur l’utilisation de sources 
conventionnelles caractérisées par des raies gamma d’énergie variant de quelques centaines de keV à près de 1.3 
MeV. Les noyaux étudiés émettant des raies gamma allant jusqu’à près de 2 MeV, la précision sur l’efficacité de 
détection du rayonnement gamma n’est que de l’ordre de 10 % pour ces énergies élevées. 
Le calcul de l’efficacité de détection des protons est plus compliquée dans la mesure où la détermination des 
énergies et la statistique de comptage des protons dans chaque pic est effectuée sur des spectres de coïncidence 
β-p. Il faut en effet définir la correction à apporter relativement à la coupure imposée. Enfin, tous les événements 
de radioactivité ne déclenchent pas nécessairement l’acquisition de données et il faut ajouter à la correction 
précédente un second facteur dû à l’efficacité de déclenchement. La précision sur la détermination du nombre de 
protons émis dans la désintégration des noyaux étudiés et à une énergie donnée est de l’ordre de 5 %. 
Une fois ce travail d’analyse effectué, on peut construire les schémas de décroissance pour le 21Mg et le 25Si 
(figure 2) et les comparer aux prédictions théoriques [4].  
La détermination des rapports d’embranchement associés aux états excités liés (émetteurs de rayonnement 
gamma) et non liés (émetteurs de protons) des noyaux fils permet de déduire l’alimentation du niveau 
fondamental dans la désintégration β (résultat donné entre crochets). 
 
A partir des rapports d’embranchement, on peut calculer dans le cas de transitions de type Gamow-Teller (en 
pratique, toutes les transitions β étudiées sauf celles alimentant les états isobariques analogues des deux noyaux, 
soient le niveau à 8.97 MeV pour le 21Mg et le niveau à 7.89 MeV pour le 25Si) un paramètre B(GT) [5] donnant 
la force Gamow-Teller caractérisant chaque transition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : 

Schémas de décroissance comparés aux prédictions théoriques pour le 21Mg (à gauche) et le   25Si (à droite). 
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Une représentation de l’évolution de B(GT) en fonction de l’énergie des transitions est donnée dans la figure 3 
pour les deux noyaux étudiés. Elle est comparée à celle prédite par la théorie [4]. On a choisi de représenter la 
somme des quantités B(GT) en partant du niveau fondamental plutôt que les valeurs de B(GT) propres à chaque 
transition. 
L’évolution de la quantité B(GT) est sensiblement la même pour les états excités situés en dessous de l’état 
isobarique analogue. Les transitions alimentant les états excités d’énergie supérieure et prédites par la théorie ne 
sont pas toutes observées dans notre expérience. En effet, les protons émis par ces niveaux ont des énergies telles 
que la géométrie du détecteur ne permet pas de tous les détecter. Ceci explique qu’à haute énergie, les résultats 
expérimentaux sont en moins bon accord avec les prédictions théoriques. A titre indicatif, la valeur de B(GT) 
associée à une alimentation β de 0.1 % d’un niveau excité à 8 MeV est de 0.035 pour le 21Mg et de 0.030 pour le 
25Si. 
 

 
 

Figure 3 : 
Distributions comparées de la force de Gamow-Teller en fonction de l’énergie 

des états alimentés dans la désintégration β. 
 
 
��������	����
L’étude spectroscopique du 21Mg et du 25Si nous a permis de qualifier le dispositif expérimental et l’analyse des 
données montre un bon accord avec les résultats obtenus dans des expériences antérieures aussi bien qu’avec les 
prédictions théoriques portant sur ces noyaux. Une attention particulière a été portée quant à  la détermination du 
nombre de noyaux implantés et des efficacités de détection. L’analyse du rayonnement gamma permet en outre 
de s’affranchir des problèmes posés par la détermination des rapports d’embranchement à partir des transitions 
miroirs. Ce travail d’analyse sera poursuivi par l’étude des noyaux plus exotiques et moins bien connus produits 
lors de la même expérience (22Al, 26P, 27S). 
 
 
 �!��������
 
[1]. R.G. Sextro et al., Phy. Rev. C 8 (1973) 258 
[2]. J.D. Robertson et al., Phys. Rev. C 47 (1993) 1455 
[3]. S. Hatori et al., Nucl. Phys. A 549 (1992) 327 
[4]. B.A. Brown, communication privée 
[5]. B.A. Brown et B.H. Wildenthal, At. Data  Nucl. Data Tab. 33 (1985) 347 
 
 
 



 51

����	!	���	
�����"�����!
�������������#	�
M. Chartier1,2*, J.R. Beene2, B. Blank 1,3, L. Chen1, A. Galonsky1, N. Gan2, K. Govaert1, P. G. Hansen1, J. Kruse1, V. 
Maddalena1, M. Thoennessen1, R. L.Varner2 

 
1/ National Superconducting Cyclotron Laboratory,  Michigan State University, East Lansing,  
   MI 48824-1321, USA 
2/ Oak Ridge National Laboratory, P.O. Box 2008, Oak Ridge, TN 37831-6368, USA 
3/ Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan, BP 120, Le Haut Vigneau,  
   33175 Gradignan Cedex, France  
* Adresse permanente : CENBG 

 
 
���������
The proton-stripping reaction from a 11Be radioactive beam incident on a beryllium target demonstrates that only 
(7 ± 3) % of the 9Li residues in the reaction are in coincidence with the 2.7 MeV γ-ray corresponding to the 9Li 
first excited state. This implies that the previously observed low-energy neutrons from the decay of the unbound 
nucleus 10Li represent a direct l = 0 transition to the 9Li ground state. Consequently, neutron-unbound 10Li is 
proven to have the same parity inversion as occurs in the case of 11Be with a 1s1/2 intruder state below the natural 
parity 0p1/2 state.  
 
Une inversion de l'ordre des couches dans les noyaux légers de la couche p a depuis longtemps été observée 
expérimentalement dans le 11Be, noyau à halo de un neutron. L'apparition de l'état intrus s1/2 de la couche sd 
comme état fondamental de ce noyau (½+) conduit à une inversion de parité et le premier état excité à 320 keV 
est l'état de parité normale (½−). Dans le cas du 10Li qui a un proton de moins, ces deux états sont dans le 
continuum mais sont toujours observables en tant qu'états virtuels couplés à un proton dans l'état 0p3/2, 
conduisant aux paires Iπ = 2−, 1− et Iπ = 1+, 2+ pour les états ½+ et ½− respectivement. Les calculs théoriques 
prévoient ces deux états proches en énergie, la plupart prédisant Iπ = 2− [1, 2, 3, 4] et d'autres Iπ = 1+ [5, 6] pour 
l'état fondamental du 10Li.  
 
La structure du noyau non-lié de 10Li, et particulièrement la nature de son état fondamental, affecte notre 
compréhension du noyau à halo de deux neutrons de 11Li. En effet la connaissance de l'interaction (n + 9Li) est 
cruciale pour les calculs à trois corps du système Borroméen (n + n + 9Li) pour lequel les deux sous-systèmes 2n 
et 10Li ne sont pas liés.  
 
Malgré des efforts expérimentaux considérables la structure du 10Li constitue toujours un problème ouvert. Un 
état p situé autour de 540 keV semble être confirmé [7], correspondant vraisemblablement au niveau 2+. 
Cependant on ne peut exclure la possibilité d'un état p (Iπ = 1+), à 240 keV [8] bien qu'il ne soit pas observé dans 
une expérience récente utilisant la réaction de transfert 9Be(9Be,8B)10Li [9]. L'espacement entre ces niveaux 
d'environ 300 keV est cohérent avec une estimation de Brown [4]. La situation pour l'état s est encore plus 
compliquée. Un état s ne se manifeste pas comme une résonance dans le continuum mais apparaît comme une 
structure large de largeur comparable à son énergie, le rendant difficile à détecter à haute énergie. Cependant un 
état s peut se manifester par une forte interaction dans l'état final.  
 
Des mesures de vitesses relatives montrent un pic étroit centré à zéro dans le spectre de vitesse relative 9Li-n 
cohérent avec un état s ou p à très basse énergie [10, 7]. L'interprétation d'un état s est soutenue par l'étroite 
distribution angulaire des neutrons en coïncidence avec les noyaux de 9Li formés à partir de noyaux de 11Be à 
460 MeV/nucléon dans la réaction de stripping d'un proton sur une cible de carbone [11]. Ces expériences ont 
permis de quantifier la force de l'interaction 9Li-n en termes de longueur de diffusion as calculée avec un modèle 
de puits de potentiel. La valeur de as < −20 fm suggère une très forte interaction qui peut être convertie en 
l'énergie équivalente de l'état virtuel keV 50/2ma 2

s
2 <�  [11, 7]. 

 
Cependant les expériences de vitesses relatives déterminent l'énergie du 10Li seulement par rapport au système 
9Li-n. La possibilité que le 10Li décroisse par émission de neutron sur le seul état excité du 9Li à 2.7 MeV ne peut 
être exclue [10]. Cette incertitude rend contestable l'attribution de l'état s comme état fondamental du 10Li. Dans 
notre nouvelle expérience nous avons mesuré la décroissance γ de l'état à 2.7 MeV du 9Li. L'observation ou non 
de cette raie γ détermine si la décroissance par neutron de basse énergie correspond à une transition depuis un 
état excité dans le 10Li sur l'état excité du 9Li ou bien à une transition entre les deux états fondamentaux. Le 
deuxième cas confirmerait l'attribution de l'état fondamental du 10Li comme un état s. 
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Dans une expérience réalisée au National Superconducting Cyclotron Laboratory de Michigan State University 
(USA) un faisceau secondaire de 11Be (46 MeV/nucléon, 5 × 104 ions/s) produit par fragmentation d'un faisceau 
de 13C et séparé dans le spectromètre A1200 bombardait une cible de 9Be. L'identification des fragments chargés 
était obtenue par la mesure de leur perte d'énergie dans un détecteur silicium et de leur énergie résiduelle dans 
des barres de scintillateur plastique. Les raies γ provenant du breakup du 11Be en fragments de 8,9Li et 10Be 
étaient détectées dans un ensemble de cristaux de BaF2 de ORNL-NSCL-TAMU placés à 90°. Cet ensemble 
constitué de 89 cristaux couvrait un angle solide d'environ 1 sr et avait une résolution  d'environ 12 % pour des 
raies γ de 2.7 MeV ainsi qu'une efficacité de (2.4 ± 0.6) % à cette énergie. L'analyse des coïncidences fragment-γ 
a nécessité une reconstruction événement par événement des gerbes de raies γ ainsi qu'une correction du shift 
Doppler, les rayonnements γ étant émis par une source rapide. 
 
Le signal de coïncidence des raies γ avec les noyaux de 9Li étant faible il était important d'avoir une vérification 
indépendante de la méthode d'analyse. Le spectre de coïncidence des rayonnements γ avec les fragments de 10Be 
montre des raies bien résolues en excellent accord avec une expérience récente [12] dédiée à cette réaction. La 
figure ci-dessous montre le spectre de coïncidence des raies γ avec les fragments de 9Li et 8Li. Puisque le 8Li n'a 
qu'un seul état excité lié à 0.98 MeV il permet d'estimer le bruit de fond dans la région d'intérêt autour de 2.7 
MeV qui est attribué au breakup de la cible, aux neutrons rapides et aux résidus du projectile qui réagissent dans 
les barres de scintillateur créant alors des neutrons et des raies γ. Alors que le spectre de coïncidence des 
rayonnements γ avec les fragments de 8Li ne présente aucune structure prononcée, un pic à 2.7 MeV est 
clairement visible dans le spectre de coïncidence des rayonnements γ avec les fragments de 9Li. A partir du 
nombre de raies γ de 2.7 MeV détectées (70 ± 15), corrigé de l'efficacité de l'ensemble de cristaux de BaF2 à 
cette énergie, ainsi que du nombre de fragments de 9Li détectés ( 200 

11000 40000+
− ), nous avons obtenu un rapport 

d'embranchement vers l'état excité du 9Li à 2.7 MeV de (7 ± 3) %. 
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Figure 1 : Spectre de coïncidences 9Li-γ  (ligne noire) montrant un excès de (70 ± 15) raies γ à 2.7 MeV. Le 
bruit de fond est déterminé à partir des coïncidences 8Li-γ  (zone  grisée). Les deux spectres sont normalisés au 
même nombre de résidus du projectile.  
 
Le faible embranchement vers l'état excité prouve que la majorité des neutrons de basse énergie (> 90 %) sont 
émis dans une transition à partir de l'état fondamental du 10Li vers l'état fondamental du 9Li. Cette observation, 
couplée à l'attribution de l = 0 à l'émission de neutron de basse énergie obtenue dans les références [10, 7], 
complète l'argument  en faveur d'une composante neutron l = 0 prédominante dans l'état fondamental du 10Li. 
L'état fondamental du 10Li a donc la configuration dominante π 0p3/2 ⊗  ν 1s1/2. 
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Tableau 1 : Facteurs spectroscopiques pour le recouvrement de l'état fondamental du 10Be avec l'état 
fondamental du 9Li et l'état excité ½− du 9Li calculés dans le cadre du modèle en couches. Ces facteurs 
spectroscopiques résultent dans le peuplement relatif théorique de l'état excité bγ(theo.) qui est comparé à notre 
valeur expérimentale bγ(exp.). 
 

 Brown 
[4] 

Timofeyuk 
& Thompson [13] 

SF < 10Beg.s.   9Lig.s. (3/2−) > 2.29 1.94 
SF < 10Beg.s.   9Li*(1/2−) > 0.35 0.107 

bγ(theo.) 13.3 % 5.2 % 
bγ(exp.) (7 ± 3) % 

 
 
Il est possible d'estimer théoriquement le peuplement relatif des deux niveaux du 9Li dans le breakup du 11Be en 
supposant que le neutron du projectile reste un spectateur dans l'état initial 1s1/2. Le taux de coïncidence est alors 
donné par les facteurs spectroscopiques reliant le 10Be aux niveaux finaux. Ce calcul ne nécessite que des 
fonctions d'onde de la couche p. Le tableau ci-dessus montre le bon accord entre notre résultat expérimental et 
les estimations de Brown [4] et de Timofeyuk et Thompson [13]. 
Pour résumer, nous avons analysé les coïncidences fragments-γ à partir des réactions de breakup d'un faisceau 
secondaire de 11Be et nous avons identifié l'état fondamental du 10Li. Cette expérience ainsi que des indications 
antérieures montre que l'inversion de parité persiste dans les noyaux N = 7 au-delà de la drip-line. 
 
 �!��������
[1]  B.A. Brown, Int. Symp. on Frontiers of Nucl. Struc. Phys., RIKEN, Japan (1993). 
[2]  H. Kitagawa et al., Nucl. Phys. A551, 16 (1993). 
[3]  N.A.F.M. Poppelier et al., Z. Phys. A346, 11 (1993). 
[4]  B.A. Brown, private communication (1998). 
[5]  J. Wurzer and H.M. Hofmann, Z. Phys. A354, 135 (1996). 
[6]  P. Descouvemont, Nucl. Phys. A626, 647 (1997).  
[7]  M. Thoennessen et al., Phys. Rev. C59, 111 (1999). 
[8]  H.G. Bohlen et al., Nucl. Phys. A616, 254c (1997). 
[9]  J.A. Caggiano et al., Phys. Rev. C60, 034607 (1999). 
[10] R.A. Kryger et al., Phys. Rev. C47, R2439 (1993). 
[11] M. Zinser et al., Phys. Rev. Lett. 75, 1719 (1995). 
[12] T. Aumann et al., Phys. Rev. Lett. 84, 35 (2000). 
[13] N. Timofeyuk and I. Thompson, private communication (1997). 



 54

�������������������
���������������	
����$�%�$�&'�
A.S. Lalleman1, G. Auger1, W. Mittig1, M. Chartier2, J. Fermé1, A. Gillibert3, A. Lépine-Szily4, M. Lewitowicz1, M.H. 
Moscatello1, N.A. Orr5, G. Politi6, F. Sarazin1, H. Savajols1, P. Van Isacker1, A.C.C. Villari1, M. Wiescher7 

 
1/ GANIL, Bld Henri Becquerel, BP 5027, 14076 Caen Cedex 5, France 
2/ Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan, BP 120, Le Haut Vigneau,  
    33175 Gradignan Cedex, France 
3/ CEA/DAPNIA/SPhN, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France 
4/ IFUSP-Universidade de Sao Paulo, C.P. 66318, 05315-970 Sao Paulo, Brésil 
5/ LPC, IN2P3-CNRS, ISMRA-Université de Caen, Bld du Maréchal Juin, 14050 Caen Cedex, France 
6/ Dipartimento  di Fisica, Universita di Catania e INFN, Corso Italia 57, 95129 Catania, Italie 
7/ Nuclear Structure Laboratory, Department of Physics, 124 Nieuwland Science Hall, University  
    of  Notre Dame, Notre Dame, IN  46556, USA  

 
 
���������
An experiment using the CSS2 cyclotron of GANIL as a high-resolution spectrometer was performed to measure 
the masses of nuclei close to the N = Z line in the region of A = 80. This region of nuclei is the ideal place to 
study neutron-proton pairing which is currently an extremely active theoretical  research area. The masses of 
these nuclei are of particular interest to provide a sensitive test of the SU(4) Wigner spin-isospin symmetry. The 
new masses of 80Zr, 76Sr, 68Se were measured and the mass of 80Y re-measured with respect to several reference 
masses with a precision of about 10-6. 
 
La masse d'un noyau, ou son énergie de liaison, est une de ses propriétés fondamentales et révèle des 
informations essentielles à la compréhension de la structure nucléaire, telles que les fermetures de couches 
(nombres magiques du modèle en couches) ou les régions de déformation par exemple. Les masses nucléaires 
présentent également un intérêt dans d'autres domaines tels que l'astrophysique nucléaire. Les différents modèles 
de masses reproduisent assez bien les données existant pour les noyaux stables ou proches de la vallée de 
stabilité. En revanche, les prédictions de ces modèles pour les noyaux exotiques situés aux frontières de la 
stabilité vis à vis de l'interaction forte, c'est à dire de l'émission d'un proton ou d'un neutron, divergent les uns par 
rapport aux autres de plusieurs MeV ou même dizaines de MeV. 
Les mesures de masses de noyaux exotiques permettent donc de contraindre énormément les modèles et d'en 
tester le pouvoir prédictif sur de grandes variations d'isospin. L'énergie de liaison d'un noyau ne représente 
qu'une faible partie de son énergie totale, il est donc nécessaire de développer des méthodes de mesures précises. 
Par ailleurs, les noyaux exotiques, de court temps de vie, sont difficiles à produire et à sélectionner, et les 
informations sur leur structure (niveaux d'énergie, modes de décroissance...) sont souvent très rares, d'où la 
nécessité d'employer des méthodes de mesures directes. Dans le cas de noyaux lourds (Z ����������	
�����������
masse obtenue avec les techniques habituelles basées sur la mesure du  temps de vol  des ions dans un 
spectromètre magnétique n'est pas suffisante (3 × 10−4 pour un temps de vol de l'ordre de 1 µs sur une base de 
vol d'environ 100 m). Dans le cas de techniques basées sur la mesure de la fréquence cyclotron d'ions refroidis 
dans des pièges, le temps nécessaire pour cette opération représente une limitation dramatique pour des noyaux 
dont le temps de vie est très court. 
Pour ces raisons une méthode originale, basée sur l'utilisation d'un cyclotron du GANIL, CSS2, comme un 
spectromètre de haute résolution, a été développée [1, 2].  
La méthode CSS2 consiste à accélérer simultanément des ions de rapports m/q proches et de mesurer, en fin 
d'accélération à l'intérieur du cyclotron, leurs différences de temps de vol correspondant à leurs différences de 
phase par rapport à la haute fréquence. Si on considère deux ions de masses légèrement différentes, le plus lourd 
spirale plus longtemps à l'intérieur du cyclotron et la différence de temps de vol ou de phase est proportionnelle à 
leur différence de masse. Si les deux types d'ions sont accélérés simultanément, la masse inconnue est 
déterminée à partir de l'autre prise comme référence, connaissant le nombre de tours effectués ou le temps de vol 
total, ou bien à partir de plus d'une masse de référence. La résolution en masse (3 × 10−5) est meilleure que celle 
obtenue en utilisant un spectromètre car le temps de parcours des ions dans le cyclotron est nettement plus long 
(environ 50 µs, soit une longueur de vol de l'ordre du km). Les noyaux exotiques sont produits par fusion-
évaporation à partir d'un faisceau primaire délivré par le premier cyclotron du GANIL, CSS1, incident sur une 
cible située entre les deux cyclotrons. 
La première expérience utilisant cette nouvelle technique a permis de produire par fusion-évaporation et 
d'identifier le noyau 100Sn doublement magique et noyau N = Z le plus lourd ainsi que de mesurer sa masse pour 
la première fois. La compréhension de ce noyau est un des piliers sur lesquels reposent les modèles de structure 
nucléaire. Les masses des isobares 100Cd, 100In et 100Sn ont été simultanément mesurées par rapport à la masse de 
référence de 100Ag avec les précisions 200 keV (2 × 10−6), 300 keV (3 × 10−6) et 900 keV (10−5), respectivement 
[3]. La précision moindre obtenue pour la masse du noyau doublement magique est due à la faible statistique. 
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Une nouvelle expérience a été réalisée au GANIL avec la même technique pour mesurer les masses de noyaux 
proches de la ligne N = Z dans la région A = 80. Les noyaux N = Z présentent des propriétés d'appariement 
singulières qui les rendent plus liés que leurs voisins, effet empiriquement connu comme le terme de Wigner, 
toujours pas reproduit par les calculs microscopiques. L'étude de l'interaction résiduelle entre le dernier proton et 
le dernier neutron est directement accessible à partir des masses des noyaux. Les masses des noyaux N = Z sont 
donc particulièrement intéressantes pour tester la qualité de la symétrie de spin-isospin de Wigner SU(4). Par 
ailleurs les noyaux déficients en neutrons de cette région sont d'un intérêt particulier pour la modélisation du 
processus rp en astrophysique nucléaire.  
Dans cette nouvelle expérience les noyaux exotiques ont été produits par fusion-évaporation à partir d'un 
faisceau de 58Ni de 4.3 MeV/nucléon sur des cibles de 24Mg et 12C. Les noyaux produits injectés simultanément, 
accélérés et ainsi séparés à l'intérieur du cyclotron, étaient détectés en fin d'accélération à l'aide d'un télescope de 
détecteurs silicium interceptif monté sur une sonde radiale mobile du cyclotron. Des noyaux de masses connues 
produits et accélérés simultanément ont permis d'avoir des masses de référence pour la mesure. Le spectre 
d'identification Energie-Phase représenté sur la figure ci-dessous montre que les différentes espèces d'ions sont 
bien séparées. Il n'est pas possible d'identifier en Z à partir d'un spectre de perte d'énergie en fonction de l'énergie 
totale car l'énergie des ions près du rayon d'extraction où ils sont détectés est trop faible (environ 6 MeV/nucléon 
à 3 m). L'identification absolue en Z et A des ions a été obtenue en comparant les produits de réaction obtenus 
avec différentes cibles. Les nouvelles masses de 80Zr, 76Sr, 68Se ont été mesurées pour la première fois, et celle de 
80Y remesurée, par rapport à 4 masses de référence avec une précision de l'ordre de 10−6 [4]. Ces nouveaux 
résultats montrent la validité de la symétrie SU(4) dans cette région, symétrie qui est brisée au début des couches 
sd et fp puis restaurée autour de N = Z = 40 (début de l'orbite g9/2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Spectre Energie-Phase obtenu avec une cible composée de carbone et de magnésium naturel 
(24,25,26Mg). On identifie les masses A = 80, 76, 72 et 68 d'énergies décroissantes.  
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The nucleus 62Ga has been produced via the reaction p(64Zn, 62Ga)3n. The half-life of this nucleus has been 
measured by observing β particles. The value determined in the present experiment is 116 ± 2 ms. A non-
analogue transition 0+ � +

20  expected in the decay of 62Ga is not observed. 
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L'étude des transitions β super-permises de Fermi 0+ � 0+ des noyaux N=Z est un test des propriétés de 
l'interaction faible. La valeur ft peut être calculée à partir des caractéristiques de la transition : le rapport 
d'embranchement, la valeur du Qβ et la durée de vie. Cette valeur, avec quelques facteurs de correction, peut être 
exprimée en des termes dépendants de l'interaction faible, dont la constante de couplage vectorielle GV : 
 
 

ft(1+δr)(1+δc)   =   Ft   =   K / (G2
v|Mv|)  

 
 
avec  MV 2 = T(T + 1) - TziTzf 

 
Dans la partie gauche de l'équation, f désigne le facteur de l'espace de phase, t la durée de vie partielle associée à 
la transition β, δr et δc des corrections radiative et coulombienne [1-4] respectivement. Dans la partie droite de 
l'équation, K est une constante [2] et MV désigne l'élément de matrice de la transition. Dans le cas des noyaux 
impair-impair avec T = 1, |MV|2 est toujours égal à 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Schéma de quelques niveaux de la désintégration β du 62Ga. Les lignes en pointillé sont les 
transitions βγ  attendues lors de l'expérience. 
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La valeur de GV doit être constante suivant l'hypothèse de conservation du courant vectoriel (CVC). D'après la 
Ref. [5] les éléments de la matrice Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) doivent vérifier la relation d'unitarité 
suivante :  
 

|Vud|
2 + |Vus|

2 + |Vub|
2 = 1 

 
L'élément Vud de la matrice CKM peut être calculé à partir du rapport : 

µ

V
ud G

G
V =  

où Gµ est la constante de couplage correspondant à la désintégration du muon [6,7]. Pour neuf noyaux avec T=1 
(du 10C au 54Co), la valeur Ft est constante égale à (3072.3 ± 2.0)s [8]. Ce résultat est en accord avec l'hypothèse 
CVC. Cependant l'unitarité de la matrice CKM n'est actuellement pas vérifiée à une valeur de 3σ. Notre projet 
est d'élargir la mesure de Ft à des noyaux plus exotiques (du 62Ga au 86Tc), où l'incertitude dans la valeur de Ft 
est encore très grande. On pourra alors utiliser pour GV une valeur constante sur un grand intervalle de masse et 
vérifier l'unitarité de la matrice CKM sur ce même intervalle. 
Une précision de 0.1 ms dans la durée de vie du 62Ga est nécessaire pour obtenir une valeur précise de la 
constante Ft. Un faible rapport d'embranchement de l'état fondamental du 62Ga à l'état excité +

20  (figure 1) du 

noyau de 62Zn est attendu qui doit nous permettre d'extraire un des termes du facteur de correction δc. 
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Le noyau de 62Ga a été produit pour la première fois à IGISOL (Ion-Guide Isotope Separator On-Line [9]) 
(Figure 2) par fusion-évaporation. Un faisceau de protons de 45 MeV provenant du cyclotron JYFL [10] a été 
envoyé sur une cible de 64Zn située juste devant le guide d'ions. Les produits ont été thermalisés dans un gaz d' 
4He et extraits au moyen d'une haute tension. Après analyse magnétique, les noyaux d'intérêt ont été implantés 
sur une bande placée au milieu du dispositif expérimental. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Ligne IGISOL, Jyväskylä 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Dispositif expérimental au bout de la ligne 
de faisceau IGISOL : on aperçoit les trois détecteurs 
Ge et les trois scintillateurs plastiques disposés en 
étoile autour du détecteur β central. 
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Autour de la position d'implantation, un scintillateur plastique cylindrique (~62 % d'efficacité) a été utilisé pour 
détecter les particules β. Trois détecteurs germanium (45 % d'efficacité relative chaqu'un) ont été placés aussi 
près que possible du détecteur β. Face à chacun des détecteurs Ge, un détecteur plastique de 2 mm d'épaisseur a 
été utilisé comme veto pour les particules β (Figure 3). 
Afin de mesurer la durée de vie, le temps de faisceau a été divisé en cycles de 1800 ms. Chaque cycle se décom-
pose en 400 ms de collection, 1200 ms de mesure et 200 ms de repositionnement de la bande. 
Par ailleurs, des noyaux de 61Zn (émetteur β) ont été produits afin de calibrer le dispositif. Pour ce dernier noyau, 
le cycle total était de 300 s avec 100 s de collection, 200 s de mesure et 200 ms de repositionnement de la bande. 
La différence dans les longueurs des cycles du 62Ga et du 61Zn est liée à leur durée de vie respectives (116 ms et 
89 s). 
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La durée de vie du 62Ga a été calculée à partir du nombre de particules β détectées en fonction du temps. La 
figure 4 montre, à gauche, le spectre obtenu. Il se divise en une partie croissante correspondant à la phase de 
collection et en une partie décroissante correspondant à la phase de désintégration. 
La figure 4 donne, à droite, le spectre d'énergie des particules β. Le premier pic correspond aux événements dus 
au bruit de fond, le deuxième correspond à la perte d'énergie des particules β dans le détecteur cylindrique. Lors 
de la mesure de la durée de vie, on n'a pris en compte que les événements β situés dans le second pic. 
Pour déterminer la durée de vie t1/2 du 62Ga, la partie décroissante du spectre en temps a été ajustée par une 
courbe d'équation : 

y(t)=p0 + exp(p1 + (t/t1/2)) 
 

où y(t) est le nombre de coups dans l'intervalle de temps t, p0 et p1 les paramètres libres de l'ajustement. Il n'a pas 
été nécessaire de tenir compte du temps mort, constant et négligeable lors de l'expérience. 
Une durée de vie de 116(2) ms a été ainsi obtenue en accord avec une valeur précédemment mesurée de 
115.95(30) ms [1]. L'erreur sur notre mesure est importante en raison du faible taux de comptage des noyaux de 
62Ga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : A gauche: Spectre en temps de la désintégration du 62Ga. La partie croissante correspond au temps 
de collection des noyaux, la partie décroissante correspondant à la désintégration radioactive. A droite: Spectre 
d'énergie des particules β issues de la désintégration du 62Ga : le premier pic correspond aux événements dus au 
bruit de fond. 
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Le taux de collection de 62Ga a été calculé à partir du spectre en temps conditionné par les énergies β. Le bruit de 
fond constant a été supprimé. Le nombre d'événements a été divisé par le temps de collection, par l'efficacité β 
(62 % d'après [2]) et corrigé du rapport faisceau /hors faisceau. Le taux de production du 62Ga a été finalement 
estimé à 15 pps. 
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Afin de déterminer les corrections de mélange d'isospin δc, il est nécessaire d'identifier une transition non-
analogue 0+ � +

20  depuis le fondamental 0+ du 62Ga vers l'état excité +
20  du noyau fils 62Zn. Ceci peut être 

obtenu via l'observation de la transition γ de 1376 keV du niveau excité +
20  au niveau excité 2+ du noyau fils 

62Zn (Figure 1). Une telle transition n'a pas été observée (voir le spectre de la figure 5) ; un calcul montre en effet 
qu'avec 15 pps de 62Ga, 47.5 h de collection et 5.10-5 de rapport d'embranchement, on attend seulement 3 coups. 
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Le taux de production du 61Zn a été déduit de son spectre d'émission γ. Plusieurs transitions connues ([13]) ont 
été identifiées. Les transitions γ les plus intenses sont à 475 keV et 1660.5 keV avec 16 % et 7.4 % de rapport 
d'embranchement absolu respectivement. 
Ce taux a été calculé de deux façons différentes : 
��Dans un premier run, le spectre γ a été incrémenté seulement si les particules β ont été détectées dans le 

scintillateur plastique. Le taux de production du 61Zn a été déduit du nombre de coups dans les deux pics γ 
les plus intenses corrigé de l'efficacité de détection γ, de l'efficacité β de déclenchement et du temps de 
mesure (le rapport faisceau/hors faisceau). Un taux d'environ 32 pps a été obtenu. 

��Dans un second run, les détecteurs γ participaient également au déclenchement. Malgré le fort taux de 
comptage dû au bruit de fond, un taux de 23 pps a été obtenu pour le 61Zn. En imposant une condition 
supplémentaire sur la perte d'énergie des particules β dans le détecteur cylindrique, une partie importante du 
bruit de fond a pu être éliminée. Le taux de comptage obtenu est alors de 24 pps ce qui permet de déduire 
l'efficacité β du détecteur cylindrique : Eff = 62%.  
La différence des taux de comptage du 61Zn entre les runs est due à des instabilités du faisceau primaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Spectre γ de désintégration du 62Ga. En haut de la figure, le spectre complet est montré, en bas, un 
zoom à haute énergie est représenté. Les flèches indiquent les énergies des transitions du niveau 2+ vers l'état 
fondamental 0+ et du niveau +

20  au niveau 2+. On observe également des raies dues à la présence de 

contaminants radioactifs naturels (60Co, 40K) 
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Une expérience a été réalisée auprès de la ligne IGISOL, afin de mesurer la durée de vie du noyau de 62Ga et d'en 
étudier la spectroscopie γ. A cet effet, un dispositif composé de 3 détecteurs Ge et un scintillateur β cylindrique a 
été utilisé. Le test s'est avéré positif et une durée de vie de 116(2) ms a été obtenue, valeur en accord avec des 
mesures antérieures. Pour réaliser une étude spectroscopique du 62Ga et mesurer avec une plus grande précision 
sa durée de vie, un taux de comptage plus élevé est nécessaire, de l'ordre de 1000 pps au lieu de 15 pps. Une 
expérience ultérieure devrait avoir lieu à Jyväskylä avec le taux de comptage souhaité. 
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Abstract 
During a projectile fragmentation experiment at the GANIL/LISE3 facility, we performed decay studies of very 
proton-rich nuclei from titanium to nickel. First half-lives have been determined for 42Cr, 45Fe and 49Ni. For other 
nuclei, 39Ti, 43Cr, 46Mn and 46,47Fe, the half-life could be measured with an increased precision. Many β-delayed 
proton transitions have been observed and few of them could be placed in a first decay scheme with the help of 
γ-rays coincidence measurements. Although several candidates for this process are located in this mass region 
(39Ti, 42Cr, 45Fe and 48,49Ni), no evidence of ground-state two-proton radioactivity could be obtained. 
 
Du côté riche en protons de la table des isotopes, la drip-line a maintenant été observée expérimentalement 
jusqu’à Z = 28 (Nickel). Néanmoins, pour les plus exotiques de ces noyaux, la connaissance se limite souvent à 
leur existence, comme 48Ni [1], et de rares informations concernant leur décroissance. Dans la région de masse 
étudiée ici (entre 39Ti et 49Ni), l’étude de la décroissance radioactive présente un intérêt particulier, du fait que 
plusieurs des istopes concernés (39Ti, 42Cr, 45Fe, 48,49Ni [2-4]) sont candidats à la radioactivité par émission 
corrélée de deux protons depuis l’état fondamental. Ce processus, qui est prédit depuis les années 1960 [5], n’a 
encore jamais pu être mis en évidence. De plus, des calculs complets de modèle en couche, dans la couche fp, 
sont maintenant possibles [6], ce qui devrait permettre des comparaisons enrichissantes avec les données 
expérimentales. 
 
Au cours de cette expérience, nous avons pu recueillir des données concernant la décroissance des noyaux 39,40Ti, 
42,43Cr, 46Mn, 45,46,47Fe et 49Ni. Pour ces noyaux, nous avons pu mesurer la période et la distribution en énergie 
des protons émis après une décroissance β. Parmi les nombreuses transitions par émission de protons observées, 
quelques unes ont pu être identifiées grace aux mesures en coïncidence avec les rayonnements γ de désexcitation 
des noyaux. 
 
Cette expérience a été menée auprès du séparateur LISE3, au GANIL, en utilisant la fragmentation d’un faisceau 
intense de 58Ni sur une cible de nickel naturel placée dans le dispositif SISSI. Les noyaux riches en protons sont 
alors séléctionnés par le spectromètre magnétique Alpha puis par le séparateur LISE3, comportant un dégradeur 
achromatique au plan focal intermédiaire et un filtre de Wien en fin de ligne de faisceau. Les ions ainsi 
sélectionnés sont implantés dans un téléscope composé de détecteurs en silicium qui permettent une mesure de la 
perte d’énergie des ions, de leur énergie résiduelle et de leur position dans les détecteurs. L’identification des 
ions est alors complétée par des mesures de temps de vol entre la haute fréquence des cyclotrons d’une part, une 
galette à micro-canaux (placée avant le filtre de Wien) d’autre part, et le télescope. Ce dispositif de détection 
était de plus entouré de détecteurs au germanium pour la mesure de l’énergie des rayonnements γ. La 
décroissance des noyaux étudiés donnant lieu à des émissions de protons, l’énergie de ces transitions est mesuré 
dans le détecteur au silicium où sont implantés les ions.  
 
Une coupure à 1 MeV des distributions en énergie permet de garder la quasi-totalité des événement où la 
décroissance donne lieu à une émission de proton en supprimant les décroissances β seules, principale source de 
bruit de fond dans les distributions en temps de décroissance. Nous avons ainsi obtenu une première estimation 
de la période de 42Cr, 45Fe et 49Ni, et celle des autres isotopes a été mesurée avec une précision accrue (à 
l’exception de 40Ti qui avait déjà été largement étudié [7-9] et qui a servi de référence pour les calibrations). Les 
durées de vie estimées sont présentées dans la table 1. 
 
Dans l’étude de la décroissance des noyaux 43Cr et 47Fe, la statistique est suffisante pour observer des transitions 
γ en coïncidence avec les protons. Il s’agit d’une information précieuse pour identifier les transitions par 
émission de proton, ce qui permet d’établir un premier schéma de décroissance de ces isotopes. Ceci est illustré 
par les figures 1 et 2 dans le cas de 47Fe. Le détail de ces analyses est présenté dans une autre publication [12]. 
 
En ce qui concerne les plus exotiques des noyaux étudiés au cours de cette expérience, aucune radioactivité 2-
proton n’a pu être mise en évidence. Du fait de la faible statistique, aucune transition γ n’est observée en 
coïncidence avec les structures présentes dans les distributions en énergie des protons. Dans le cas des noyaux 
42Cr et 49Ni (voir figure 3), les principales transitions par émission de protons se trouvent à des énergies 
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d’environ 1,9 et 3,7 MeV. Dans ces conditions, une radioactivité 2-proton impliquerait des durées de vie 
attendues de plusieurs ordres de grandeurs inférieures à celles qui ont été mesurées. On en déduit par conséquent 
que ces noyaux décroissent principalement par émission β-retardée de particules. Dans le cas du noyau 45Fe, les 
transitions par émission de protons n’apparaissent pas aussi clairement. La durée de vie semble indiquer 
également une décroissance β, mais une étude plus approfondie s’impose. 
 
 

isotope Prédictions théoriques (ms) Expérience (ms) 
 Gross Theory Ormand Hirsch et al. précédentes ce travail 

40Ti 56 56 - 54±2 (a) 53.5±2.5 

    52.7±1.5 (b)  
39Ti 28 29 - 8

626+
−  (c) 6

431+
−  

43Cr 21 14 23-57 21±4 (d) 21.6±0.7 
42Cr 21.2 17 12-33 - 6.3

4.24.13 +
−  

46Mn 35 37 - 7
641+

−  (d) 5.4
5.30.34 +

−  
47Fe 27.3 - 22-57 32

1027+
−  (d) 21.8±0.7 

46Fe 24.3 18 15-30 20
820+

−  (d) 5.3
3.47.9 +

−  
45Fe 11.7 7 7-30 - 17

36+
−  

49Ni 10.7 - 7-20 - 5
312+

−  
(a) W. Liu et al. [9] 
(b) W. Bhattacharya et al. [8] 
(c) C. Detraz et al. [10] 
(d) V. Borrel et al. [11] 

 
Table 1 : Durées de vie des isotopes étudiés ici, comparées à divers résultats théoriques ou expérimentaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Distribution en énergie des protons dans la décroissance de 47Fe : les flèches indiquent les transitions 
de l’IAS identifiées à l’aide des coïncidences proton-γ. 
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Figure 2 : Distribution en énergie des rayonnements γ mesurés en coïncidence avec les protons de la 
décroissance de 47Fe. Les inserts montrent les énergies de protons en coïncidence avec les transitions γ de 892 
kev et 1095 keV par rapport au spectre total des protons. 
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Figure 3 : (a) distribution en énergie des protons dans la décroissance de 42Cr : la partie supérieure présente 
les événements jusqu’à 200 ms après l’implantation alors que la partie inférieure est limitée à 27 ms (environ 
deux fois la durée de vie), ce qui diminue fortement la contribution de la décroissance du noyau fils. (b) dans la 
decroissance de 49Ni, la force de transition située autour de 3,7 MeV ne peut être identifiée faute d’une 
statistique suffisante et de mesures en coïncidences. 
 
Au cours de cette expérience de fragmentation d’un faisceau intense de 58Ni, nous avons pu obtenir une première 
estimation de la durée de vie des noyaux 42Cr, 45Fe et 49Ni, ainsi que des distributions en énergie de protons qui 
indiquent une décroissance par émission retardée de proton. Ce résultat doit être confirmé dans le cas de 45Fe à 
l’aide d’une meilleure statistique. 
Pour les noyaux moins exotiques, la durée de vie a été mesurée avec une précision accrue. De nombreuses 
transitions par émission de 1 ou 2 protons ont été observées parmi lesquelles certaines ont pu être clairement 
identifiées grace à des mesures en coïncidence avec les rayonnements γ de désexcitation des niveaux peuplés par 
ces transitions. 
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Abstract 
Neutron capture cross section of 232Th have been measured relative to 197Au capture and 235U fission in the 
energy range from 60 keV to 2 MeV. Neutrons were produced by the 7Li(p,n) and T(p,n) reactions at the 4 MV 
Van de Graaff accelerator of CENBG. The activation technique was used up to 1 MeV and the cross section was 
measured relative to the 197Au(n, ) standard cross section. Above this energy, the reaction 235U(n,f) was also 
used as a second standard and the fission fragments were detected with a photovoltaic cell. The results after 
appropriate corrections, indicate that the cross sections are close to the JENDL-3 database values up to 800 keV 
and over 1.4 MeV. For the energies in the intermediate range, values are slightly lower to the ones from all the 
libraries. 
 
La gestion des déchets de l’industrie nucléaire et l’avenir de la production d’énergie à partir de la fission sont à 
l’origine d’un vaste programme de recherches dont l’un des axes concerne la recherche de nouveaux 
combustibles pour les réacteurs nucléaires de la prochaine génération. A cet égard, le développement de la filière 
thorium s’avère prometteur en raison de l’importance des réserves mondiales de cet élément et d’une plus faible 
production (comparée à la filière Uranium) d’actinides mineurs de forte radiotoxicité. Ces avantages sont mis en 
avant dans le concept de réacteur hybride composé d’un accélérateur de proton de haute intensité de 1 GeV, pour 
produire par spallation sur une cible lourde (tungstène ou plomb) le surplus de neutrons à fournir à un ensemble 
sous-critique [1,2] : l’utilisation du Thorium (noyau non fissile) est ici facilitée par l’apport de ces neutrons 
supplémentaires. Le développement de cette filière passe évidemment par une bonne connaissance des données 
nucléaires ( sections efficaces de capture et de fission) du 232Th et des ses proches descendants formés par 
capture neutronique et désintégrations β successives.  
 
             232Th                    233Th                             233Pa                              233U 
                     (n,γ)                        (β 22 min.)                    (β 27 jours) 
 
  
Les évaluations récentes font apparaître de fortes disparités entre les différentes banques de données; elles sont à 
l’origine d’un vaste effort international de mesures de sections efficaces induites par neutrons lents et 
rapides analogue à celui déployé dans le passé pour la filière Uranium : il s’agit de réactualiser (lorsqu’elles 
existent) ou de compléter des données nucléaires parfois très anciennes.  
Ce travail concerne la mesure de la section efficace de la réaction 232Th(n,γ) induite par neutrons rapides de 60 
keV à 2 MeV, domaine d’énergie où les écarts entre banques de données sont les plus importants (20 à 30 %). 
 
Les mesures ont été effectuées auprès de l’accélérateur Van de Graaff du CEN Bordeaux-Gradignan dont l’une 
des lignes de faisceau a été aménagée pour la production intense de neutrons rapides : Les neutrons ont été 
produits à partir des réactions  7Li(p,n) et T(p,n) dans les plages d’énergie suivantes (60 keV à 1 MeV) et (0.9 à 
2.5 MeV).  
 
La mesure a été réalisée par activation de feuilles de thorium (10*10*0.5 mm3). Le taux de production de 233Th 
formé par capture en fonction de l’énergie des neutrons est déterminé par spectroscopie γ retardée provenant de 
la désintégration β (27 jours)  233Pa ⇒  233U , cette séquence est signée par la transition γ de 312 KeV (38.6 %) 
dépeuplant un niveau excité connu du noyau 233U. 
 
Deux méthodes complémentaires ont été utilisées pour la détermination du flux de neutrons arrivant sur 
l’échantillon irradié :  
��Activation de feuilles d’or  pour des énergies de neutrons En < 1 MeV . Cette activation est signée par 

la transition à 412 KeV associé à la transition β du noyau 198Au formé dans la chaîne : 
197Au(n,γ)198Au(β) 198Hg (412KeV), pour chaque point de mesure, l’échantillon de 232Th est placé entre 
deux feuilles d’or de mêmes dimensions (10*10mm2), la tenue mécanique de l’ensemble et sa 
protection vis à vis des neutrons thermiques  sont assurées par un boîtier de cadmium.  

��Mesure du taux de fission d’un dépôt mince (50 µg/cm2) d’235U pour En≥1 MeV. L’activation des 
échantillons de 232Th et d’197Au est effectuée dans une chambre à fission contenant un dépôt de 235U 
dont la fission a été mesurée à l’aide d’une cellule photovoltaïque. 
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L’activité γ des échantillons a été mesurée à partir d’un détecteur Ge de 40% d’efficacité relative. Après 
irradiation, les comptages ont été enregistrés sur des périodes de temps variant de 1 heure pour les échantillons 
d’or à 2 jours pour ceux de Thorium. L’efficacité de détection du dispositif de mesure et l’autoabsorption dans 
les échantillons ont été déterminées à partir de sources calibrées et des transitions γ observées dans la chaîne de 
désintégration du 232Th.  
Il s’agit donc de mesures relatives basées sur deux noyaux de référence (197Au et 235U) dont les sections efficaces 
de capture (197Au) et de fission (235U) sont maintenant bien connues.  
 
Un total de 22 points de mesure a été réalisé, les durées d’irradiation variant de 12 à 24 heures. Ces mesures, 
présentées sur la figure suivante, ont permis de valider la banque de données japonaise JENDL; elles confirment 
par ailleurs l’inconsistance de la banque européenne JEF-2 dont une réactualisation s’avère indispensable [3].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : sections efficaces mesurées de capture radiative par le 232Th en fonction de l'énergie des neutrons, 
comparées aux principales banques de données existantes 

 
Ce travail a bénéficié du soutien du programme national GEDEON-PACE, de la Région Aquitaine, et du 
programme Nuclear Fission Safety de la Commission Européenne.  
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Abstract: The neutron induced fission cross section of 233Pa in the fast neutron 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 first term was measured with the transfer reaction 232Th( 3He,p)234Pa while the 
second one was calculated. 
 
Ce travail est la continuation de notre étude de la filière Th-232 déjà présentée dans une des contribution de ce 
rapport d’activité [1]. 
Sous irradiation de neutrons, le noyau 232Th (fertile) conduit à 233U à partir de la chaîne suivante : 
232Th(n,γ)233Th(β)233Pa(β)233U. La filière Th-232 produit donc un élément fissile 233U comme l’est le 239Pu à 
partir de 238U(n, γ)239U(β)239Np(β)239Pu. La différence entre les deux filières se situe au niveau des noyaux 
précurseurs formés puisque le noyau 233Pa présente une demi-vie plus grande (27 jours) que celle du 239Np(2.35 
jours) de la filière Uranium. La présence de ce 233Pa est à la base de deux effets contraires sur la réactivité du 
milieu réacteur : en fonctionnement et par capture neutronique, il provoque une réduction de réactivité; après un 
arrêt réacteur, l’accumulation de 233U peut induire une augmentation de cette  réactivité. Cet effet  Protactinium 
impose donc un contrôle continu de l’inventaire du combustible en 233Pa, opération rendue difficile par l’absence 
totale de données nucléaires (section efficaces de capture et de fission induites par neutrons) concernant le noyau 
233Pa. 
 
Le noyau cible 233Pa, en raison de son activité spécifique élevée (109 bq/µg) , représente un véritable défi pour 
les expérimentateurs. L’impossibilité de mesurer directement la section efficace de fission de ce noyau nous a 
conduit à proposer la solution suivante : Former le noyau composé fissionnant 234Pa à partir de la réaction de 
transfert 232Th(3He,p)234Pa. La détection en coïncidences des protons et des fragments de la fission  du noyau 
234Pa fournit directement la probabilité de fission de 234Pa, la multiplication de cette probabilité de fission par la 
probabilité de former le noyau composé 234Pa (obtenue par calcul)  permet de remonter à la section efficace de la 
réaction 233Pa(n,f). Cette procédure a été utilisée pour la première fois au laboratoire de Los Alamos [2] pour 
estimer les sections efficaces de fission d’actinides de très courtes périodes inaccessibles par mesures directes: 
231Th (26h) et 233Th (22mn).  
La démarche proposée repose sur l’hypothèse (vérifiée) que la distribution de moments angulaires du noyau 
composé 233Pa est, en moyenne, indépendante de son mode de formation  ( capture neutronique ou transfert), 
hypothèse raisonnable  compte tenu de la forte densité de niveaux du noyau fissionnant impair-impair 233Pa [3]. 
 
L'expérience que nous décrivons ici a été réalisée auprès du Tandem d'Orsay, avec un faisceau d'3He à trois 
énergies différentes (24, 27 et 30 MeV). Les cibles étaient constituées d'un dépôt de 100 ����2 de 232Th sur un 
�����	
������ ����2 de carbone. Les différentes voies de réactions (3He,p-d-t- ������������
�à différents noyaux 
composés, étaient séparées à l'aide d'un téléscope �-E placé à 5 cm de la cible avec un angle de 90o par rapport 
à l'axe du faisceau. Il s'agissait de deux détecteurs silicium, respectivement de 300 ��� ���
��������������
nous avons calibré à l'aide des deutons alimentant l'état fondamental et les états excités du 209Bi dans la réaction 
208Pb(3He,d) 209Bi.  
 
Les fragments de fission étaient détectés, en coïncidence avec un éjectile dans le téléscope, à l'aide de deux jeux 
de cellules photovoltaïques placées à 5 cm de la cible, et à 0o et 90o par rapport à la direction de recul du noyau 
composé 234Pa.  
 
Le système d'acquisition VXI était adapté des expériences couplant Euroball et Saphir [4]. La probabilité de 
fission est obtenue par le rapport du nombres de coïncidences fission-proton au nombre de protons détectés. 
L'angle solide de détection des fragments de fission a été déterminé à l'aide d'une source de 252Cf placée dans la 
même géométrie. La contribution du support de carbone de la cible aux spectres protons a été soustraite en 
effectuant une mesure séparée avec une cible de carbone. 
 
 Les probabilités de fission que nous avons obtenues pour la réaction 232Th(3He,df) 233Pa sont en excellent accord 
avec les résultats obtenus par B.B. Back et al. à Los Alamos [2]. 
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Suivant la procédure proposée par Cramer et Britt [3]  que nous avons présentée au début de cette contribution, 
nous avons déterminé la section efficace de fission 233Pa(n,f) comme le produit de la probabilité de fission de 
234Pa  mesurée par la réaction de transfert 232Th(3He,p) 234Pa (figure 1), et de la section efficace de formation du 
noyau composé 234Pa calculée à l'aide des coefficients de transmission proposés par Perey et Buck [5]. Les 
résultats ainsi obtenus sont comparés ci-dessous.(figure2) avec les données provenant des évaluations ENDF/B-
VI et JENDL-3. 
 

 
Figure 1 : probabilité de fission en fonction de l'énergie d'excitation du noyau composé 234Pa dans la réaction 

de transfert 232Th(3He, p)234Pa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : section efficace de fission 233Pa(n, f). Les résultats obtenus sont comparés aux banques de données 
ENDF/B-VI (USA) et JENDL-3 (Japon) 
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Bien que ces résultats soient encore préliminaires (une nouvelle prise de données, effectuée en Novembre 2000, 
est en cours d'analyse), on constate une tendance à reproduire l'évaluation JENDL, au moins pour des énergies 
de neutrons au delà de 4 MeV. Pour les basses énergies, les incertitudes restent importantes et ne permettent pas 
encore de conclure à ce stade. Les nouvelles données, combinées avec des coefficients de transmission 
recalculés, devrait permettre une claire détermination de la section efficace de fission induite de 233Pa.  Il est 
prévu d'étendre ce travail à la capture radiative 233����� ��������������éter l'étude de l'effet de cet isotope au 
début du cycle Th-U.  
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Abstract 
The production of primary residual nuclei in the reaction 1 A.GeV 208Pb on proton has been studied by 
measuring isotopic distributions for all elements from titanium (22Ti) to lead (82Pb). Kinematical properties of the 
residues were also determined and used to disentangle the relevant reaction mechanism, spallation (projectile 
fragmentation) and fission. The fragment separator FRS at GSI, was used to separate and identify the reaction 
products. The measured production cross-sections are relevant for the design of accelerator-driven subcritical 
reactors and for the planning of future radioactive-beam facilities.  
 
 
Depuis quelques années, dans le cadre de la collaboration GSI/IN2P3/CEA, plusieurs expériences ont été 
réalisées afin de mesurer les rendements isotopiques dans les réactions sur cible de protons en cinématique 
inverse. Ces données sont importantes pour l’étude et la réalisation de systèmes hybrides (réacteur sous critique 
associe à un accélérateur de protons de haute intensité [1]), qui pourraient être utilisés pour la transmutation des 
déchets nucléaires de longue période et/ou de forte radiotoxicité. À ce jour, divers projectiles ont été utilisés 
(197Au à 800 MeV/u, 208Pb à 1 GeV/u, 238U à 1 GeV/u et 500 MeV/u, et tout récemment 58Fe et 60Ni à des 
énergies de 300 MeV/u à 1.5 GeV/u). Apres l’or, qui a permis de tester la méthode expérimentale [2], nous 
présentons ici les premiers résultats obtenus avec le plomb. 
 
Les mesures ont été effectuées auprès du séparateur de fragments FRS de GSI. Nous avons utilisé une cible 
d’hydrogène liquide (H2, épaisseur 87.3 ± 2.2 mg/cm2) contenue entre des minces feuilles de titane (36.3 mg/cm2 
au total). Des mesures ont été également effectuées avec une cible vide afin de soustraire la contribution des 
réactions dans le titane. Nous avons également utilisé une cible de deutons (D2). 
 
Le FRS est constitué par deux sections magnétiques de deux dipôles chacune, le plan focal médian (S2) étant 
dispersif, et le plan focal final (S4) achromatique. Les fragments sont analysés en rigidité magnétique et par la 
mesure de leur perte d’énergie et de leur temps de vol. Deux scintillateurs (en S2 et S4) permettent la mesure 
précise de la position et du temps de vol, et la charge nucléaire Z est déterminée par la mesure de la perte 
d’énergie dans une chambre d’ionisation en S4. Pour cette expérience, un dégradeur placé en S2 (5.2 ou 5.8 
mg/cm2) a permis d’améliorer la résolution en Z pour les éléments les plus lourds (au delà de Gd). Enfin, 
l’intensité du faisceau était mesurée à l’aide d’un détecteur à électrons secondaires SEETRAM.   
 
 
Le recouvrement des données acquises avec la centaine de réglages successifs de la ligne a permis de 
reconstruire les distributions complètes en vitesse pour chaque isotope. Cette reconstruction permet de séparer 
les évènements selon qu’ils proviennent d’un processus de fragmentation ou de fission, ces réactions ayant des 
caractéristiques cinématiques très différentes [3]. Ceci est important notamment pour le calcul de la transmission 
des fragments dans le séparateur. 
 
Les sections efficaces isotopiques des produits de réaction Pb + p à 1 GeV/u ont pu être ainsi déterminées pour 
plus de 60 éléments, soit près de 900 isotopes. Elles sont représentées sur la figure ci-dessous sur une carte des 
noyaux en (N,Z), où les noyaux stables sont également indiques. On reconnaît les deux régions où prédominent 
la spallation (fragments de masse élevée plutôt déficients en neutrons, à proximité du plomb) et la fission 
(fragments de masses moyennes(60 à 120) plutôt riches en neutrons).  
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Figure 1 : Sections efficaces de production isotopique pour la réaction Pb + p à 1 GeV par nucléon. Les noyaux 
stables sont également représentés par une case noire. On retrouve deux régions séparées où prédominent la 
spallation (proche du plomb) et la fission. 
 
Les diverses corrections (temps mort, efficacité, états de charge, réactions secondaires dans la cible, les 
détecteurs et le dégradeur, transmission) ont été prises en compte. L’ incertitude finale est estimée à 15% pour 
tous les fragments de fission est principalement due à une statistique plus faible et à un calcul plus délicat de la 
transmission par le FRS). Pour les produits de spallation, l'incertitude varie de 9% (Pb) à 25% (61Pm).  
 
La figure suivante donne un exemple des distributions isotopiques des sections efficaces de production des 
fragments de fission  (à gauche)  et de spallation (à droite). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2: Distributions isotopiques des sections efficaces pour quelques éléments : à gauche (Rb à Te), les 
fragments de fission prédominent, à droite (Lu à Pb), c’est la spallation.  
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Les résultats ont été comparés à 2 modèles fréquemment utilisés : au code LAHET [4] et à la paramétrisation de 
Silberberg et al. [5]. Cette dernière reproduit correctement la distribution expérimentale des masses provenant du 
processus de spallation suivi d’évaporation. Le code LAHET sous-estime la production des masses élevées et 
sur-estime celle des masses légères. Dans le cas des fragments de fission, les deux approches divergent 
totalement d’avec les résultats expérimentaux [3]. 
 
Pour conclure, les sections efficaces de production isotopiques et les distributions en énergies ont été mesurées 
pour près d'un millier de noyaux de Ti à Pb dont la réaction 208Pb + p à 1 GeV par nucléon. Ces données, 
combinées aux propriétés de décroissance radiative de ces isotopes, permettent de calculer la radioactivité 
induite dans les cibles de spallation utilisées pour les systèmes hybrides. 
Elles sont également intéressantes en ce qui concerne la production de faisceaux radioactifs pour l'étude de la 
structure nucléaire. 
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Le groupe de Physique Théorique comporte 7 enseignants-chercheurs, 2 chercheurs du CNRS (Sections 2 et 3) et 

actuellement 5 thésards. Sa moyenne d'âge, malgré le recrutement récent d'un maître de conférences est assez 

élevée et cette situation est très préoccupante à échéance de 5 à 10 ans.  

Sa production scientifique (en s'en tenant à un indicateur quantitatif pertinent bien que partiel, à savoir le nombre 

de publications dans des revues à comité de lecture) et sa capacité à encadrer des étudiants en thèse est 

supérieure à la moyenne des autres groupes du laboratoire. Il est fortement impliqué dans les responsabilités 

diverses d'enseignement à l'Université Bordeaux I. Il noue des contacts internationaux sanctionnés par des 

accords formels avec une dizaine de pays. A ce titre il bénéficie de soutiens financiers provenant de l'IN2P3, de 

la DRI du CNRS, du MAE, d'une coordination interministérielle (PAI) et de l'union européenne.  

Le niveau de ses financements de fonctionnement par le truchement des crédits de soutien de base du laboratoire 

était jusqu'à l'exercice 2000 plutôt satisfaisant pour un fonctionnement normal des activités du groupe. 

Ses activités scientifiques se développent comme la lecture de ce rapport le montrera dans cinq directions :  

��Description dans le cadre du problème à N corps quantique non relativiste des propriétés d'équilibre, 

des excitations élémentaires et de la radioactivité de noyaux atomiques  

��Description des propriétés de hadrons ou de systèmes de hadrons en termes de degrés de liberté 

subnucléoniques (mésons ou quarks)  

��Simulation et étude de gerbes produites par divers rayonnements cosmiques (notamment rayonnement 

gamma de très haute énergie et processus à ultra-hautes énergies).  

��Etude théorique de systèmes électromagnétiques complexes (laser à électrons libres, plasmas chauds)  

��Etude microscopique de la structure d'agrégats ou de nanostructures à partir de pseudopotentiels 
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The calculation of temporal and angular dependences of total (rather than partial) proton decay rates shows that 
their eventual observation could bring our understanding of nuclear structure to an exciting newstage. 
 
 
Malgré l'importance du tunneling dans nombreux domaines scientifiques les aspects multidimensionnels de ce 
phénomène quantique sont peux connus car les approches stationnaires usuelles (comme l'approximation WKB) 
sont difficilement généralisables à plusieurs dimensions. Pour combler cette lacune nous avons abordé le 
problème du tunneling bidimensionnel de manière directe en résolvant l'Equation de Schrödinger Dépendante du 
Temps (ESDT) sur réseau par la méthode de propagation en temps MSD2 et pour des états initiaux quasi-
stationnaires bien définis [1]. Nous avons appliqué cette procédure a l'émission protonique à partir des noyaux 
exotiques déformés qui représente un axe prioritaire de recherche tant à l'IN2P3 qu'au CENBG. Le 
développement récent des faisceaux radioactives permettant la production des noyaux à la "dripliné" proton ne 
fait qu'amplifier l'intérêt pour ce type d'étude. 
Nous avons ainsi mis en évidence des nouveaux aspects ouvrant des perspectives inattendues pour notre 
discipline : 
 
1) Les caractéristiques de la désintégration protonique sont principalement déterminées par les nombres 

quantiques de l'état métastable initial [2]. L'influence de la déformation nucléaire (considère jusqu'à présent 
comme facteur dominant) n'est que perturbative. Ce résultat donne une première explication satisfaisante 
aux expériences de désintégration alpha à partir des noyaux orientés effectués auprès d'ISOLDE au CERN 
[3]. Il permet aussi d'envisager la possibilité d'observer de manière quasi-directe la distribution spatiale des 
fonctions d'ondes protoniques. 

 
2) Le taux total de désintégration protonique des noyaux déformés peut présenter d'importantes variations 

temporelles du à la variation correspondante du moment angulaire résiduel [4]. Ces variations représentent 
des manifestations directes de la non-conservation du moment angulaire relative pendant la traversée d'une 
barrière anisotrope. Cet aspect de physique nucléaire non explosé, ne peut pas être étudié à présent à cause 
de l'insuffisance de la résolution temporelle expérimentale. 

 
3) Pour voir comment et par où les protons s'échappent, nous avons calculé la densité de courant ( )tzj ,,ρ

�
 

[5]. La représentation du module et de la direction de ce vecteur dans toutes les pointes du réseau produit 
une vraie image microscopique du tunneling avec des vorticités importantes et des zones de franchissement 
inattendues.  
Tous ces résultats ont été obtenus pour la désintégration des états protoniques très excités (quelques MeV 
au-dessous du sommet de la barrière) pour lesquels les temps de vie sont trop court (10-19 s) pour être 
mesurés. 
Une des difficultés de l'Equation Schrödinger Dépendante du Temps est qu'elle nécessite une très haute 
précision numérique pour calculer l'émission protonique du fondamental, c'est à dire la désintégration des 
états quasi-stationnaire de très basses énergies (au dessous d'un MeV).  
Récemment nous avons pu atteindre cette précision avec notre programme uni-dimensionnel et nous avons 
comparé avec les temps de vie expérimentaux des noyaux sphériques [6] pour extraire les facteurs 
spectroscopiques. 
Notre projet actuel est d'améliorer aussi notre programme bi-dimensionnel (noyaux déformés) en 
augmentant sa précision et en diminuant le temps de calcul et la mémoire utilisés. Pour cela il faudrait 
élaborer des nouveaux algorithmes plus performants que MSD2 qui a été utilisé jusqu'à présent. 
Nous pensons utiliser :  
 
1) des réseaux avec des frontières transparentes [7,8] associés à la méthode Crank-Nicholson qui est, à 

l'opposé de MSD2, inconditionnellement stable ; 
2) la méthode de Chebyskev qui peut avancer dans le temps avec des très grands pas. 
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A new approach of nuclear pairing correlations conserving explictely the particle number has been shown to be 
both tractable and physically reliable. Well suited to the description of weak pairing situations, it has been first 
applied to a microscopic study of high-K isomers in the A~180 region. 
 
 
Le traitement usuel des corrélations d'appariement Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB) ou Hartree-Fock (HF) plus 
BCS ne conserve pas le nombre de particules. Pour un système fini de fermions comme le noyau atomique, ceci 
présente des difficultés dans les cas de pairing faible en engendrant notamment des transitions factices normal ↔ 
superfluide. Les traitements approchés couramment employés pour remédier à cet état de fait sont soit difficiles à 
mettre en oeuvre de façon systématique, soit inopérants (comme une projection après variation dans une région 
où BCS donne une solution triviale HF) soit peu surs précisément dans ces régions de pairing faible (comme 
l'approche de Lipkin-Nogami). 
Nous proposons de diagonaliser un hamiltonien composé du hamiltonien HF et d'une interaction résiduelle dans 
une base d'états particule-trou construite sur la solution HF fondamentale |Φ> correspondante. Nous avons 
montré [1] que cette approche qui peut être rendue self-consistante (en insérant de façon itérative l'effet des 
corrélations sur la matrice densité à un corps et donc sur le potentiel HF) converge très vite en termes de 
complexité des états particule-trou à insérer. Pour l'essentiel, les états qui participent à la description du 
fondamental d'un noyau pair-pair sont, outre |Φ>, les états correspondant à des transferts de paires. Ceci 
confirme bien entendu les hypothèses de l'approche BCS mais dans un traitement exact, dans notre cas, par 
rapport à la symétrie concernée. Il résulte de cette convergence rapide que la méthode est tout à fait maniable 
pour effectuer des calculs self-consistants extensifs. N'étant en général intéressé que par le fondamental, un 
algorithme de Lanczös s'avère tout à fait adapté. Un exemple de résultat de tels calculs utilisant l'interaction 
résiduelle delta proposée en [1] est porté sur la Figure. La courbe d'énergie de déformation quadrupolaire axiale 

du noyau 178Hf y est comparée avec ce que donneraient des calculs HF plus BCS utilisant la même interaction 
ou une force de séniorité. 
Cette approche est bien entendu potentiellement utilisable dans toutes les situations de pairing faible (fermeture 
de couches ou sous-couches, noyaux en rotation collective ou états décrits traditionnellement comme des 
excitations de quasi-particules). Dans ce dernier cas, des calculs ont été effectués [2,3] pour la description 

d'isomères-K du noyau 178Hf et de ses proches voisins. Alors que la description de tels états demande dans un 
formalisme traditionnel (description en termes d'excitations de quasi-particules indépendantes) une réduction ad 
hoc [4] de l'intensité de la force de pairing (effet de blocage découvert par V.G. Soloviev [5]), nous pouvons 

dans notre cas décrire avec la même interaction résiduelle les propriétés d'appariement du fondamental et de tels 
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états d'excitations individuelles (cf. Table). En particulier nous obtenons un accord raisonnable pour le 
déplacement isomérique alors que le traitement traditionnel est a priori dans ce cas incapable de produire le bon 
signe du déplacement. Ces travaux font l’objet de la thèse de N. Pillet [6]. 
 

 
Etat  Energie exp. (MeV)  Energie théor. (MeV) 
 
   8 - *    1.15        1.17 (n) 
          1.43 (p) 
 
   6 + *    1.54        1.41 (n) 
                       2.25 (p) 
 
  16 +    2.45        2.59 
  
  14 -    2.57        2.83 
  
  15 + **         2.90 
 
Energies d’excitation des isomères du noyau 178Hf (* : états connus expérimentalement pour être un état de 
mélange d’excitations à 2qp de neutrons –surtout- et de protons, ** : état suggéré par nos calculs et non 
encore atteint expérimentalement) 
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The concept of generalized routhians has been clarified in terms of a semiclassical approximation of collective 
nuclear motions. The connexion between intrinsic currents and pairing correlations has been quantitatively 
established within the HFB approximation for which a new and fast code has been created using state of the art 
Skyrme plus pairing forces. Rotational bands in various region of heavy deformed nuclei have been studied. The 
explicit coupling between the deformation in the coordinate and momentum parts of the phase space has been 
demonstrated for the so-called chandrasekhar’s S-type ellipsoid dynamics, within a momentum (virial) approach 
of TDHF solutions.  
 
Nous avons poursuivi la description microscopique des mouvements collectifs en termes de ce que nous 
appellons des "routhians généralisés". Ceci a été développé dans trois directions principales. 
 
1) Le concept même de routhian généralisé a été établi comme une approximation semi-quantique de 

l'évolution d'un système quantique, soit à partir d'une approximation WKB de l'opérateur d'évolution pour 
une dynamique supposée décrite par un hamiltonien collectif, soit, comme cela avait été brièvement suggéré 
précédemment [1], dans le cadre de l'approximation TDHF à partir de l'équivalence entre transformations 
canoniques (locales ici) de la mécanique classique et transformations unitaires à la Thouless d'un système 
quantique de particules indépendantes. Les solutions semiclassiques (à la Wigner-Kirkwood et plus 
précisément suivant l'approche appelée "Extended Thomas-Fermi") ont été explicitement obtenues pour les 
mouvements staionnairesgénéralisant ainsi le travail effectué précédemment [2] dans le cas particulier de la 
rotation d'ensemble. L'ensemble de ce travail initié depuis quelques années conduira sous peu à une 
publication qui en fera la synthèse [3]. 

2) Un des thèmes de nos études des mouvements collectifs concerne l'étude des déformations de la densité à un 
corps dans la partie impulsion de l'espace des phases et de son couplage avec la déformation spatiale de cette 
distribution. Un aspect de cette étude consiste à étudier de façon microscopique les courants non triviaux, 
notamment les courants intrinsèques vorticaux non-déformants (spatialement). Nous avions en outre rappelé 
que de tels courants pouvaient ête compris comme une manifestation en termes d’un modèle collectif des 
effets dynamiques des corrélations d'appariement [4]. Ce dernier point a été explicitement vérifié à partir de 
calculs de routhians généralisés semi-classiques à l'approximation de Hartree-Fock-Bogoliubov (cf. point 3) 
ci-dessous). La validité de l'approximation de champs de vitesse linéaires à la Chandrasekhar que nous 
avions postulé a priori pour des raisons de simplicité dans nos premières approches, reste à confirmer. 
D'autre part il est apparu que la densité de courant à considérer n'était pas en général celle qui correspond à 

une solution non-corrélée et qui est donnée par ( ) ( ) ( ) rrrr rr
i

rj ����

���
′=′ ′∇−∇= ,

2

1 ρ , mais qu'elle devait 

être modifiée pour tenir compte des corrélations de Pauli, retrouvant ainsi les conclusions de travaux de la 
référence [5] pour l'interaction de Skyrme. De la même façon nous avons établi les corrections dues aux 
corrélations d'appariement à l'approximation de Hartree-Fock-Bogoliubov. L'ensemble de ces études sur les 
courants fera l'objet sous peu d'une publication [6]. 

3) Nous avons poursuivi la mise au point d'outils de calculs microscopiques pour l'étude des mouvements 
collectifs stationnaires dans le cadre de l'approximation de routhians généralisés. Nous avions 
précédemment mis au point un code à l'approximation de Hartree-Fock utilisant une interaction de Skyrme 
et où la prise en compte de façon élégante de la triaxialité rendait notre approche très compétitive par 
rapport aux autres approches utilisant des base triaxiales [7]. Depuis lors, les corrélations d'appariement ont 
été introduites à  l'approximation de Hartree-Fock-Bogoliubov, pour l'instant avec une force de séniorité (la 
généralisation à une force de portée nulle serait néanmoins assez aisée). Ceci constitue le travail de la thèse 
de H. Lafchiev [8]. Des premiers calculs ont été effectués dans deux directions dont la première a été 
mentionnée au point 2) précédent (étude des courants intrinséques vorticaux dans leurs rapports avec les 

corrélations d'appariement). Nous avons d'autre part étudié la bande de rotation fondamentale du 254No qui 
a fait l'objet d'études expérimentales récentes [9] liées à son caractére de noyau très lourd. Il est donc 
particulièrement intéressant du point de vue de sa stabilité par rapport à la fission et également par l'accès 
qu'il permet à la connaissance des effets de couches  au voisinage des noyaux super-lourds. Une excellente 
reproduction des données expérimentales (états rotationnels et stabilité par rapport à la fission) a été obtenue 
[10] (cf. Figure). Cette étude a motivé la prise en compte de corrections (généralement supposées 
pertinentes) à la Lipkin-Nogami des effets de non-conservation du nombre de particules (dont l'introduction 
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dans des calculs selfconsistants avait été proposé en [11]). Il s'avère que cette correction n'améliore pas les 
propriétés de façon évidente sauf dans les régions de pairing faible où sa validité est à mettre en doute a 
priori (cf. par exemple [12]).  

 

h⁄ Ω (MeV)

ℑ
 (

h⁄2 M
eV

-1
)

HFBLN
SkM*

60

80

100

0 0.1 0.2

 
 
  Deux investigations connexes ont été menées : 
a) Un sous-produit du code de routhian précédemment discuté a été mis au point. Il s'agit d'un code Hartree-
Fock plus BCS pour des solutions brisant la symètrie axiale qui s'avère très performant en temps de calcul [13]. 
Il est utilisé pour décrire les propriétés spectroscopiques de noyaux riches en neutrons tels que les fragments de 
fission de noyaux dans la région des actinides. 
b) Les équations dynamiques régissant le mouvement dans le repère intrinsèque d’un noyau, issues d’un 
formalisme TDHF ont été dérivées [14] et leurs solutions étudiées dans des cas modèles simples [15]. Le point 
esssentiel résultant de ces travaux est, pour l’instant, la mise en évidence de l’importance du couplage entre la 
déformation de la distribution spatiale des nucléons et celle du tenseur des pressions. 
 
 
[1] I.N. Mikhailov, P. Quentin and D. Samsoen, Nucl. Phys. A627 (1997) 259. 
[2] K. Bencheikh, P. Quentin and J. Bartel, Nucl. Phys. A571 (1994) 518. 
[3] P. Quentin, D. Samsoen et I.N. Mikhaïlov, in preparation. 
[4] D. Samsoen, P. Quentin et I. N. Mikhaïlov, Phys. Rev. C 60 (1999) 014301:1. 
[5] Y.M. Engel, D.M. Brink, K. Goeke and D. Vautherin, Nucl. Phys. A249 (1975) 215. 
[6] H. Lafchiev, D. Samsoen, P. Quentin and I.N. Mikhailov, in preparation. 
[7] D. Samsoen, P. Quentin et J. Bartel, Nucl. Phys. A652 (1999) 34. 
[8] H. Lafchiev, PhD thesis, Univ. Bordeaux I, in preparation. 
[9] P. Reiter et al., Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 509 ; ibid. 84 (2000) 3542 ; M. Leino et al., Eur Phys J. 

A 6 (1999) 63.  
[10] H. Lafchiev, D. Samsoen, P. Quentin et J. Piperova, in preparation. 
[11] P. Quentin, N. Redon, J. Meyer and M. Meyer, Phys. Rev. C41 (1990) 341. 
[12] D.C. Zheng, D.W.L. Sprung and H. Flocard, Phys. Rev. C46 (1992) 1355.  
[13] L. Prochniak, D. Samsoen, P. Quentin and K. Mazurek, in preparation. 
[14] V.G. Kartavenko, I.N. Mikhailov, T.I. Mikhailova and P. Quentin, Letters on Particle and Nuclei 

(Dubna) 1 (2000) 39. 
[15]  V.G. Kartavenko, P. Quentin and I.N. Mikhailov, in preparation.  



 83

'�����	����������	��	���������	�����		���(�
��
����
������������������)�����������
�����
��	��		����

P. Quentin, L. Bonneau 
En collaboration avec I.N. Mikhailov (JINR Dubna), Ch. Briançon (CSNSM Orsay), S. Misicu (NIPNE Bucarest) 

 
 
��	������
Orientation pumping has been recently proposed as the dominating mechanism for the generation of 
angular momenta in fission fragments. Further developments in both the formalism (e.g. allowing in 
addition the presence of angular momentum generating collective modes) and the accurate microscopic 
description of scission configurations are undertaken. 
 
Les fragments de fission présentent des valeurs moyennes de leurs moments  angulaires de l’ordre de 5-10 
� même dans des processus de fission spontanée. Les modèles couramment utilisés pour expliquer ce 
phénomène font appel des excitations thermiques de modes collectifs à la scission générant des moments 
angulaires dans les fragments ("bending modes" par exemple [1]). Ce type d’explication rencontre des 
difficultés diverses dont la trop haute température nécessitée par la valeur moyenne des moments observés. 
Nous avons récemment proposé [2,3] une autre explication , appelée « pompage par orientation » qui est 
fondée sur l’application à tous les degrés de liberté fermionique du principe d’incertitude existant entre 
l’orientation du système fissionnant dans le repère du laboratoire et son moment angulaire. Nous avons 
poursuivi ce travail dans deux directions. 
 
1) Nous avons présenté et discuté un cadre général dans lequel il est possible de décrire à la fois le 

pompage par orientation (qui est le mode dominant) et les excitations collectives générant du moment 
angulaire dans les fragments [4-5]. Des estimations rapides ont montré que les moments angulaires 
engendrés par ces deux modes devraient s’ajouter quadratiquement. Des évaluations plus quantitatives 
sont en cours. 

 
2) Les ingrédients essentiels de l’approche précédente sont les déformations et les courants existant dans 

les fragments naissants au moment de la rupture du col. Ils dépendent clairement de l’état dynamique 
du sytème fissionnant au point de scission et fournissent donc des informations précieuses sur cette 
étape importante du processus de fission. Des études microscopiques du point de scission ont été 
effectuées dans le cadre d’une approche adiabatique [6]. D’autres seront entreprises dans le cadre des 
approches  dynamiques proposées récemment par I.N. Mikhailov [7]. 
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The semiclassical (à la Wigner-Kirkwood) study of time-odd microscopic solutions has been pursued in 
various directions including the completion of an assessment of the validity of the rotating liquid drop 
model approach and the explicit inclusion of pairing correlations and temperature effects.  
 
L’approche semiclassique (à la Wigner-Kirkwood et plus précisément suivant l’approche ETF, i.e. Thomas 
Fermi Etendue) de la structure et des mouvements collectifs stationnaires de  noyaux atomiques a été 
poursuivie dans trois directions : 
 
1) La validité du modèle de la goutte liquide tournante [1] a été étudiée en effectuant des calculs pour une 

série étendue de noyaux à divers moments angulaires suivant la méthode de la référence [2]. Il en 
résulte [3] que ce modèle est validé jusqu’à des spins de l’ordre de 30-40 � mais au prix d’une 
variation des paramètres de la goutte liquide avec le moment angulaire. Cette dépendance est non 
négligeable dans la mesure où par exemple dans le noyau 236U, elle conduit à un abaissement de 1 
MeV environ de la barrière de fission quand on passe de 0 à 30 �. Une étude de la validité du modèle 
de la goutte liquide à spin non nul en fonction de la déformation ainsi qu’une détermination directe du 
spin critique pour un noyau donné est en cours d’achèvement [4].  

 
2) Les solutions semiclassiques selfconsistentes correspondant à un hamiltonien non pair par 

renversement du sens du temps qui ont été présentées en [2] pour la rotation d’ensemble et en [5] pour 
un mouvement plus général (routhian généralisé), ont été établies dans ces deux cas à température finie 
[6]. 

 
3) L’approximation semiclassique de solutions appariées à la Hartree-Fock-Bogoliubov est entreprise de 

façon selfconsistente [7] à partir du formalisme développé (et appliqué dans un cadre non self-
consistent) par P. Schuck et collaborateurs à l’ordre Thomas-Fermi [8] et non selfconsistent [9]. 
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We have started the numerical study of a tractable approximation to describe complex atomic clusters 
within a pseudo-potential approach. For that the relevant pseudo-potentials are axially symmetrized 
mocking thus the description of the electronic structure as a 2D problem. 
 
 
Le but de ces études [1] est de disposer d’une approche maniable (en l’occurrence à deux dimensions) pour 
effectuer des calculs de structure d’agrégats d’atomes non triviaux (i.e. au delà des seuls dimères et/ou au 
delà des seuls atomes à un électron de valence). Pour cela on est parti de pseudo-potentiels dus à Goedeker 
[2] qui sont valables pour les atomes d’hydrogène et ceux des deux rangées suivantes de la classification de 
Mendeleiev hors couches complètes (i.e. des éléments H à Cl). Si des codes à trois dimensions utilisant de 
tels potentiels, existent bien pour de tels agrégats, leur temps de calcul rend prohibitif leur usage pour des 
calculs extensifs. 

Pour la partie locale nous avons symétrisé cylindriquement ces potentiels pour une configuration 
ionique explicitement à trois dimensions par moyenne sur un angle azimutal. Les potentiels considérés font 
intervenir des fonctions d’erreur et des gaussiennes. Pour s’affranchir du traitement numérique des 
fonctions d’erreur on travaille en fait sur des pseudodensités liées aux pseudopotentiels par une équation de 
Poisson. Pour la partie non locale on utilise leur faible portée pour faire des intégrations explicitement à 
trois dimensions mais dans le seul voisinage des ions. 

Les applications envisagées à terme sont diverses. On se propose d’étudier la structure 
d’ensembles explicitement (nanotubes) ou approximativement à deux dimensions. Un autre thème est 
l’étude de la production et/ou de la migration d’impuretés dans des agrégats par interaction avec des lasers. 
Enfin nous voudrions décrire le mécanisme de production d’ions énergétiques par interaction de faisceaux 
lasers avec des agrégats de deutérium conduisant à la fusion (thermonucléaire) ainsi qu’il a été discuté en 
[3]. 
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Using the generating functional method, the σ and ω propagators in nuclear matter have been determined in a 
relativistic mean-field effective model where a coupling between the nucleon and the scalar meson quadratic in 
the scalar field has been added to the standard Walecka Lagrangian. As an example of application, the in-
medium σ and ω mesonic branches have been considered. A coupling quadratic in the vector field has also been 
included. 
 
 
Nous avons considéré un modèle relativiste de matière nucléaire dans lequel, en plus du Lagrangien standard du 
modèle de Walecka, les nucléons interagissent avec les mésons scalaires à travers un couplage quadratique dans 
le champ scalaire. Ce couplage additionnel peut être interprété comme reflétant au niveau nucléon-méson 
l’influence d’une sous-structure des nucléons. Un tel Lagrangien est obtenu, par exemple, dans un modèle de 
couplage quark-méson (QMC) ou dans un modèle de Zimanyi-Moszkowski à basse densité. Les propagateurs 
des mésons dans la matière nucléaire ont été déterminés par la méthode de la fonctionnelle génératrice. Comme 
application, nous avons déterminé les branches mésoniques σ et ω dans la matière nucléaire symétrique. Ce 
modèle a ensuite été étendu en incluant également un couplage quadratique dans le champ du méson-vecteur. 
 
1) J.C. Caillon, J. Labarsouque, Phys. Rev. C59 (1999) 1090 . 
2) J.C. Caillon, J. Labarsouque, Phys. Rev. C61 (2000) 015203 . 
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J.C. Caillon et J. Labarsouque 
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Using the generating functional method, the σ and ω propagators in nuclear matter have been determined in the 
relativistic non-linear models which include couplings between the mesons. The collective modes have been 
considered. We have found that many non-linear models lead to an increase of the  meson mass in nuclear 
matter. 
 
 
Nous nous sommes intéressés aux modèles relativistes non-linéaires de matière nucléaire, modèles où les 
couplages nucléon-méson sont linéaires dans les champs des mésons mais comprenant des termes de couplage 
des mésons entre eux. Plusieurs modèles de ce type existant dans la littérature, il a été instructif de comparer les 
comportements des modes collectifs ( branches mésoniques, son zéro,...) qu'ils génèrent. Nous avons ainsi pu 
montrer en particulier que beaucoup de modèles non-linéaires existant  actuellement conduisent à une 
augmentation de la masse du méson ������ ������	ère nucléaire, alors que, dans l'hypothèse d'une restauration 
partielle de la symétrie chirale, on s'attend plutôt à une diminution. 
 
 
1) J.C. Caillon, J. Labarsouque, Phys. Rev. C 62(2000) 035201 . 
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The kaon-nucleon phase shifts are calculated in a quark potential model using the resonating group method. The 
Hill-Wheeler equation is solved numerically without any parametrization of the KN relative wave-function. A 
relativistic kinematics has been introduced for the quarks. In addition to a quark-quark interaction arising from 
gluon exchange, meson-type exchange contributions will be incorporated in the calculation.  
 
 
Nous nous sommes intéressés à la description de l'interaction K+-nucléon dans un modèle de quarks constituants. 
En effet, dans le modèle d'échange de mésons de  Bonn, pour reproduire correctement les déphasages K+N dans 
l'onde s, il est nécessaire d'introduire l’échange d'un méson fictif répulsif de très courte portée qui laisse penser 
que l'on pourrait avoir affaire à des effets de quarks. Dans un précédent travail, nous avons montré que, dans un  
modèle de quarks avec échange d’objets colorés, on obtient un bon accord avec les déphasages tirés de 
l'expérience pour l'onde s dans la voie d'isospin nul. Dans la voie d'isospin 1, les déphasages sont trop négatifs, 
ce qui semble montrer que  dans un tel modèle, l'interaction est trop répulsive et qu'un échange de mésons 
attractifs de moyenne portée serait nécessaire. 
Pour tenter de corriger les faiblesses observées, nous avions également introduit l'échange du méson π et de son 
partenaire chiral le σ. Nous avons constaté que, la contribution dominante venant alors du σ qui est un 
isoscalaire, toute amélioration de la description de la voie d'isospin 1 s'accompagne d'une détérioration de la 
description de la voie d'isospin 0. 
Nous reprenons actuellement ce travail en l’améliorant sur trois points. Nous introduisons une cinématique 
relativiste pour les quarks, nous calculons les déphasages des ondes s, p, d, f, et nous prenons en compte des 
échanges d’autres mésons . 
 
1) B. Silvestre-Brac, J. Labarsouque and J. Leandri, Nucl. Phys. A613 (1997) 342.  
2)S. Lemaire, J. Labarsouque and B. Silvestre-Brac, Proceedings of the 13th Indian   Summer School 
(Understanding the Structure of Hadrons) , Prague (République Tchèque), Août 2000.   
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The longitudinal response functions for quasielastic electron scattering on 12C, 40Ca and 56Fe have been 
calculated taking into account relativistic RPA correlations. For these calculations relativistic non-linear models, 
providing a good description of ground state properties of finite nuclei, have been used.  
 
 
Nous avons déterminé les fonctions de réponse longitudinales en diffusion quasi-élastique électron-noyau dans 
différents modèles relativistes non-linéaires existant dans la littérature. Nous avons considéré les noyaux de 12C, 
40Ca et 56Fe à un transfert d’impulsion de 570 MeV/c. Les fonctions de réponse ont été calculées en prenant en 
compte des corrélations RPA relativistes, c’est à dire que des excitations particule-trou ainsi que les 
contributions provenant des termes non-linéaires ont été incluses dans la détermination des fonctions de réponse. 
Tous les modèles non-linéaires que nous avons utilisés produisent une relativement bonne description des 
propriétés de l’état fondamental des noyaux. Par contre, ils donnent différents résultats en ce qui concerne les 
fonctions de réponse longitudinales. En effet, les réponses longitudinales obtenues avec les modèles TM1 et G1 
sont en relativement bon accord avec les données expérimentales contrairement aux résultats fournis par d’autres 
modèles comme NL1, NLSH, TM2, Q2 et surtout G2. Ainsi, la fonction de réponse longitudinale peut être vue 
comme un outil permettant de distinguer les modèles non-linéaires réalistes de ceux qui ne le sont pas. 
 
1) J.C. Caillon, P. Gabinski et J. Labarsouque , Phys. Rev. C 63 (2001) 28201 
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A new method for the selection of EAS generated  by primaries with different masses but with the same energy 
is defined. Application of this method is made for the GAMMA experiment, (Armenia). 
 

La composition du rayonnement cosmique à ultra-haute énergie, GeVE
5

10≥  est très mal connue. Une 

mauvaise utilisation des résultats expérimentaux en est une des raisons principale. En effet, traditionnellement, 
les gerbes observées sont classées en fonction de leur taille, (nombre de particules constant). Il est bien évident 
qu'à taille fixée, les gerbes sont engendrées par des projectiles cosmiques de masse différente, (protons ou divers 

noyaux), et d'énergie différente, (par exemple constNe =  
Fe

E
p

E >⇒ ). 

 Ainsi, les méthodes actuelles ne permettent que la détermination de la composition primaire observée. 
La composition primaire à énergie constante est alors obtenue à partir de la relation "taille des gerbe ↔ énergie 
du primaire". Cette relation n'est pas simple et est à l'origine de biais dans les résultats. Nous proposons donc de 
sélectionner les gerbes en imposant à un autre paramètre α d'être constant. Ainsi, les gerbes telles que 
α =const  seront engendrées par des primaires de masse différente mais de même énergie. Nous avons montré 
que, compte tenu des erreurs expérimentales, la définition du paramètre α ne dépendait pas du modèle 
d’interaction noyaux-noyaux à ultra-haute énergie. 
 Notre méthode de sélection de gerbes à énergie constante est actuellement appliquée à l’expérience 

arménienne GAMMA, (Mt Aragats, 3200m), pour laquelle le paramètre α est égal à 
( )
( )nkgNKG

e
e

Sf
m

,1
70ρα = , où 

( )me 70ρ  est la densité des particules chargées mesurée à 70m du pied de la gerbe, fNKG est la fonction de 

Nishimura-Kamata-Greisen calculée à 1m de l’axe des gerbes et nkgS  le paramètre d’âge. Nous avons déjà 
montré le parfait accord entre les mesures expérimentales et les résultats obtenus par simulation pour les gerbes 
sélectionnées à énergie fixée.  
 
 

Publications 
Selection of showers with given energies at the GAMMA experiment, (Armenia)  
A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur 
1999, Proc. 26th International Cosmic Rays Conference, Salt Lake City, USA 
 
Some results about the soft component in the GAMMA experiment 
A.A Chilingarian, A.V. Darian, V.S. Eganov, A.P. Garyaka, V.A. Ivanov, E.V.Korkotian, E.A. Mamidjanian, 
R.M. Martirosov, N.M. Nikolskaya, S.I. Nikolsky, J. Procureur, V.A. Romakhin, H. Sogoyan, M.Z. Zazyan 
1999, Proc. Workshop ANI99, Forschunszentrum, Karlsruhe, (Allemagne) 
 
EAS Electron and Muon distributions and Size spectra from the GAMMA installation 
V.S. Eganov, A.P. Gariaka, E.V. Korkotian, E.A. Mamidjanian, R.M. Martirosov, J. Procureur, M.Z. Zazian 
2000, J. Phys. G ; Nucl. Part. Phys., 26, 1355. 
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The determination of the primary mass composition around the “knee” is obtained from the GAMMA 
experimental data selecting showers generated by primaries with different masses but with the same 
energy and analysing the fluctuations of the muon component. 
 
 
L’expérience GAMMA  est une nouvelle expérience relative à l’observation des Grandes Gerbes de l’Air, 
(GGA), engendrées lors de l’interaction des projectiles cosmiques avec l’atmosphère terrestre. Cette 
expérience est située en Arménie, sur le Mont Aragats (3200m), et a pour principale finalité la 
détermination de la composition du rayonnement cosmique au voisinage du “ coude ” du spectre 
d’énergie, (106-107 GeV).  
Cette détermination est obtenue en deux étapes : 

- La sélection des gerbes générées par des projectiles cosmiques de masse différente mais de 
même énergie 

- L’analyse des fluctuations de la composante muonique des gerbes. 
 Une spécificité importante de l’expérience GAMMA est la grande surface effective de son 
détecteur de muons, (150m2 de scintillateurs souterrains), ce qui permet une mesure précise de la 
composante muonique des gerbes atmosphériques. 
 Nous avons montré le bon accord entre les observables mesurées et les quantités correspondantes 
obtenues par simulation et le travail d’analyse des fluctuations des mesures de nombres de muons est en 
cours. 
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A study of EAS muon components by experimental facilities of the ANI Cosmic Ray Observatory 
A.A Chilingarian, A.V. Darian, V.S. Eganov, A.P. Gariaka, V.A. Ivanov, E.A. Mamidjanian, R.M. 
Martirosov, N.M. Nikolskaya, S.I. Nikolsky, J. Procureur, V.A. Romakhin, M.Z. Zazian 
1999, Proc. 26th International Cosmic Rays Conference, Salt Lake City, USA  
 
EAS Muon characteristics in the knee region measured with the gamma array. 
A.A Chilingarian, A.V. Darian, V.S. Eganov, A.P. Garyaka, V.A. Ivanov, E.A. Mamidjanian, R.M. 
Martirosov, N.M. Nikolskaya, S.I. Nikolsky, J. Procureur,  V.A. Romakhin,  M.Z. Zazyan 
1999, Proc. Workshop ANI99, Forschunszentrum, Karlsruhe, (Allemagne) 
 
Behaviour of the EAS electron-photon and muon component characteristics in the knee region at 
mountain altitudes 
V.S. Eganov, A.P. Garyaka, E.V. Korkoria, E.A. Madmijanian, R.M. Martirosov, J. Procureur, M.Z. 
Zazyan 
2000, Proc. XI International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions, Campinas, Brésil 
 
Possibility to determine the mass composition from the GAMMA experimental data 
A.P. Garyaka, R.M. Martirosov, J. Procureur, M.Z. Zazyan 
2000, Proc.  XI International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions, Campinas, 
Brésil 
 
The Response of the EAS Muon Component in the GAMMA installation 
M.Z. Zazyan, A.P. Gariaka, R.M. Martirosov, J. Procureur 
2000, Proc. XI International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions, Campinas, Brésil
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Collaboration to the set up of news gamma-astronomy experiments at Mount Abu (India) 
 
Depuis dix ans, la gamma-astronomie connaît un développement très rapide sur le plan expérimental. Compte 
tenu de la très forte décroissance du spectre d’énergie des photons cosmique, à partir de quelques dizaines de 
GeV, la seule source d’information est l’observation du rayonnement Cerenkov émis dans les gerbes 
atmosphériques engendrées par des photons cosmiques. 
Par ses expériences Thémistocle, CAT et CELESTE, la France est un pays leader dans ce domaine de la 
recherche. De son coté, l’Inde est l’un des pays ayant l’expérience la plus ancienne en astronomie gamma. En 
effet, il y a déjà vingt ans, l’Institut Bhabha (BARC) observait les ‘’burst’’ des gamma de basse énergie grâce 
aux miroirs situés au Kashmir. Depuis, le BARC a développé un programme ambitieux d’observations des 
photons cosmiques dans le très grand domaine d’énergie :  [20 - 104 GeV]. Bien évidemment, un si grand 
intervalle d’énergie ne peut être étudié que par des expériences de nature différente, plus précisément : 
• MACE, miroir Cerenkov de 25m de diamètre et de 35m de longueur focale, pour les énergies [20-200GeV]. 

L’enjeu de cette expérience est particulièrement important car il permettra d’obtenir une information sur 
l’existence de photons cosmiques dans une gamme d’énergie complètement inexplorée à ce jour. De plus, 
les mesures à 20 Gev permettront un calibrage des méthodes d’observation indirectes (rayonnement 
Cerenkov) avec les résultats des observations directes (satellites). 

• TACTIC pour les énergies [200GeV-10 TeV]. C’est un ensemble de 4 télescopes Cerenkov à imagerie de 
10m2 chacun. Deux télescopes sont actuellement en activité 

• MYSTIQUE [5-500 TeV] composé de 225 détecteurs répartis sur une surface de 600m×600m. 
Une partie des simulations nécessaires aux expériences MACE et MYSTIQUE est effectuée au CENBG. Une 
attention particulière a été portée sur l’observation et la simulation de la polarisation des photons Cerenkov 
permettant la détermination du paramètre d’impact des photons cosmiques. 
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Sensitivity Threshold og ground-Based Gamma-Ray Astronom 
V.N. Gokhale, S. B. Bhattacharyya, A.K. Tickoo, J. Procureur, R.C. Rannot and C.L. Bhat 
2000, Proc. European Cosmic Ray Symposium 2000, Lodz, (Pologne) 
 
Simulation and Experimental Studies of Polarization state of Atmospheric Cerenkov Events 
S. B. Bhattacharyya, R.C. Rannot, V.N. Gokhale, J. Procureur, D. Dumora, A.K. Tickoo and C.L. Bhat 
2000, Proc. Chacaltaya Meeting on Cosmic Ray Physics, La Paz, (Bolivie) 
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A first approach to the shower reconstruction from the amplitudes of the Cerenkov photons is made using 
Artificial Neural Networks, (ANN). The ANN method gives good results for the photon-proton discrimination, 
the primary mass determination and encouraging perspectives for the location of the shower core. 
 
 
Compte tenu de la faiblesse du flux Cerenkov produit dans l’atmosphère terrestre par les photons primaires de 
basse énergie, (3 photo-électrons, en moyenne, sur chaque héliostat pour un photon cosmique de 30 GeV) et de 
l’énorme bruit de fond hadronique, (I(photons)/I(hadrons)~1/1000), l’expérience CELESTE est une entreprise 
difficile tant dans ses mesures que dans l’analyse des résultats expérimentaux. Aux énergies supérieures à 200 
GeV, la reconstruction des gerbes se fait par des méthodes géométriques. A plus basse énergie, compte tenu de la 
faiblesse du flux Cerenkov et de ses très larges fluctuations, ces méthodes géométriques sont très difficilement 
applicables. C’est pourquoi nous avons proposé d’aborder ce problème par une méthode entièrement 
indépendante: celle de l’utilisation des Réseaux de Neurones Artificiels, (ANN). 

 
Notre programme se divise en trois points : 

��savoir isoler une ‘gerbe gamma’ du bruit de fond hadronique 
��connaître l’énergie du photon cosmique incident 
��localiser la position du pied de gerbe dans le plan d’observation 

 
Nous avons adopté, comme support ANN, le programme JETNET-31 du CERN. Les résultats pseudo-
expérimentaux sont ceux issus de la simulation, (code CORSIKA) et fournis par l’équipe CELESTE. Dans un 
premier temps, nous avons décidé d’utiliser les données pseudo-expérimentales de base, c’est à dire le nombre 
de photo-électrons vus par chaque héliostat. Avec ce simple support expérimental et une adaptation de JETNET-
31 à l’expérience CELESTE, nous avons déjà obtenu des réponses positives à nos questions, à savoir: 
��La détermination de la nature, (photon ou hadron), du projectile cosmique avec 97% de succès. 
��l’estimation de l’énergie du photon primaire avec une erreur inférieure à 30% 
��la localisation du pied des gerbes à 25m près. 
Ces résultats sont d’ors et déjà encourageants. 
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Artificial Neural Networks for the shower reconstruction of gamma showers in the energy range [20-100] GeV 
D. Dumora, G. M. Maneva, J. Procureur, D.A. Smith, P.P. Temnikov 
2000, Proc. XI International Symposium on Very High Energy Cosmic-Ray Interactions, Campinas, Brazil 
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In the two-beam accelerator scheme under investigation at CERN (CLIC) and at LBNL-LLNL, a possible source 
for the drive beam has been to bunch a hight-current beam from an induction linac by passing it through a free-
electron laser amplifier. Work along these lines has been carried out at the CEA-CESTA over the last few years, 
and J.T. Donohue (CENBG) has been collaborating in the effort. 
 
 
Pendant les dernières deux années j'ai consacré presque la totalité de mon activité de recherche à ma 
collaboration avec le groupe des lasers à électrons libres (LEL) du Centre d'Etudes Scientifique et Technique 
d'Aquitaine (CEA-CESTA). Le groupe LEL travaille avec les seuls accélérateurs à induction de l'Europe 
occidentale, et participe à des collaborations avec le CERN (CLIC) et Lawrence Berkeley National Laboratory 
(LBNL) sur des problèmes liés au projet d'un accélérateur à deux faisceaux (Two Beam Accelerator, TBA). Mon 
rôle est de fournir des conseils théoriques au groupe, essentiellement dans le domaine de l'électromagnétisme, et 
de le faire profiter de ma longue expérience dans la physique. Mes collaborateurs principaux sont Jacques 
Gardelle et Jean-Luc Rullier du CEA-CESTA. Un étudiant de l'Université de Bordeaux 1, Thibault Lefevre, 
vient de terminer sa thèse au CEA-CESTA sous la responsabilité collégiale de Gardelle, Rullier et moi-même.  
 
Cette activité m'a permis de publier six articles dans des revues avec Comité de Lecture en 1999-2000, dont deux 
dans Physical Review Letters.  Le dernier concernait la production d'énergie hyperfréquence par le passage d'un 
faisceau bunché à travers une cavité résonnante.  C'était aussi le sujet de la thèse de T. Lefevre. Voici un dessin 
schématique du montage 

 

  

 

   

  

 
 
 
Le faisceau produit par l'accélérateur à induction PIVAIR passe à travers le LEL, où les électrons se regroupent 
en paquets. Après l'extraction du LEL les paquets sont focalisés et passent dans la cavité résonnante à 35 GHz.  
Une puissance crête de 10 MW a été obtenue. 
 
Deux autres articles, sur une découverte importante dans la physique des plasmas faite au CEA-CESTA par le 
doctorant C. Vermare sont apparus en 1999 dans le journal IEEE Transactions on Plasma Science.  Il est aussi 
à noter que j'ai publié (avec le groupe du CEA-CESTA) un article dans le Journal of Applied Physics, le sujet 
étant le champ magnétique produit dans l'onduleur pulsé utilisé dans notre LEL.  Ma contribution personnelle 
était un calcul du retard cause par l'effet de peau de notre guide d'onde, qui se trouve à l'intérieur de l'onduleur. 
Les résultats obtenus par notre groupe ont été présentés par J. T. Donohue dans des séminaires à l'extérieur : 
 
Research on Two-beam Acceleration using the Free Electron Lasers at CEA-CESTA 
Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, July 26, 2000  
 
Research on Two-beam Acceleration using the Free Electron Lasers at CEA-CESTA 
Center for Beam Physics, Lawrence Berkeley National Laboratory, Aug. 4, 2000.  
 
et à des conférences suivantes : 
��21 International Free Electron Laser Conference, DESY, Hambourg, août 1999  

(Une présentation orale, et 3 posters). 
��22 Int. Free Electron Laser Conference, Duke University, Durham, NC, août 2000  

(Une présentation orale, et 2 posters). 
 

PIVAIR 7,2 MeV 
1 kA LEL 35 GHz Focalisation cavité 

détecteur RF 
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Séjours de J. T. Donohue en 1999-2000 
 

Accelerator Research Group, High Energy Physics Division, Argonne National Laboratory, USA, juillet 2000 
 
Relativistic Klystron Two-Beam Accelerator Group, Center for Beam Physics, Lawrence Berkeley National 
Laboratory, USA, août 2000. 
 
Collaborations : 
La collaboration scientifique de J.T. Donohue avec le CEA-CESTA dure depuis 1989. Quatre étudiants de 
l'Université de Bordeaux 1 ont été encadré en thèse par lui depuis cette date, et il détient un contrat CEA-
ADERA depuis 1991. En cours de cette collaboration des contacts réels (mais informels) ont été établis avec le 
groupe CLIC au CERN, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory et le 
CEA-Bruyères-le-Châtel, et plusieurs publications en commun témoignent de son vigueur. Comme en 1996 et 
1998, en 2000 J.T. Donohue a fait un séjour de plusieurs semaines au Center for Beam Physics à Lawrence 
Berkeley National Laboratory (financé par son contrat CEA-ADERA). 
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Ph. Morettoa, C. Micheleta,b, A. Balanaa, W. Przybylowiczb, V. Prozeskyb, C. Pinedab, F. Lhostea, Ph. Barbereta, G. Laurenta 

 
a) Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradigan,  
b) Materials Research Group, National Accelerator Centre, P.O. Box 72, Faure 7130, South 
Africa 
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Current trends in Radiation Biology are experiments at the cell level. This methodology remains one of the only 
possible ways to gather evidence of the response of an individual cell to a very weak irradiation dose, including 
extreme situations like exposure to a single ionizing particle. A single event facility is currently under 
development at CENBG for applications in this field. The aim is to target individual living cells with an exact 
number of ions, the beam being delivered ion by ion in specific cell compartments (nucleus, cytoplasm…). The 
system takes advantage of the focusing properties of the existing microbeam line at CENBG.  
 
Objectif s  
L'interaction de particules chargées de basse énergie avec le milieu vivant joue un rôle prépondérant dans de 
nombreux domaines: exposition aux rayonnements naturels (radon), exposition professionnelle, cancérogenèse, 
thérapie anticancéreuse par particules chargées (proton-thérapie...). Comprendre comment de telles radiations 
agissent, notamment lors de l'exposition à de très faibles doses, reste un enjeu majeur passant par des études à 
l'échelle cellulaire. 
 
Une approche expérimentale récente consiste à utiliser un microfaisceau d'ions pour irradier sélectivement, en 
mode ion par ion, des constituants cellulaires critiques tels que le noyau. En effet, lors d'exposition à faible dose, 
la probabilité pour qu'une cellule soit traversée par plus d'une particule est extrêmement faible. Ces conditions 
sont très difficiles à reproduire in vitro par irradiation aléatoire sur des lignées cellulaires. Les inévitables 
impacts multiples, la variété de cibles intracellulaires touchées (noyau ou cytoplasme), les effets indirects induits 
par les impacts sur les cellules voisines ou simplement extracellulaires sont autant de phénomènes qui 
compliquent sérieusement l'interprétation des données. 
 
L'utilisation d'un microfaisceau pour une irradiation ciblée, cellule par cellule et contrôlée ion par ion, est la 
seule méthode permettant de: 
 
• contrôler le nombre exact de particules délivrées par cellule (jusqu'à un ion/cellule)  
• prédéterminer le point d'impact avec une précision de l'ordre du µm 
• irradier certaines cellules et vérifier la réponse de cellules voisines  
• traiter suffisamment de cellules pour mettre en évidence des effets n'apparaissant que sur une cellule irradiée 

sur mille. 
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La ligne française est en cours de 
développement auprès de l'accélérateur 
électrostatique du CENBG et s'inscrit dans le 
cadre du programme AIFIRA  (Applications 
Interdisciplinaires des Faisceaux d'Ions en 
Région Aquitaine). Elle est basée sur une 
évolution technique de la microsonde 
nucléaire. Le microfaisceau est extrait à l'air 
et permet l'irradiation de cellules adhérentes 
(en monocouches) dans leur milieu de culture 
en ciblant des sites cytoplasmiques, nucléaires 
ou même extracellulaires. Le microfaisceau 
permet de prédéterminer le nombre exact de 
particules ionisantes devant traverser chaque 
cellule.  

Fig 1: Test de résolution : gravure ion par ion d'un 
détecteur solide de traces (sous vide) 
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Fig 2: Schéma de principe de la ligne 

 
 
Les particules sont délivrées à la demande (fréquence maximale d'irradiation de l'ordre de 10 Hz) de manière à 
pouvoir mettre en évidence la cinétique de certains mécanismes cellulaires de réparation. L'irradiation est 
pratiquée sous contrôle par microscopie de fluorescence. Pour chaque cellule localisée, le noyau et le cytoplasme 
sont délimités. 
 
�����	�����������
��	� ��
 
��Inactivation cellulaire aux très faibles doses (évaluation de risques domestiques, exposition au radon...). 
��Effets de la géométrie de l'irradiation:  
�� Sensibilité des différents composantes cellulaires (noyaux et/ou cibles extra-nucléaires)  
�� Aide au développement de modèles pour l'étude des mécanismes de formation des dommages de l'ADN  
�� Effet d'impacts extracellulaires sur le taux de survie cellulaire. 

 
��Etude de mécanismes cellulaires fondamentaux :  
�� Cancérogenèse (mutation, transformation d'oncogènes...).  
�� Communication intercellulaire.  
�� Modulation de l'expression de certains gènes (p53... ) par irradiation à faible influence. 
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There is today an increasing number of external beams and single event facilities under construction. Their 
design requires a precise estimation of lateral straggling in different materials, in order to estimate the 
degradation of the microbeam spatial resolution. Up to date, very few experimental data were available for 
lateral beam spreading measurement in the microscopic range, making thus difficulties to ensure the reliability of 
simulation codes. An original way has been developed to measure the lateral straggling of submicron proton and 
alpha beams after their path through polymer foils of different thickness. 
 
Le développement de la ligne d'irradiation du CENBG pour des applications en radiobiologie a nécessité la mise 
en œuvre de détecteurs en transmission ainsi que des fenêtres minces permettant d'extraire le faisceau à l'air. Le 
choix des matériaux utilisés ainsi que les géométries mises en œuvre n'a pu se faire sans simulation préalable; le 
but étant d'éviter de dégrader la résolution spatiale du microfaisceau. Pour cela le code de simulation Monte 
Carlo SRIM2000 (dernière version de TRIM) a été utilisé. Afin de valider ces calculs, nous avons entrepris des 
mesures de staggling géométrique basées sur l'utilisation de faisceaux (résolution spatiale < 1 µm) de protons et 
d'alphas de quelques MeV. 
 
Des feuilles de mylar et formvar d'épaisseur croissante ont été placées dans le faisceau. L'élargissement de ce 
faisceau a ensuite été mesuré quelques millimètres après la cible en utilisant un détecteur de particules de type 
Si. Le détecteur, placé à zéro degré (dans la direction du faisceau) et dont la face d'entrée était obturée à l'aide 
d'un collimateur en platine iridié de 5 µm d'ouverture, a permis de mesurer pas à pas la distribution latérale. Au 
lieu de déplacer le collimateur, nous avons simplement balayé le faisceau sur ce collimateur, ce qui permettait 
une mesure plus précise et plus rapide. 
 

 
 
 
 
 
Fig. 1: Mesure de straggling d’un faisceau 
de protons de 2.5 MeV à travers une feuille 
de mylar de 15 µm d'épaisseur: 
Distribution latérale du faisceau mesurée à 
l'aide d'un collimateur de 5 µm 
d'ouverture, placé 6 mm après la feuille. La 
largeur totale du balayage était de 200 µm. 
 

 
 
 

 
Des mesures effectuées sur toute une gamme d'épaisseur en protons et alphas ont été comparées avec les 
simulations SRIM pour des géométries équivalentes. Les résultats montrent que la simulation Monte Carlo sous-
estime le straggling géométrique d'environ 30 % pour des protons de 2.5 MeV. En revanche un meilleur accord 
est obtenu pour des alphas 2.5 Mev. 
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Mesure et simulation de straggling angulaire  (proton 2.5 Mev à 6300 µm de la feuille)
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Fig.2 : Mesure de straggling angulaire pour des protons de 2.5 MeV après traversé de feuilles de mylar de 
différentes épaisseurs. Comparaison avec le résultat de simulations Monte Carlo basées sur le code SRIM2000. 
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The non-destructive characterisation of a thin BN interphase in a ceramic matrix composite material has been 
carried out using STIM (Scanning Transmission Ion microscopy) Tomography. The technique initially 
developed at CENBG for applications in the biomedical field, was used here to investigate several model 
composites as processed and after oxidation tests at high temperature. The reconstruction codes made it possible 
to determine the spatial extension of BN interphase in transversal planes at different positions along the 
microcomposites (25 µm in diameter). This measurement was performed taking advantage of the density 
contrast between SiC and BN even for a layer thickness down to 3 µm. 
 
 
La technique de tomographie (STIM-Tomography) a été initialement développée il y a quelques années au 
CENBG pour des applications dans le domaine biomédical. La combinaison de la microscopie ionique en densité 
avec la technique de tomographie permet ici de déterminer la structure tridimensionnelle d'échantillons 
microscopiques. Basée sur une mesure de perte d'énergie de protons ou  alphas, cette méthode donne des images 
en coupe des variations de densité à l'intérieur d'un échantillon, de manière non-destructrice. La taille maximale 
des objets que l'on peut analyser est limitée par le parcours des ions dans l'échantillon. Dans cette étude 
préliminaire, nous nous sommes associés à l'équipe du LCTS afin de vérifier si le contraste en densité que donne 
cette technique était suffisant pour effectuer un contrôle non-destructif le long de microcomposites à matrice 
céramique de type SiC. 

 
 
 
 
Pour cela, différents échantillons type furent étudiés:  
(i) Un microcomposite de 30 µm de diamètre environ composé 
d'une fibre SiC (14 µm de diamètre) recouverte d'une 
interphase de BN de 3 µm d'épaisseur déposée par CVD 
(Chemical Vapor Deposition), le tout étant inclus dans une 
matrice céramique SiC déposée également par CVD (Fig 1.) 
(ii) Une fibre SiC de même diamètre recouverte uniquement 
par une couche mince de BN 
(iii) Le même échantillon après oxydation à haute température 
(900 °C) dans l'air sec, ce qui a pour conséquence de 
transformer la couche initiale de BN en B2O3 en surface. 
 
 
 
 

 
 
Les analyses ont été effectuées sur la ligne microfaisceau du CENBG à l'aide d'un faisceau de Protons de 2,5 
MeV (résolution spatiale inférieure au µm en mode faible flux). Pour chaque plan horizontal analysé, une 
centaine de projections angulaires ont été réalisées par pas de 1.8°. La reconstruction basée sur un algorithme de 
rétroprojection filtrée permet d'obtenir la distribution en densité dans le plan. A titre d'exemple, la reconstruction 
d'un plan du composite SiC/BN/SiC est donnée figure 2. Le diamètre total est de 35 µm et l'interphase BN est 
mesurée à environ 2.5 µm d'épaisseur. 
 

10 µm 

Fig. 1: Vue transversale d’un micro-
composite SiC/BN/SiC en microscopie 
électronique  
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Fig. 2: Reconstruction tomographique d’un plan d’un microcomposite SiC/BN/SiC. Reconstruction 
avec filtre de rampe (a) et filtre de Hann  (b). La densité est codée avec une échelle de gris et croit du 
noir vers le blanc. Le sinogramme correspondant est également donné (c). Une trace de décohésion 
est visible (indiquée par une flèche) à l'interface fibre SiC/BN. 
 
Les résultats obtenus ont permis de montrer que le contraste en densité était suffisant pour caractériser les 
différentes couches composant le matériau et ce jusqu'à un diamètre du microcomposite inférieur à 20 µm. Des 
amorces de décohésion sont même visible. Des résultats quantitatifs en terme de densité ont pu être obtenus et 
sont en cours de validation. 
 
 

(c)0°  

         
 180° 

(a) (b)

42 µm 
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L'objectif de ce projet est de démontrer l'intérêt d'un outil analytique non destructif performant, la méthode PIXE 
(Proton Induced X-Ray Emission) associée à l'utilisation d'un microfaisceau pour contrôler la permanence de 
composition, y compris en éléments traces, de lot à lot, des matières premières, et en premier lieu des alliages 
métalliques utilisés pour la confection des dispositifs médicaux implantables. La disponibilité d'un tel outil 
permettant un contrôle de la conformité de la composition d'un lot de matière première à celle d'un échantillon 
type serait un atout majeur du système qualité de production de ces dispositifs. Une première phase de faisabilité 
est en cours et bénéficie d'un soutien financier sous la forme d'un contrat CNRS/INSERM/MIRE. 

En ce qui concerne les matériaux implantables, les fiches de fabrication de matière première mentionnent la 
composition centésimale du produit. Pour autant, elles ne donnent pas d’information sur la composition en 
éléments trace indécelables lors des contrôles de routine du processus de fabrication, et ceci d’autant que l’on 
pense que de toute manière, ces éléments n’auront pas d’influence sur la façon dont le produit implanté se 
comportera. Bien évidemment, le praticien sera encore moins informé d’une variation d’un lot à l’autre, de la 
teneur du matériau implantable en ces éléments traces. Pourtant, l’analyse des tissus périprothétiques post-
mortem ou lors du retrait d'un matériel défaillant montre clairement leur contamination par des éléments dont on 
peut se demander, pour certains, s’ils ne participent pas aux réactions de l’organisme receveur. 

Le but de ce projet est d’établir une méthode permettant d’établir de manière complète, fiable, non destructrice, 
la composition chimique élémentaire d’un matériau de base ou même d’une prothèse prête à la pose, afin d’en 
établir une fiche signalétique donnant la composition chimique avec une précision du  ppm. Le but est d’arriver à 
établir une fiche d’identification  de chaque lot de matériau de prothèse permettant de suivre la composition de 
lots sur beaucoup plus d’éléments que ceux suivis à ce jour, et d’aboutir éventuellement à l’établissement de 
nouvelles normes. 
 
Les travaux d'analyse ont débuté sur quelques lots de matière première, notamment sur des alliages Cr/CO, inox 
et titane. Le suivi du processus d'oxydation en surface de ces métaux est également prévu grâce à l'utilisation de 
la microanalyse (microsonde nucléaire). 
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Afin de favoriser une plus grande ouverture de l'accélérateur du CENBG vers les équipes de l'Université de 
Bordeaux I, de nouvelles techniques de caractérisation sont en cours de développement et/ou évaluation sur la 
ligne microfaisceau du CENBG. En particulier, les applications de ces techniques pour la validation de 
composants en microélectronique sont étudiées. Cette année, deux domaines ont été abordés: l'étude de la tenue 
au radiations et du vieillissement de composants sous faisceau d'une part, l'induction locale de charge et 
l'émission de lumière sous irradiation pour le contrôle de défauts localisés dans les semi-conducteurs d'autre part. 
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Une nouvelle génération de composants opto-électroniques est apparue sur le marché depuis 1994. Ces 
composants à base de nitrures permettent la fabrications de diodes électro-luminescentes dont la couleur varie 
entre le rouge et le violet en fonction de la teneur en indium. Depuis janvier 1999 est disponible sur le marché le 
premier laser bleu à semiconducteur. L'étude de ces nouveaux matériaux est actuellement en plein essort et le 
laboratoire IXL se propose d'étudier la fiabilité de ces nouveaux composants en collaboration avec le CRHEA-
CNRS Valbonne (Centre de Recherche sur l'Hétéro-Epitaxie et ses Applications) qui fabrique ces composants. 
 
Les premières mesures d’IBIC sur des diodes électro-luminescentes à base de GaN ont été réalisées  sur la ligne 
micro-faisceau à l'aide de 4He+ 2MeV et 1H+ 2MeV, avec un débit de particules de 500-600 particules/secondes. 
La diode est connectée et polarisée en inverse avec une tension comprise entre 0 et 8 V. Quand une particule 
pénètre dans la diode, elle crée des paires électrons trous qui sont accélérées par le champ électrique (au niveau 
de la zone de déplétion). Le courant ainsi produit est envoyé sur le pré-ampli et sur le codeur. Les figures 
suivantes montrent le signal obtenu : 
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Fig 1: Signal IBIC d’une diode GaN polarisée à 5 V en inverse 
 

Nous obtenons une distribution de collection de courant. La matrice ci-dessous (Fig2) correspondant 
aux zones de faibles collections de charges: région 1 du spectre.  
 
 
 
 
 



 104

 
 
 
Fig. 2: Distribution des charges collectées - Zones de faible 
collection. L'efficacité de collection augmente du noir vers le jaune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de vérifier l’impact de ces mesures sur la diode, nous avons procédé à une nouvelle mesure sur la totalité de 
la diode. La figure 3 montre que la zone « irradié » pour la première mesure est endommagée. La collection des 
charges se faisant moins bien dans cette zone : des centres recombinants ont donc été créés lors de la mesure. 
Lors des prochains expériences, nous nous proposons d’étudier plus précisément l’influence des particules sur 
les tests d’IBIC en associant à ceux-ci des mesures de courant-tension-température et d’électroluminescence. 
 
 

Matrice 3 JUL010.dat
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Les accélérateurs de particules sont utilisés pour reproduire l’environnement radiatif auquel sont soumis les 
composants électroniques à applications spatiales. Le laboratoire IXL s’est doté d’un banc laser pulsé dans le but 
de simuler les effets d’un ion traversant un circuit intégré et induisant des dysfonctionnements appelés effets 
singuliers ou Single Event Effect (SEE). Avec ce matériel, le Laboratoire s’intéresse plus particulièrement à un 
effet transitoire de type aléa logique appelé Single Event Upset (SEU) qui se traduit par le changement de la 
valeur d’un bit d’une cellule mémoire.  
 
Contrairement aux accélérateurs de particules communément utilisés, le banc laser de l’IXL permet d’obtenir des 
informations spatiales et temporelles sur les mécanismes de SEE et en particulier de réaliser des cartes de 
sensibilité sur circuits intégrés avec une résolution de l’ordre du micromètre et la possibilité d’envoyer une 
unique impulsion laser à un instant défini à la nanoseconde près. 
L’avènement de micro-faisceau de particules « permettrait » maintenant d’obtenir les mêmes résolutions et donc 
de reproduire plus fidèlement que le faisceau laser l’environnement radiatif spatial. Des essais avec le micro-
faisceau de particules du CENBG sur un véhicule de test déjà étudié avec le banc laser de l’IXL ont donc été 
menés pour étudier leur faisabilité. 
 
 
 

Fig 3:  Analyse IBIC de la zone irradiée 
précédemment. Cette zone apparaît délimitée 
par des pointillés. 
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Pour des ions 1He+ de 2 MeV aucun SEE n’a été déclenché. Ces particules, après avoir traversé la couche de 
passivation du circuit intégré (Si3N4), des oxydes d’isolation des pistes, les pistes métalliques et oxyde de grille, 
déposent environ 250 keV par micromètre soit 40 fJ/µm. En considérant que l’épaisseur de la zone sensible est 
de l’ordre du micromètre, la charge déposée est égale à 11 fC. Le véhicule de test utilisé était trop robuste pour 
cette technique mais sur les circuits commerciaux actuels (technologie 0,25 µm) l’observation d’un SEE pourrait 
être envisagée avec les ions 1He+ de 2 MeV. 

 
�	��������"��
��-��	��

 
La deuxième expérience réalisée sur ce circuit consistait à faire une analyse de l’évolution des caractéristiques 
électriques en fonction du débit de dose. Pour cela le faisceau est focalisé en chaque point du circuit pendant 2 
ms (soit environ 10 000 particules 1He+ de 2 MeV). En chaque point on relève la variation de la tension de sortie 
du point mémoire. La Figure 4 présente l’amplitude maximale de variation de la tension de sortie. On observe 
une zone sensible au débit de dose. 
 
La Figure 5 représente l’évolution temporelle de la tension de sortie (pour un point de la zone sensible de la 
Figure 4) après une ouverture de faisceau de 2 ms et de 200 ms. Ces expériences montrent la faisabilité du test de 
sensibilité de circuits intégrés au débit de dose. Elles ont permis de dresser une cartographie de ces zones 
sensibles. 
 

 
Fig. 4 : Carte de sensibilité au débit de dose 

 
 

 
Fig. 5 : Evolution temporelle de la tension de sortie d’une cellule mémoire après une ouverture du faisceau 
d’ions pendant une durée de 2 ms et de 200 ms.  
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ARCANE : the unit of technology transfert. 
This unit was created ten years ago, its object is to make analysis for manufacturers or private research 
laboratories. Its means of investigation are based on nuclear analysis techniques and particularly on the use of 
the CENBG nuclear microprobe. 
 
 
L’atelier Régional de Caractérisation par Analyse Nucléaire Elémentaire est la structure de transfert de 
technologie du C.E.N.B.G, et est géré administrativement par l’ADER Aquitaine (Association loi 1901). 
A ce titre il effectue des prestations de service en micro-analyse de matériaux pour les PME-PMI ou des grandes 
entreprises régionales et nationales dans de nombreux secteurs d’activités. 
Ainsi la mission de la structure est d’aider à résoudre, à l’aide de moyens analytiques spécifiques (en 
l’occurrence la microsonde nucléaire), un problème survenant au sein d’une entreprise. 
L’intervention peut se situer au niveau de la production pour contrôler un processus de fabrication, mais le plus 
souvent pour expliquer un dysfonctionnement, identifier la cause de lots défectueux, ou bien encore effectuer 
une vérification lors de la réception de matières premières. Plus en amont, nous intervenons également comme 
aide à l’élaboration de matériaux nouveaux, ou comme support à une meilleure compréhension des phénomènes 
mis en jeu, avec pour but l’amélioration des performances du produit fini. 
 
Il n’est bien entendu pas possible de donner une liste exhaustive de nos clients, mais ils représentent 
annuellement  une soixantaine de contrats répartis sur environ 25 sociétés différentes. Notre donneur d’ordre 
type nous fait intervenir en moyenne une à deux fois par an, et reste parfois 2 ans sans faire appel à nos services : 
cela signifie que nous devons en permanence faire un effort de prospection pour trouver de nouveaux clients et 
assurer une activité régulière. C’est ainsi qu’annuellement la moitié de nos contrats sont effectués pour des 
nouveaux demandeurs. Ceci a également l’avantage de mieux répartir notre chiffre d’affaire, et de prévenir la 
défaillance de l’un d’entre eux. 
 
Cette activité purement de prestations de service « à la demande » permet d’assurer maintenant 
l’autofinancement de la cellule qui compte depuis deux ans une technicienne supplémentaire. Parallèlement, 
l’objectif d’une telle structure de transfert de technologie est de rechercher en permanence des applications 
nouvelles des techniques développées afin de répondre à d’éventuelles demandes liées à des problèmes de 
société. 
 
C’est ainsi que nous nous intéressons depuis 1997 au problème de la pollution atmosphérique, et plus 
spécifiquement aux particules fines en suspension dans l’air.  
 
Le sujet que nous avons initié a pour objectif de développer l’utilisation de la technique PIXE, disponible au 
CENBG, à la caractérisation des poussières de petites dimensions recueillies sur filtre. La méthode permet en 
particulier de doser les métaux à l’état de traces, et de suivre leur évolution dans le temps ou en fonction des 
lieux de prélèvement. 
L’étude de ces éléments traces a un double objectif : 

*  D’une part doser l’ensemble des métaux lourds qui vont faire l’objet d’une réglementation dans le 
cadre de la directive européenne du 27/09/97. 
*  Dans un deuxième temps, par l’analyse de ces métaux, l’objectif de la méthode est de remonter à la 
contribution des différentes sources de pollution, en partant de l’hypothèse que chacune d’entre elles est 
caractérisée par une « signature » multi-élémentaire unique.  

 
Actuellement la nouvelle chambre d’analyse dédiée à ces applications  (CHambre d’Analyse Rapide des 
Poussières Atmosphériques) est parfaitement opérationnelle, et permet la conduite de deux types de programmes. 
 
1. La réalisation d’un projet de recherche ayant pour objectif de caractériser la composition chimique de 

particules fines : 
• issues de différents micro-environnements urbains, 
• à l’émission de motorisations essence et diesel 
• en provenance de capteurs portatifs pour évaluer les expositions personnelles 
Cette étude a fait l’objet d’une convention avec le ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement dans le cadre du programme national PRIMEQUAL-PREDITT. Elle a permis d’obtenir des 
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données sur la composition chimique globale des particules fines en milieu urbain, de caractériser les émissions 
moteur, et d’avoir les premières informations sur les poussières réellement inhalées par une personne. 
Plus que des résultats de mesure, l’étude a surtout permis de valider cette approche de la caractérisation des 
particules fines par analyse multi-élémentaire. Approche dont l’objectif final reste l’identification des sources et 
la recherche de leur contributions relatives à l’empoussièrement global. 
 
2. Les autres programmes menés sur la nouvelle chambre d’analyse sont relatifs à des contrats industriels 

(toujours dans le domaine de l’environnement et de la caractérisation des poussières fines). Ils intéressent 
plus particulièrement des entreprises de transport en commun, des constructeurs automobiles, voire des 
producteurs d’énergie. 

 
Les développements futurs prévus sur cet outil concernent les moyens d’acquisition. L’objectif recherché étant 
ici de pouvoir augmenter fortement les taux de comptage admis afin (pour un temps d’acquisition donné) 
d’améliorer les limites de détection sur certains éléments (en particulier le cadmium) pour lesquels nous 
manquons encore de sensibilité par rapport aux niveaux de concentration observés dans l’air ambiant. 
L’autre objectif de ce développement est de pouvoir (pour une sensibilité donnée) diminuer les temps de 
comptage par échantillon analysé : Compte tenu de l’augmentation de l’activité de la structure au cours de ces 
deux dernières années, de son évolution espérée (et nécessaire pour assurer sa pérennité), et du temps de faisceau 
disponible, nous essayons d’optimiser au maximum celui-ci afin de répondre à la demande. 
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The primary tasks of the Electronics engineering group are to provide electronics instruments designed for a 
special purpose in physical research’s experiments. One of our primary goal is to improve the effectiveness 
of various solutions in measurement and automation. We have developed several equipments for signal 
processing in the domain of 1Ghz sampling rate. Actually, the digital revolution sweeps the globe, its forces 
are driving rapid changes in the world of analog and mixed signals; we must to get ready for this 
development. 
 
��������
Le service Electronique prend en charge les études et réalisations des instruments de mesures spécifiques aux 
expériences de physique développées par les équipes de recherche du laboratoire au sein de collaborations 
nationales ou internationales. Les objectifs actuels tendent vers un traitement du signal digitalisé à des 
fréquences de 1 Ghz, ces techniques nécessitent la mise en œuvre de dispositifs spéciaux qui ont été réalisés 
et implantés dans l’expérience CELESTE. D’autre part, le traitement du signal numérique par DSP (Digital 
signal processing) a fait l’objet de travaux d’évaluation très prometteurs au sein du service. La forte 
croissance actuelle de ces technologies due à la TV numérique et aux télécommunications sont des signes très 
forts de l’évolution de ces produits dans la réalisation de concepts nouveaux en traitement du signal en ligne 
ou hors ligne. 
 
Nos études et réalisations sont présentées ci-dessous selon les expériences où elles 
sont intégrées. 
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• Réalisation de 3 ensembles trigger.  

Ces triggers permettent d’effectuer la sommation d’impulsions rapides (5ns à mi-hauteur) sur 9 voies 
d’entrées groupées par 3 dont on peut programmer les retards individuels de 0 à 127ns et chaque 
groupe dispose aussi d’un retard individuel programmable de 0 à 127ns. Ceci permet d’assurer la 
mise en coïncidence des impulsions de photo-multiplicateurs avant sommation. Les impulsions 
obtenues sont alors envoyées à un comparateur rapide qui fournit un signal logique trigger format 
NIM à tous les convertisseurs FADC. Ces châssis ont été réalisés pour l’extension des voies du 
détecteur afin d’améliorer le rapport signal/bruit et permettant de diminuer le seuil de déclenchement. 

 
• Etude et réalisation d’une horloge - synthétiseur de 48 voies programmables de 900Mhz à1Ghz. 

Cet appareil est destiné à assurer la commande synchrone de l’échantillonnage des codeurs FADC. 
La conception fait appel à un oscillateur VCO asservi, par un synthétiseur PLL, à une fréquence 
étalon fournie par un oscillateur à quartz. Ce principe permet d’obtenir la programmation de la 
fréquence de 900Mhz à 1 Ghz par pas de 10 Mhz. Un microcontrôleur permet la programmation du 
dispositif. 

 
• Réalisation d’un ensemble de 40 voies amplificateurs d’impulsions rapides. 

Ces amplificateurs linéaires d’impulsions présentent un produit gain-bande de 500Mhz. Chaque voie 
possède un niveau de décalage réglable par potentiomètre pour décaler la ligne de base continue des 
impulsions de sortie appliquées sur les FADC. 
 

• Etude et réalisation de 2 amplificateurs logarithmiques pour impulsions issues du LIDAR (LIght 
Detection And Ranging). 

 
• Conception d’un nouveau contrôleur pour commande des convertisseurs flash 1 ghz ETEP , ce 

nouveau concept permettra d’intégrer toutes les fonctionnalités actuellement réparties sur différents 
équipements .Un nouveau concept est à l’étude pour la réalisation de circuits retards logiques 
programmables sans le temps mort du au recouvrement des systèmes à base de ligne à retard. 
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• Etude et réalisation d’un ensemble de 15 boîtiers amplificateurs de charge pour photo-multiplicateurs 

rapides de 9 voies par boîtier avec sommation par paires sur 8 voies. 
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������������	�
 
Modifications sur le prototype FVI afin d’améliorer les performances de transfert de données entre des 
voies de codage FERA et des systèmes VXI pour l’expérience DIAMANT. Amélioration du temps de 
réponse sur les sollicitations des triggers EUROBALL et DIAMANT. 
 
Participation à l’expérience DIAMANT au LNL (Légnaro- Italie). Approbation par les responsables de 
l’expérience EUROBALL du choix de l’utilisation du système FVI pour les futures expériences 
EUROBALL. Intégration de certaines parties logicielles dans le logiciel global de pilotage de 
l’expérience EUROBALL (MIDAS). 
 
Installation de modules permettant la saisie en ligne d’histogrammes sur le système d’acquisition de 
l’expérience DIAMANT. Développement du logiciel de couplage de ces modules sur le matériel existant.  
Participation à l’expérience RFD (W. Meczynski, Institut de Physique nucléaire de Cracovie Pologne) sur 
GAREL + à Strasbourg. Test de validation du fonctionnement du module FVI sur ce détecteur. 
Reprise de la CAO du module FVI afin d’intégrer les modifications apportées sur le prototype. 
 
Participation au test d’un module VXI développé dans le cadre du projet BALATON (collaboration 
Franco-Hongroise). Développement d’un logiciel permettant de filtrer les données et de les stocker sur 
support magnétique pour visualisation 2D. 
Préparation de la fabrication de 5 modules FVI (2 pour l ‘expérience DIAMANT, 3 pour la campagne 
EUROBALL 4). 
Collaboration avec l’institut de physique nucléaire de Cracovie (Pologne) afin de développer une carte 
pilote généralisée pour codeurs FERA. Supervision des travaux, contribution à la rédaction de la 
spécification. 
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Participation à l’expérience pour assistance à  la mise en route de nos matériels utilisés dans cette 
expérience. 
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• Intégration du logiciel « Lab Windows CVI » sur un bus industriel COMPACT- PCI  pour une 

préparation à une acquisition temps réel sur système TORNADO. 
La conception de la partie acquisition et traitement des données sur ce nouveau système  a nécessité 
une formation spécialisée constructeur Wind River System). 
L’installation du logiciel TORNADO sur station de travail a permis d’effectuer le développement 
d’un logiciel de construction d’événements pour valider le fonctionnement du module FVI sur des 
codeurs en amplitude et en temps de type SILENA. 

 
• Etude et réalisation d’une maquette d’échantillonnage à 1ghz en temps réel d’un signal analogique 

avec reconstitution du signal d’entrée après stockage en mémoire pour conception de circuits retard 
analogique d’impulsions rapides sans temps mort. Les premiers résultats ont montré la validité des 
principes mis en œuvre. 
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Réalisation de 15 coffrets compteurs Geiger pour TP enseignement université . Ces ensembles ont été 
spécialement conçus pour assurer une liaison avec une interface parallèle sur bus ISA des PC selon la 
demande des responsables des enseignements. 
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Le Service électronique est actuellement en phase préparatoire pour la conception des bancs de test ASIC 
spécifiques pour le calorimètre GLAST en collaboration avec le CEA DAPNIA qui prend en charge la 
conception des ASIC en technologie DMILL . 
La collaboration IN2P3 au satellite GLAST implique le LPNHE de l’Ecole Polytechnique, le LPCC du 
Collège de France et le CENBG . 
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Encadrement d’un élève ingénieur de l’ENSERB . Etude d’un banc de test automatique pour le système  
d’acquisition DIAMANT. 
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Photo 1 
 
Module FVI permettant 
l’interfaçage des bus  
FERA-VXI . 
Cette photographie 
montre la conception et 
l’implantation des 
mémoires rapides fifo 
avec les FPGA de 
contrôle des processus 
d’échange des flux de 
données asynchrone à 
haut débit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2 
 
Châssis Horloge 1ghz 
multivoies. 
Le boîtier central blindé 
contient le circuit 
synthétiseur PLL dont la 
programmation est assurée 
par le microcontrôleur situé 
en haut à droite .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 3 
 
Carte mère du circuit 
d’évaluation de 
l’échantillonnage à 1ghz 
d’impulsions analogiques 
permettant la reconstitution 
du signal après double 
conversion ADC-DAC. 
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Figure 1 
 
Photocopie d’écran 
oscilloscope montrant le 
résultat d’un échantillonnage 1 
Ghz d’impulsion analogique 
rapide . 
Voie1 : Signal d’entrée 
Voie2 : Signal de sortie après 
double conversion ADC-DAC. 
Le retard entre les deux voies 
est du au temps de transit des 
composants ECLinps et au 
routage de la carte. 
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L'architecture générale (figure 2) est la suivante : 
Une carte d'acquisition rapide (1GS/sec) au standard PCI communique avec une carte DSP par 
l'intermédiaire du bus PCI ( Format 32 bits transfert en mode DMA 100 Mo/s). 
Le traitement des données (detection de crête des implusions , largeur à mi-hauteur, surface etc..) est alors 
réalisé par le DSP . Ceci évite la nécessité d'un système d'exploitation temps réel sur la machine hote et 
offre un gain de temps important grâce à la sructure du DSP (architecture Harvard , machine RISC, 
parallélisme des opérateurs mathématiques). 
 
Le logiciel a été développé sous code composer studio (Texas Instruments) en langage C. Le principe de 
la communication adopté repose sur un mode de communication temps réel par fifos et utilise RTDX 
(Real Time Data Exchange). Le client com réside sur la machine hôte (PC) alors que l'application cible se 
trouve dans la carte DSP. 
 
La gestion de l'acquisition a été développée sous Labwindows CVI (National Instruments)  
la figure 3 représente une reconstitution d'un signal physique ( temps de montée 50  ns, temps de descente 
500 ns) numérisé à 1 GS/sec. 
 
Dans cet exemple le logiciel implanté dans le DSP effectue une recherche de la crête des impulsions, 
construit l'histogramme et permet d'effectuer des calculs de base (figure 4). 
 
La passerelle logicielle entre Labwindows et Code Composer Studio a été réalisé sous forme de DLL en 
langage C++. 
 
Le temps moyen de traitement (détection de crête et construction de l'histogramme) est d'environ 35 ns 
par échantillon , soit par exemple pour 100 acquisitions 3.5 µs avec le DSP utilisé (5 ns de temps de 
cycle, 1600 MIPS). 
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Figure 2 
 
Architecture Générale de 
l’association PCI hote-carte 
DSP cible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 
 
Recopie d’écran montrant 
la reconstitution 
d’impulsion échantillonnée 
à 1ghz . Développement 
logiciel : LabWindows CVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 
 
Histogramme des impulsions 
d’entrée avec différentes 
options de traitement 
proposées par les poussoirs 
situés à gauche de l’image 
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L'informatique et les réseaux associés constituent une pièce essentielle de la physique actuelle. L'informatique 
est en effet pour le physicien un outil nécessaire à chaque étape de sa recherche. Depuis le niveau fondamental 
(calcul théorique), le niveau de la simulation des expériences et des conceptions (CAO mécanique et 
électronique) nécessaires aux expériences de physique nucléaire, le niveau du développement des logiciels 
d'acquisition et d’analyse des données, jusqu’à l’analyse des résultats, leur publication en passant par la gestion 
des crédits : l’informatique est présente. 
Les réseaux associés sont le complément indispensable aux ressources informatiques proprement dites en 
facilitant les communications au sein des collaborations (mail, serveur web), et en permettant des échanges 
rapides des données techniques, de physique ou de gestion. 
Le service informatique représente donc une articulation indispensable au bon fonctionnement du laboratoire en 
prenant en charge l'ensemble des moyens informatiques, ressources et réseau, pour le service de la communauté. 
 
Le service informatique est composé de trois ingénieurs S. Bordères, I. Moreau, C. Seznec et d’un agent 
technique D. Lewko. S. Bordères et D. Lewko sont arrivés en février 2000, date à laquelle I. Moreau s’absentait 
pour un congés maternité. Le service Informatique a pris en charge la formation de D. Lewko qui exerçait 
auparavant ses fonctions auprès du service Instrumentation du CENBG. 
Les trois ingénieurs sont polyvalents avec toutefois des spécialités pour chacun d’eux : I. Moreau a mis en œuvre 
la partie Unix, serveurs et stations, S. Bordères a pris en charge le projet de refonte du réseau local, C. Seznec 
s’occupe de la structuration de la micro informatique. 
Pour mener à bien sa mission auprès du laboratoire, le service informatique définit une politique globale des 
ressources et des réseaux en fonction des besoins exprimés par la communauté. Cette politique s'applique et se 
concrétise par un certain nombre de projets et de réalisations, effectués dans chacune des fonctions accomplies 
par le service : l'informatique et l'aide aux utilisateurs, la gestion des ressources informatiques et du réseau, 
l'installation et le développement de logiciels, la sécurité. 
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L'information et l'aide aux utilisateurs est une fonction essentielle du service informatique. Nous avons 
développé un serveur web interne qui sert de moyen d'information prioritaire du laboratoire, aussi bien pour les 
informations générales (séminaires, réunions, …) que techniques (informatique, bibliothèque, …). Cette solution 
technique a été choisie et développée car elle permet un moyen facile d'accès à l'information quel que soit le 
poste de travail de l'utilisateur (stations, TX, PC, …) et visuellement attractif. Pour développer et maintenir cet 
outil une secrétaire, initiée au langage HTML ainsi que le technicien du service D. Lewko ont la charge de la 
mise en forme des pages du serveur Web du laboratoire et la mise en place des pages d'information du serveur 
web local. 
L'information est une tâche ardue et pour être efficace doit se faire aussi dans sens ascendant (des utilisateurs 
vers le service). Pour ce faire nous avions crée le groupe des utilisateurs de l'informatique du CENBG il y a 
quatre ans. Cette structure a bien fonctionné mais arrivait à saturation ; nous avons donc redéfini cette structure 
en renouvelant une partie de ses membres, en ajoutant de nouveaux représentants (dont un représentant doctorant 
/jeune chercheur) en redéfinissant ses objectifs et ses moyens de communication. L'idée forte qui a émergé est le 
développement des moyens d'information descendante ce qui a donné deux projets : un projet de chartes 
informatiques générales (usage, sécurité, serveur web, …) qui a abouti et un projet de serveur de documentations 
plus fonctionnel mis à jour régulièrement. 
L'information passe aussi par la formation des utilisateurs. Le service informatique s'implique dans l'aide à la 
définition des besoins des utilisateurs, l'organisation de formation en relation avec le correspondant formation du 
laboratoire et la cellule formation de la délégation régionale, ou la réalisation de formation en interne.  
L'aide aux utilisateurs se traduit par des interventions ponctuelles dans tous les domaine de l'informatique et 
exige de la part des membres du service une mise à niveau régulière sur les matériels, les systèmes d'exploitation 
et les différents applicatifs utilisés, ce qui leur impose de suivre régulièrement des formations et de réaliser un 
suivi de tout ce qui paraît intéressant ou prometteur. 
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L'informatique au laboratoire est une informatique répartie sur un réseau local de type éthernet fonctionnant sur 
un principe de machine cliente / machine serveur aussi bien dans le monde Unix que dans le monde Windows. 
Chaque matériel ou logiciel est vu comme une ressource réseau qui doit répondre à un objectif défini et dont 
l'accès doit être le plus aisé possible. 
Nous avons organisé l'accès aux impressions en développant une politique d'imprimantes communes (laser N 
&B, laser couleur et un traceur) sur réseau. L'accès à ces imprimantes se fait par l'intermédiaire de serveurs 
d'impression : cette solution nous permettant une meilleure gestion des queues d'impression. 
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Les différents services communs ont été mis à jour, sécurisés et répartis sur des serveurs dédiés. Tous ces 
serveurs ont été migré de Sun OS vers Sun Solaris. 
La CAO mécanique est sous système Dec OSF; ces différentes machines ont été mises à jour tant du point de 
vue système que logiciel avec l’aide de V. Boninchi. 
Le déploiement des PC sous Linux est en pleine expansion. Ces PC sont principalement tournés vers le calcul de 
simulation, l’analyse de données commence elle aussi à se développer. Le principe d’une structure client / 
serveur est gardé, l’étude et la mise en place de serveurs est en cours. 
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En 1997 nous avons réalisé la mise à niveau des fibres optiques, changement de matériels actifs, remise en état 
des connexions et tests des fibres optiques. En 1998 nous avons réorganisé la salle des serveurs pour optimiser 
l'emplacement des machines et permettre une évolution future des accès aux serveurs. 
1997 a été marquée par la migration de nos connexions extérieures vers la plaque régionale Aquarel et le réseau 
Renater (réseau national de télécommunications pour la technologie , l'enseignement et la recherche). Le service 
informatique a assuré la coordination de l'installation et une partie de la mise en œuvre. 
Du fait de l'évolution rapide du parc informatique, tant d'un point de vue des services fournis (gestion répartie 
des fichiers, transfert de données, serveur web...) que du nombre de postes, le réseau est devenu le système 
nerveux de l'ensemble informatique. Il se doit donc d'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. Celle-ci concerne à la fois sa structure de câblage et son architecture logique. 
 
Sur les années 2000 et 2001 l'ensemble des bâtiments du site seront câblés. Ce qui correspond à l'installation de 
280 prises utilisateurs et la pose d'environ 15km de câble. Les composants matériels de ce câblage seront au 
niveau de la norme catégorie 6.  
L'architecture est organisée en étoile autour d'un local technique par bâtiment dans lequel sont installés les 
matériels actifs qui interconnectent l'ensemble. 
Il s'agit de commutateurs qui autorisent pour chaque prise un débit de 100Mb/s et relieront les bâtiments entre-
eux, à 100 Mb/s également, par l'intermédiaire des fibres optiques déjà existantes. 
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Depuis moins de 2 ans, le monde de la micro-informatique a été restructuré, avec comme objectif de définir une 
meilleure répartition des accès aux ressources communes et une meilleure sécurité. Le principe de machines 
clientes / machines serveurs est conservé et nous voyons ainsi une structure de PC clients sous Windows NT 
reliés à des serveurs également sous Windows NT.  
Un contrôleur de domaine assure l’authentification des comptes utilisateurs et contrôle l’accès à toutes les 
ressources du domaine, la base des comptes utilisateurs est répliquée sur tous les contrôleurs secondaires. 
Pour gérer les imprimantes connectées au réseau, un serveur d’impression NT centralise les différents pilotes 
d’imprimantes et gère les queues d’impression. 
Un serveur d’applications, Windows NT Édition Terminal Serveur (TSE + Metaframe) en remplacement du 
serveur Wincenter (ancienne génération) permet le déploiement rapide d’applications Windows à tous les 
utilisateurs au travers de clients divers (PC sous Windows, PC sous Linux, stations Unix et terminaux X). 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. 
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Le service informatique est responsable de la mise en place des applicatifs sur les différentes machines, hors 
logiciels de CAO pour lesquels il participe aux mises à jour. Ces applicatifs concernent aussi bien les logiciels de 
développement (compilateur, bibliothèque, …), de calcul et simulation (Maple, Géant) que des logiciels de 
gestion. 
Ces deux dernières années ont vu des changements radicaux dans les logiciels de comptabilité du laboratoire 
avec le passage sur Xlab pour la gestion de l'IN2P3/CNRS et sur le logiciel Nabuco pour la gestion universitaire. 
Depuis cette année Xlab fonctionne sur Terminal Serveur (Serveur NT multi-utilisateurs) et permet ainsi à une 
personne de chaque groupe et service de saisir ses propres demandes d’achats, qui ensuite sont automatiquement 
traitées par le service Comptabilité. 
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Le service informatique continue de développer le serveur Web, récemment nous avons participé à la mise en 
place, avec l'aide du Centre de Calcul de l'IN2P3, le serveur Ldap pour le nouvel annuaire électronique de 
l'IN2P3. Cette fonctionnalité reste à finaliser au niveau du laboratoire. Des programmes d'accès à des données 
locales ont été développés pour la gestion de ressources locales. 
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La sécurité des données est un point crucial : rien de plus terrible que de perdre des jours de travail sur une 
simple erreur de manipulation ! Nous avons mis en place un système de sauvegarde automatique sur un robot de 
cartouches DLT utilisant le logiciel Networker de Legato. Ce système permet de sauvegarder journellement, 
conformément à une politique que nous avons définie, le contenu des disques de machines judicieusement 
choisies ; ceci reste valable quelque soit le système de la machine. 
 

 
 
 

 
La sécurité informatique est aussi liée au phénomène de "piratages". Nous avons commencé à mettre en place 
des logiciels pour réaliser des tests conformément aux directives du responsable sécurité de l'IN2P3, mais un 
gros travail de réflexion de fond et de mise en place d'outils de surveillance reste à faire. 
 
Cette année est  principalement consacrée à la refonte de notre réseau local, à la migration du monde Unix vers 
Solaris, à la structuration de la microinformatique, au développement du monde Linux, à la découverte de 
nouveaux applicatifs et mise en place de procédures de sécurité.  
 
 
 
 
 
 



 124



 125

�����������	�����
Ch. Guitou, D. Barbas, G. Brut, F. Delalée, C. Dollé, A. Ferreira, P. Guiral, F. Munoz, J. Outrequin. 
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1. Maintenance, dépannage, modifications ou transformations de tous les matériels mécaniques du Centre, à la 

demande des groupes de recherches. 
2. Etude de matériels expérimentaux à la demande 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’Etranger. 

3. Réalisation, montage et mise au point de matériels étudiés. 
4. Négociations et suivis de l’exécution des travaux sous-traités avec mises au point des procédés de 

fabrication, contrôles et réception. 
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A l’aide de l’AP98, la CAO mécanique composée de quatre stations DIGITAL ALPHA 255 équipées du logiciel 
EUCLID est complétée d’un outil de calcul de structures par la méthode des éléments finis. 
Le logiciel ACORD installé sur PC permet de modéliser les pièces sous contraintes mécaniques. Il est possible 
de réaliser plusieurs conditions de charges. 
L’exploitation des résultats permet d’optimiser les formes en vue de réduire les coûts ou de contrôler les 
déformations. 
Cette technique de modélisation fut utilisée avec de très bons résultats lors de l’étude  du dispositif de 
déplacement du SPECTOMETRE VAMOS qui est installé au GANIL. 
Le Service Mécanique du CENBG s’implique dans toutes les expériences du Laboratoire. Depuis peu la 
coopération entre le CENBG et le GANIL s’est développée. Ces nouveaux échanges représentent 60% de la 
charge du Bureau d’Etudes du CENBG. 
�
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La réalisation de la partie mécanique des équipements d’expériences évolue de plus en plus rapidement dans 
deux directions : 
a) Ensembles complexes aux formes non conventionnelles et très précises avec pièces mécaniques à grande 

valeur ajoutée mais de faible volume ( ex. :DIAMANT, etc…). 
b) Prototypes avec opérations d’usinage répétitives et complexes dans des matériaux variés (ex. : NEMO III, 

DIAMANT, etc…). 
Nous nous éloignons donc de plus en plus des méthodes d’usinage classiques. En conséquence, l’orientation qui 
s’impose est d’équiper l’atelier en machines à commande numérique. Cette mutation a débuté il y a sept ans par 
l’acquisition d’un centre d’usinage, pour lequel les avantages ne sont plus à démontrer. Afin de poursuivre cette 
évolution, l’ensemble du service souhaite l’acquisition très prochaine d’un tour à commande numérique. 
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Ce début d’année 2000 a vu la mise en place, les essais de fonctionnement et les essais en charge de la plate-
forme dont le Service  Mécanique a supporté la totalité de l’étude et de la réalisation. 
VAMOS (Variable Mode Hight Acceptance Spectrometer ) permettra  d’identifier les réactions produites par 
SPIRAL, installé au GANIL. 
Pour ce projet, le service Mécanique travaille en collaboration avec le DAPNIA, le GSI à  
Darmstadt, le GANIL, l’IPN d’Orsay, et le Daresbury Laboratory. 
Cet équipement comprendra : 

• 2 quadripôles, poids 18 tonnes 
• 1 filtre de Wien, poids 15 tonnes 
• 1 dipôle, poids 52 tonnes 
• 1 chambre de détection, 5 tonnes 
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soit avec les équipements annexes un poids total de 100 tonnes. 
Les objectifs assignés à cette plate-forme sont : 

• Déformations sous charge inférieures à 2 mm 
• Hauteur d’encombrement maximum 650 mm 
• Rotation de 110° autour de la cible 
• Translation sur 1 100 mm 
• Précision d’arrêt  

moins de 0, 1° en rotation 
moins de 0, 1 mm en translation. 

 
Pour mener à bien ce développement, le Bureau d’Etudes a largement utilisé la CAO EUCLID et le logiciel de 
calculs de structures ACORD. 
Pour satisfaire au cahier des charges, des solutions originales furent mises en œuvres tels que : 
• Choix de l’hydraulique pour l’ensemble des mouvements, avec une seule source de puissance. Ceci apporte 

souplesse d’utilisation, déplacements réguliers, sans à coup et grande précision. 
• Rails de guidage de haute précision, type machine outil. 
• Galet d’entraînement à bandage polyuréthanne pour l’adhérence. 
• 2 chemins de roulement encastrés dans le sol et scellés par résine. 

Pour arriver à ce résultat de nombreuses simulations furent nécessaires, auxquelles s’ajoutent les calculs 
correspondants. 

La réalisation, compte tenu de l’importance, 1, 5MF, a fait l’objet d’un marché. Le Service Mécanique en a 
rédigé le cahier des charges. Il a également suivi la fabrication chez le sous-traitant, ainsi les objectifs techniques 
et les délais furent respectés. 
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Pour ce détecteur 4π la partie mécanique a été entièrement étudiée et fabriquée par le Service, en vue d’une 
implantation à l’intérieur d’EUROGAM puis EUROBOLL sur de nombreux sites d’expériences (Legnaro, 
Strasbourg, etc…). 
 Ceci entraîne des aménagements et des perfectionnements réguliers. 
��Porte-cibles adaptés aux expériences. 
��Réalisation d’une nouvelle chambre arrière. 
��Systèmes de réglage murs avant et arrière du détecteur. 
��Etude et réalisation du conditionnement spécifique. 
��Mise au point et réalisation de l’outillage pour procédure d’alignement. 
��Etude et réalisation d’un châssis pour chaque hauteur de faisceau avec réglages 3 axes. 
��Motorisation de la cage de Faraday. 
��Adaptation sur pipe faisceau avec soufflets. 
��Aménagement galeries techniques pour passage câbles prises de données. 
��Réalisation d’une nouvelle sphère type Strasbourg. 
��Système de manœuvres cibles. 
��Aménagement pour l’implantation des pré amplis et leur blindage. 
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Pour cette expérience, le Service Mécanique du CENBG avait pris en charge l’étude et la réalisation des murs 
des scintillateurs. Cela représente le montage de 1 600 chaînes de mesure de lumière. Ce travail de grande série 
demande de nombreux outillages en perpétuelle évolution. Pour améliorer l’efficacité et la qualité du travail, le 
Service Mécanique fournit des équipements complémentaires tels que : 
��Une table de découpe mylar. 
��Une chambre noire pour calibrer les scintillateurs pour PM 3″ et 5″. 
��Motorisation du système X et Y du spectromètre à électrons. 
��Montage caméra pour collage scintillateurs sur mur extérieur. 
��Système d’habillage téflon des blocs IN 3″ . 
��Système d’habillage  horizontal et oblique des blocs EC. 
�� 10 exemplaires d’outillage de calage des guides et tubes 5″ sur mur externe. 
��Système d’habillage téflon des blocs EC ; 
��outillage de décollage des viroles fer 3″ et 5″.  
��Marinelli en delrin et plexiglas 400 cm3. 
��Outillage de collage des scintillateurs avec indexation. 
��Marinelli en aluminium et delrin 400 cm3. 



 127

��Grue de déchargement spectromètre  
��Gabarits pour contrôles des blocs scintillateurs. 
��Marinelli pour mesures de barreaux de molybdène ; 
��Outillage pour tests des PM 3″ et 5″ dans chambre noire spectromètre. 
��Marinelli pour enroulement molybdène 100. 
��Outillage de moulage du culot pour étanchéité lumière 5″ des murs intéieurs et extérieurs. 
��Montage de test électronique pour les PM 3″ et 5″. 
��Bobine pour backing film. 
��Etc… 
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Cette expérience comprend  une chambre de tir, un sas et une chambre de détection. A l’intérieur de la chambre 
de tir, le porte cible se déplace sur les trois dimensions avec des positions précises de dégagement. Le transfert 
entre les deux chambres doit se faire le plus rapidement possible par un ensemble de vérins et de ventouses 
électromagnétiques. 
La chambre de détection contient : 
��un détecteur Si à barrière de surface, 
��un channeton, 
��2 grilles polarisées pour discriminer les électrons. 

 
Au fur et à mesure des manipulations il faut apporter des modifications voire même de nouveaux aménagements 
comme par exemple : 
��Un système de mise en place de caméra CCD avec positionnement de l’objectif et de la boîte à filtre, 
��Modification des blocs cibles pour contact par aiguille, 
��Boîte cryogénique, 
��Modification du pompage, 
��Supports pour déviation faisceau, 
��Modification du trajet faisceau pour manipulation à Saclay et implantation d’une jonction X, 
��Lentille entrée Laser réglable. 
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C’est un expérience implantée dans une sphère en alliage léger obtenue par la technique de repoussage. 
L’aménagement interne varie suivant les résultats recherchés. En raison du faible volume et de la contrainte de 
transparence aux rayons, la finesse des éléments internes nécessitent de nombreuses mises au point. ceci a 
demandé le développement de nouvelles méthodes d’usinage pour les supports de cibles, le montage des 
jonctions et la découpe des cellules. 
Les dernières évolutions ont demandé l’étude et la réalisation de : 
��Equipements de tests pour cellules, 
��Un support spécifique pour fixer 48 cellules en vue d’une installation dans EUROBOLL, 
��Un montage tripode des cellules, 
��Un montage horizontal des cellules, 
��Des supports mobiles horizontaux 
��Des porte-cibles. 
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��Etude et réalisation de pièces mécaniques utilisées dans les montages électroniques tels que : 

STREAMER, RACK etc…  
��Montage de fibres optiques avec LED. 
��Equipements pour moniteur de surveillance. 
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L’étude de cette chambre pour VAMOS touche à sa fin et nous rentrons dans la phase réalisation. 
Cette chambre est modulable avec possibilité de deux longueurs différentes. De nombreuses configurations 
d’expériences seront possibles grâce aux équipements internes adaptables : 2 chariots motorisés, 1 cage de 
Faraday, 1 bras suspendu pivotant, et 2 tables modulables. 
70% de la fabrication se fera à l’Atelier de Mécanique du CENBG, le reste étant hors capacité machine. 
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Cet équipement lié à l’accélérateur VDG 4 MeV est utilisé par plusieurs groupes de recherche. Il faut donc 
l’aménager , l’adapter à chaque configuration et en assurer la maintenance : 
��Mise au point de porte-cible adapté aux besoins, 
��Cible en bout d’aiguille, 
��Equipement pour irradiation ion par ion, 
��Système de réglage des détecteurs par visse micrométrique, 
��Réglage des collimateurs dans chambre à diaphragme, 
��Installation d’une boîte de déflexion, 
��Motorisation cible aiguille tournante 180°, 
��Refroidissement moteur cible tournante.   
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��Ligne d’irradiation en micro faisceau pour radiobiologie, 
��Chambre LISE 2000, 
��Implantation nouvel accélérateur. 
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Le Service Mécanique s’implique dans toutes les expériences du Laboratoire. Pour maintenir cet atout dans les 
années à venir, il est urgent d’analyser le renouvellement des effectifs en atelier et au bureau d’études. Ceci afin 
de maintenir l’efficacité du service dans la réalisation de projets de plus en plus exigeants en qualité et en délais. 
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E. Virassamynaïken 
 
 

Les cibles ou films qui ont été réalisés ces deux dernières années soit pour travailler auprès de l'accélérateur du 
laboratoire ou sur d'autres sites ont été multiples : couches minces auto-supportées de quelques Amgstroms à 
plusieurs microns ou sur support imaginé pour être le mieux adapté aux expériences : 
 

• Cibles de Li7 très épaisses mg/cm² sur support de Cu pour l'expérience menée au CENBG puis au 
CSNSM Orsay sur la mesure de la section efficace du 7Be(p, γ)7Be à basse énergie. 

• Cibles de Li7 et Li6 (production de neutrons). 
• Al (4000A°) sur Mylar de 1,5 micron réflecteur pour les détecteurs de DIAMANT. 
• Etalons sur Mylar de 3,5 microns Ti, Cu, Mo, Ag, Su, Pb, Au, CdS… 
• Métalisation Cr + Au pour détecteurs à fils (chambre à microstrip) sur mylar en grande surface. 
• Cales de quelques A° sans support ou grille Ni pour CELIA, Laboratoire de l'Université Bordeaux I. 
• Revêtement miroir laser pour CPMOH. 

 
Le service a aussi participé :  

• au montage de certains détecteurs pour NEMO (collage), 
• à la réalisation du détecteur DIAMANT : 

o Découpe scintillant 
o Polissage guide scintillant 
o Collage optique (diode - guide de lumière - scintillant) 
o Conditionnement peinture (TiO2), téflon, mylar aluminisé. 
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M. Bercion, Ph. Moretto 
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Accélérateur électrostatique KN4000 
 Tension max   : 4 MV 
 Courant max analysé : 50 micro-ampères 
 Faisceaux disponibles : protons, deutons, alphas 
 

Aimant d’analyse à 90° : Bρ max 0.768 T.m 
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��Ligne 1 : Tests matériels 
��Ligne 2 : Ligne expérimentale pour la physique (en particulier: génération de neutrons sur fosse à 

neutrons) 
��Ligne 3 : Ligne microfaisceau équipée pour la caractérisation et l'irradiation ciblée. résolution ∼  1 

µm 
��Ligne 4 : Ligne d'analyse et de caractérisation de matériaux (macro-faisceau) passeur d’échantillon 

CHARPA 
��Ligne 5 : Ligne d'analyse (macro-faisceau) spécialisée pour échantillons biologiques 
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Groupes de recherche 1999 2000 Détail 

Interface Physique 
Biologie 

804 1022  

ARCANE 1052 924  
LCNAB 1339 743  

Hybrides 430 523  

LPC Clermont 145 418 Equipe Irigaray 

Université Bordeaux I 433 258 
Laboratoires IXL, 

ICMCB, ENSCPB, LCTS 
HSHD 156 0  

Stages & enseignement 45 8  

Bilan faisceau sur cible 4404 3896  

 
 

Maintenance 4 semaines 6 semaines *  
Arrêts techniques 8 jours 50 jours**  

 
• * nettoyage complet des circuits d’eau glacée, remise en état de la descente et de l’analyse faisceau 
• ** deux problèmes techniques majeurs sur le moteur de la machine 
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��Extension du dispositif de radioprotection pour la neutronique (automatismes sécurité et blindage 

béton). 
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��Implantation d’une chambre d’analyse automatisée de poussières atmosphériques : CHARPA. 
��Développement d'un microfaisceau extrait et contrôlé ion par ion. 
��Automatisation du vide sur les lignes de faisceau. 
��Remise aux normes du réseau électrique sur la machine et sur les lignes. 
��Remplacement de la cuve de confinement, non conforme au regard de la loi (fin de l’opération février 

2001). 
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Elles sont décrites dans ce rapport d'activités dans les rubriques correspondant à chaque groupe cité ci-dessus, en 
particulier les groupes Hybrides, Interface Physique-Biologie et Arcane. Nous nous bornerons ici à mentionner 
les expériences qui sont le fait de groupes extérieurs au laboratoire : 
 
Environnement et 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 

 
Matière condensée et microélectronique: 
 

��Analyses de couches minces pour la matière condensée  
��Analyses de diodes électroluminescentes   
��Caractérisation de matériaux électrochromes 
��Irradiation ciblée de composants microélectronique 
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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. 
 
 
 
Responsable technique : M. Bercion bercion@cenbg.in2p3.fr 
Responsable scientifique : Ph Moretto, moretto@cenbg.in2p3.fr 
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G.Claverie 
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En 1998, conformément aux dispositions prises par le CNRS, en matière de formation 
permanente, le CENBG a élaboré et mis en œuvre un plan triennal de formation permanente. 
Ce plan a été le résultat d’une analyse approfondie des besoins du laboratoire par des 
entretiens individuels et de groupes à plusieurs niveaux (Direction, services, individus). Ce 
plan a été réactualisé en 1999 et 2000. 
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En 1999, 36 % de l’effectif a suivi un ou plusieurs stages (83% des ITA, 28% des ITARF, 
17% des TPN et 28% des chercheurs). Ces formations ont représenté un volume horaire de 
2200 heures. 
En 2000, 30% de l’effectif a suivi au moins une formation (66% des ITA, 50% des ITARF, 
17% des TPN et 22% des chercheurs). Le volume horaire total était de 1173 heures. 
 
Sur les deux ans, le volume horaire total est de 3373 heures. 
 
93���'��'�(&�%#����1(���'�(&����4#&"�:�4(�+��##�������(;#&&#�%#����"(��'(��#���&6+9�
 
Le tableau ci-dessous montre que pour 1999 le nombre d’agents formés au CENBG est 
inférieur à la moyenne des laboratoires de l’IN2P3. Par contre, les agents du CENBG 
concernés par la formation, se sont formés davantage que la moyenne des agents des autres 
laboratoires de l’IN2P3. 
 
 
COMPARAISON CENBG/IN2P3 CENB

G 
Moyenne 
IN2P3 

Nombre d'agents formés/nombre d'agents du 
laboratoire 

36% 43%

Nombre de jours par agent 3,4 
jours

2,86 jours

Nombre de jours par agent formé 9 jours 6,61 jours
 
 
4) REPARTITION DE LA FORMATION PAR THEMATIQUE. 
 
Pour 1999-2000, sur un total de 3373 heures de formation, voici la répartition par thématique. 
 
 
 
THEMATIQUE % Commentaires 
Gestion Financière 3,4% (Stages spécialisés type NABUCCO, 

XLAB…) 
bureautique 11,9

% 
(Y compris initiation Internet) 

développement personnel 2,1% (Du type préparation à la retraite) 
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électronique 8,3% (CAO, stages constructeurs, écoles IN2P3) 
informatique 12,0

% 
(Réseaux, langages) 

instrumentation 6,0%  
langues 24,0

% 
(Anglais, Espagnol) 

management 6,8% (conduite de projet, compétences 
managériales…) 

mécanique 5,4% (CAO, technique de collage, commande 
numérique) 

physique 16,0
% 

(Essentiellement des conférences (non 
exhaustif) 

radioprotection - Hygiène et 
sécurité 

4,2% (Stage personne compétente, stage 
ACMO…) 
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Vendredi 28 Mai 1999 

 
José Louis MATEOS, Instituto di Fisica, UNAM, Mexique 
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��The 8B nucleus: Nuclear structure aspects & astrophysical interest 
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��Recherche et étude des noyaux proche de la drip line proton -  

La découverte du noyau doublement magique 48Ni 
CSNSM Orsay, France, December 2, 1999 

 
Jean-François CHEMIN 
��Le problème du neutrino solaire et la mesure de la section efficace p+7Be 

IUT Bordeaux I, 1999 
��Couplage noyau cortège électronique 

Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, Septembre 1999 
 
Jérôme GIOVINAZZO 
��L’émission de protons: un sonde de la structure nucléaire loin de la stabilité 

IPN Orsay, mars 1998 
��Nuclear studies near the proton drip-line 

Michigan State University, East Lansing (USA), oct. 1999 
��Nuclear studies near the proton drip-line 

Argonne National Laboratory (USA), oct. 1999 
 
M.R. HARSTON  
��Physique nucléaire avec des lasers  

Séminaire, Service de Physique Nucléaire, DSM/DAPNIA/CEA; Février 1999  
��Effets atomiques sur la décroissance β- 

Séminaire, Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire, Maubuisson, Septembre 1999  
 

J. PROCUREUR 
��Selection of showers with given energies at the GAMMA experiment 

Nor-Ambert, Arménie, 1999 
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P. QUENTIN 
��Permanent currents in mesoscopic conductor rings and the physics of  superdeformed nuclear 

states 
INP Tashkent, janvier 1999 

��The spin generation in fission fragments, an orientation pumping mechanism 
VNU Hanoï, décembre 1999 - INRNE Sofia, octobre 1999 

��Intrinsic vortical currents and the physics of superdeformed nuclear states 
INST Hanoï décembre 1999 

 
D. SAMSOEN 
��Vorticité intrinsèque nucléaire et noyaux superdéformés 

CEN Bruyères le Châtel, IreS Strasbourg, Avril 1999 - IPN Orsay, Mai 1999 - LPC Caen, Juin 1999   
 
D. A. SMITH  
��L’Astronomie Gamma au Sol 

Séminaire du CSNSM, Juin 1999 
 

 

Année 2000 
 
 
Bertram BLANK 
��La découverte du noyau doublement magique 48Ni 

IPN Lyon, France, January 7, 2000 
��The discovery of doubly-magic 48Ni 

GSI Darmstadt, Germany, February 2, 2000 
��La découverte du noyau doublement magique 48Ni et la spectroscopie des noyaux très riches en 

protons 
DAPNIA Saclay, France, March 3, 2000 

��La structure nucléaire des noyaux riches en protons autour de 48Ni 
Journée de l'IPF, Université Bordeaux I, Bordeaux, France, 18 Septembre 2000 

��Die Kernphysik und ihre Anwendungen 
Gemeindesaal Löffelstelzen, Löffelstelzen, Germany, September 22, 2000 

 
 
N. CARJAN 
��New Theoretical Approach to Proton-Decay Half-Lives 

Instituto di Fisica, Universita di Padova, 11 février 2000 
��Proton-Decay from Spherical and Deformed Nuclei in a Time-Dependent Formalism  

Département de Physique, CEA Bruyères- le- Châtel, 5 juin 2000 
 
Marielle CHARTIER 
��Measuring nuclear masses very far from stability using a cyclotron as a mass spectrometer 

University of Surrey, Guildford, United-Kingdom, February 21, 2000 
 
Jean-François CHEMIN 
��Physique nucléaire et laser de puissance 

Journée Université Bordeaux I, CEA-CESTA, Mai 2000 
��Un nouveau mode de décroissance du noyau : la conversion interne entre états liés 

IPN Lyon, Mai 2000 
��Mesure de la section efficace H++7Be et le problème du neutrino solaire 

Ecole Doctorale, Université Bordeaux I, Juillet 2000 
Journées IPF, Université Bordeaux I, Septembre 2000 

 
J.T. DONOHUE 
��Research on Two Beam Acceleration using the Fre-Electron Lasers at CEA-CESTA 

Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, July 26 2000 
Center for Beam Physics, Lawrence Berkeley National Laboratory, Aug. 4 2000 
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Jérôme GIOVINAZZO 
��Le noyau doublement magique 48Ni et sa région de masse 

IReS, Strasbourg, janvier 2000 
��48Ni… aux limites d’existence d’un noyau 

GANIL, Caen, mars 2000 
 
J. LABARSOUQUE 
��Propagation des mésons dans la matière nucléaire dans les modèles relativistes non linéaires 

IPN Orsay, 3 juillet 2000 
 
R. RANNOT  
��CELESTE: Low energy threshold (50 GeV) gamma -ray telescope  

Séminaire au Nuclear Research Laboratory, Bhabba Atomic Research Center, Bombay, Inde, 4 
Septembre 2000 

 
J. PROCUREUR 
��Simulation for the GAMMA experiment 

Institut de Physique, Erevan, Arménie, 2000 
 

Jean-Charles THOMAS 
��Spectroscopie β-p des noyaux légers riches en protons  

Ecole Joliot-Curie, Spa, 10-16 septembre 2000 
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L’Astrophysique de très haute énergie 
D. A. Smith 
Journées CEA/IN2P3 à Verneuil, 5 Octobre 2000 
 
Panorama instrumental: les nouveaux messagers 
D. A. Smith 
Réunion du GDR "phénomènes cosmiques de haute énergie", Institut Aéronautique et Spatial, Toulouse,  
18 Septembre 2000 
 
L’expérience CELESTE 
T. Reposeur 
Journées Astroparticules de Montpellier, 13-15 juin 2000 
 
L'astronomie gamma à 50 GeV 
D. A. Smith 
Conférence à la Société Astronomique de Bordeaux, 24 Mai 2000 
 
SUSY et les rayons gamma au delà du GeV 
D. A. Smith 
Réunion du GDR "Supersymétrie", Université de Paris VI-VII (Jussieu), Novembre 1999 
 
First observations with CELESTE 
D. A. Smith 
"Toward a Major Atmospheric Cherenkov Telescope VI", conférence Snowbird, Utah, 15 Août 1999 
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BARBERET Philippe 
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JOLLET Cécile 
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LEMAIRE Sébastien 
LONG Ha 
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THOMAS Jean-Charles 
 
 

Stagiaires et Etudiants 
 
 
Année 2000       Année 1999 
 
Amussat Serge       Allard Denis 
Auillans Pascal       Besse Caroline 
Barberet Philippe       Bonneau Ludovic 
Bonneau Ludovic      Durand Emmanuel 
Boyer Sébastien       Gaudichet Ludovic 
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Grech Mickael       Penard Christophe 
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Ha Thuy Long 
Laurent Guillaume 
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Lemasson Pierre 
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Maillard Thomas 
Mercier Emilie 
Rich Emilie 
Rivet Etienne 
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7th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications  
September 10-15, 2000 - Cité Mondiale, Bordeaux.  
(Chaiman: Ph. Moretto, co-organisation avec le Laboratoire Pierre Süe, DRECAM/CEA, Saclay ainsi que 
l'équipe locale du LCNAB) 
 
Ecole Internationale Joliot-Curie de Physique Nucléaire 
18ème session 
Maubuisson, France 
13-18 septembre 99 
Matière Hadronique, de la structure du nucléon au déconfinement des quarks 
Responsable : Yvon Abgrall 
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Collaboration CELESTE 

Membres : 
CENBG 
Collège de France, Paris (France) 
Groupe d'Astroparticules de Montpellier (France) 
LAL, Orsay (France) 
LPNHE, Ecole Polytechnique, Paris (France) 
Nuclear Center, Charles University, Prague (République Tchèque) 
Université de Perpignan (France) 

 
Collaboration GLAST 

Membres : 
CENBG 
Collège de France, Paris (France) 
LPNHE, Ecole Polytechnique, Paris (France) 
CEA/DAPNIA (France) 

 
Collaboration Eurogam 
Membres : 

• IN2P3 
• SERC (UK) 

 
Collaboration Euroball 
Membres : 

• IN2P3 
• SERC (UK) 
• Allemagne 
• Italie 
• Danemark 
 

Collaboration IN2P3-GSI N°1 
Création: 1986 
Responsable français: Jean-Pierre Dufour (URA 451) 
Responsable allemand: Karl-Heinz Schmidt (GSI Darmstadt) 
Intitulé: Separation and investigation of exotic nuclei produced in heavy ion fragmentation 
 
Collaboration IN2P3-GSI N°21 
Création: 1994 
Responsable français: Bertram Blank (CENBG) 
Responsable allemand: Klaus Sümmerer (GSI Darmstadt) 
Intitulé: Breakup of 8B 
 
Collaboration IN2P3-GSI N°28 
Création: 1996 
Responsables français: Sylvie Leray, Laurent Tassan-Got & S. Czajkowski 
Responsable allemand: Peter Armbruster (GSI Darmstadt) 
Intitulé: Isotope production in 0.8 GeV 238U and 208Pb on proton reactions relevant for hybrid reactor systems 
and Inverse Kinematic for Hybrid Systems 
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Collaboration NEMO  
Création: 1988 
Membres:  
• France 

- CENBG, IN2P3-CNRS et Université de Bordeaux, Gradignan 
- LSCE, CNRS, Gif-sur-Yvette 
- IReS, IN2P3-CNRS et Université Louis Pasteur, Strasbourg 
- LAL, IN2P3-CNRS et Université de Paris-Sud, Orsay 
- LPC, IN2P3-CNRS et Université de Caen, Caen 

• République Tchèque 
- CTU-FNSPE, Prague 
- Charles University, Prague 

• Finlande 
- JYVÄSKYLÄ University, Jyväskylä 

• USA 
- INEEL, Idahofalls 
- MHC, South Hadley 

• Russie 
- ITEP, Moscow 
- JINR, Dubna 

 
 
Collaboration TARC 
PS211 (approuvée 15 juin 1995)  
Membres:   
• Athens University   A. Angepopoulos, A. Apostolakis, P. Kokkas, K. Sakelariou,  

                                                                L. Sakelliou 
• Basle Univ.    P. Pavlopoulos, S. Vlachos 
• CENBG    S. Andriamonje, H. Arnould, C. A. Bompas, R. Del Moral, 

                                                                V. Lacoste 
• CERN    F. Carminati, P. Cennini, C. Geles, E. Gonzales, I. Goulas, Y. Kadi, 

R. Klapisch, J-P. Révol, C. Roche, C. Rubbia, J. A. Rubio, F. 
Saldana 

• Genoa Univ./INFN   M. Macri 
• Grenoble ISN    F. Attale, E. Belle, A. Giorni, J-M. Loiseaux, O. Meplan,  

                                                               H. Nifenecker, F. Schussler, J-B. Viano 
• Madrid, CEDEX   J. Aleixandre, J. Bueno, E. Cerro, O. Gonzalez, J. Tamarit 
• Madrid, Univ. Alfonso X el Sabio  S. Diez, A. Perez Navarro 
• Madrid, Polytechnical Univ.  A. Abanades, M. Perlado 
• Orsay, IPN    L. Brillard, M. Hussonnois, D. Trubert 
• Padova Univ./INFN   F. Casagrande 
• Thessaloniki Univ.   C. Eleftheriadis 
• Sincrotrone Trieste   S. Buono 
 
Intitulé: Experimental study of the phenomenology of spallation neutrons in a large lead block 
Porte parole : C. Rubbia 
Contact : J-P. Revol 
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Coopération avec l'Afrique du Sud 
Accord de collaboration internationale (CNRS/NRF) avec une équipe Sud africaine du National Accelerator 
Centre (NAC) : 
Responsable français : Ph. Moretto 
Dr V. Prozesky et Dr W. Przybylowicz , Van de Graaff Group, National Accelerator Centre, Faure 7131, PO box 
72, South Africa. 
" Experimental radiobiology at cellular level: development of a single event facility for the irradiation of 
individual cells". 
Un premier accord obtenu lors de l'appel d'offre 1998-1999 a été prolongé d'une année (1999-2000). Dossier 
5975 (CNRS/FRD) puis dossier 7526 (CNRS/NRF). 
 
Belgique 
Vakgroep subatomaire en stralingsfysica , Université de Gand  
Accords bilatéraux du CNRS 
Responsable : N. Carjan  
Etude expérimentale et théorique de la fission ternaire spontanée des isotopes de Cm. 
 
Roumanie 
Institut de Physique et Ingénierie Nucléaire ‘Horia Hulubei’, Bucarest 
Accords bilatéraux du CNRS 
Responsable : N. Carjan 
Etude dynamique de la désintégration des noyaux déformés à la ‘drip line’ proton. 
 
Roumanie 
Institut de Physique et Ingénierie Nucléaire ‘Horia Hulubei’, Bucarest 
Accords bilatéraux de l’IN2P3 
Responsable : N. Carjan 
Etude de la dissipation et des fluctuations dans les mouvements collectifs de grande amplitude induits par des 
réactions à ions lourds. 
 
Algérie 
Département de Physique , Université de Sétif 
Accords bilatéraux du CNRS 
P. Quentin, D. Samsoen 
Modes collectifs de grande amplitude dans les noyaux atomiques. 
 
Bulgarie 
Institut de Recherche Nucléaire et d’Energie Nucléaire , Sofia 
Accords bilatéraux du CNRS 
P. Quentin, D. Samsoen 
Corrélations et mouvements collectifs nucléaires. 
 
Pologne 
Département de physique , UMCS , Lublin 
PAI Polonium 
P. Quentin, N. Pillet 
Etude microscopique de la structure des noyaux loin de l’équilibre. 
 
Pologne 
Département de physique , UMCS , Lublin 
Accords bilatéraux de l’IN2P3 
P. Quentin, N. Pillet, D. Samsoen 
Pairing correlations and the low energy excitations of heavy nuclei. 
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Russie 
Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics , JINR , Dubna 
Accords bilatéraux de l’IN2P3 
P. Quentin, D. Samsoen, L. Bonneau 
Collective currents in nuclei 
 
Vietnam 
Département de Physique Nucléaire , Université Nationale du Vietnam , Hanoï 
Accords bilatéraux du CNRS 
P. Quentin 
Processus de fission nucléaire, production d’énergie électronucléaire et mesures de la radioactivité dans 
l’environnement. 
 
Arménie 
Institut de Physique , Erevan 
Accords bilatéraux du CNRS 
J. Procureur 
Composition et spectre du rayonnement cosmique dans le domaine d’énergie 105 - 107 Gev. 
 
Bulgarie 
Institut de Recherche Nucléaire et d’Energie Nucléaire , Sofia 
Accords bilatéraux du CNRS 
J. Procureur 
Analyse des résultats de l’expérience CELESTE par des méthodes de réseaux de neurones artificiels. 
 
Inde 
Institut de Recherche Nucléaire, Bhabha Atomic Research Center , Bombay 
Accords bilatéraux du CNRS 
J. Procureur 
Astronomie Gamma au sol. Application aux expériences MACE et MYSTIQUE. 
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