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Avant-propos 

 
 
Entre 1964 et 2007, l’accélérateur tandem Van de Graaff 7 MV de Bruyères-le-Châtel a 

permis à plusieurs générations de physiciens d’acquérir les données expérimentales de physique 
nucléaire nécessaires aux besoins de la DAM, tels que le programme Simulation mentionné dans le 
titre. Cette installation a aussi constitué un des catalyseurs autour duquel s’est construite l’expertise de 
la DAM en physique nucléaire, non seulement expérimentale mais aussi théorique. En effet, 
l’abondance de résultats expérimentaux de qualité produits pendant plus de quarante ans, a permis de 
tester plus finement les modèles théoriques et ainsi contribué à leur amélioration. 

 
Au-delà des activités liées aux programmes de la DAM, le tandem a aussi été utilisé pour une 

large gamme d’études qui trouvent leurs motivations bien en dehors du cadre strict de la physique 
nucléaire. Ainsi les travaux sur les pierres de Lune cités dans le titre de ce document, mais aussi les 
études sur les effets des rayonnements ionisants sur l’électronique, les cellules solaires et sur les 
cellules vivantes, ont tous tiré parti de cette installation pour faire progresser d’autres pans de la 
science et de la technologie. 

 
Ce document vient rendre hommage aux équipes successives qui ont assuré le bon 

fonctionnement de cette installation pendant plus de quarante ans, ainsi qu’aux physiciens qui ont su 
utiliser au mieux le tandem et ses performances pour leurs études. 

 
Après un historique complet de la vie du tandem, nous égrènerons quelques-unes des études 

qui ont marqué les quarante ans de production scientifique auprès de cette installation et qui illustrent 
la diversité et la qualité des travaux qui y ont été menés. 

 
Éric Bauge 

Chef du Service de physique nucléaire 
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1 Historique du tandem Van de Graaff de Bruyères-le -Châtel 

Gérard Haouat, Cyril Varignon 

Au début des années 1960, le service de physique, nouvellement créé au Centre d'études de 
Bruyères-le-Châtel et dirigé par M. Jacquesson, décide de faire l’acquisition d’un accélérateur 
électrostatique de tension élevée. Cette machine doit être capable de délivrer des faisceaux de protons 
et deutons d'énergie pouvant atteindre 12 à 14 MeV en vue de la production de faisceaux de neutrons 
monocinétiques entre 1 et 25 MeV. En effet, les études expérimentales des réactions nucléaires 
induites par neutrons rapides sur des noyaux cibles, depuis les plus légers jusqu'aux actinides (les 
noyaux fissiles entre autres), sont d'une importance capitale pour les activités de la DAM. Le tandem 
EN Van de Graaff (6 MV) de la société HVEC a été choisi pour répondre aux besoins. 

 
Il est prévu que l'accélérateur puisse délivrer des faisceaux pulsés pour pouvoir réaliser des 

expériences utilisant la chronométrie des projectiles incidents (neutrons, particules chargées) et des 
particules produites au cours des interactions (neutrons, rayons γ...). L'étude d'un système de pulsation 
à basse énergie placé en amont de l'accélérateur est entreprise. 

L'installation est conçue, à l'origine, avec trois salles d'expérience dans lesquelles le faisceau 
issu de l'accélérateur est acheminé grâce à un aimant de commutation comme le montre la figure 1-1. 
On observe sur cette figure que les salles LA01, LA02 et LA03 et le bâtiment de l'accélérateur ont des 
murs et un plafond en béton très épais (1 à 1,5 m) ; leur épaisseur et leur composition ont été 
déterminées pour assurer la sécurité radiologique du personnel à l'extérieur des zones expérimentales. 

En janvier 1964, les pièces détachées de la machine sont livrées. Aussitôt commence le 
montage de l'accélérateur effectué par MM. Dandine, Courtain, Félix, Le Corre, Monteau, Mariani… 
aidés des ingénieurs de HVEC (figure 1-2). En même temps, ils installent un injecteur d'ions négatifs 
1H et 2H constitué d'une source Duoplasmatron, qui délivre des faisceaux continus de particules, et 
d'un accélérateur de 100 kV, qui les injecte dans le tandem. Après réglages et mises au point de 
l'injecteur et de l'accélérateur, les premiers faisceaux continus sont délivrés dans les salles 
d'expériences vers la fin de l'année 1964 et au début 1965. On songe à installer, dans un proche avenir, 
une source à extraction directe d'ions négatifs pouvant fournir des 3He, des α et des ions plus lourds. 

Le système de pulsation du faisceau est à l'étude pendant l'année 1965 et son installation est 
envisagée pour le début de 1966. Il est composé d'un dispositif de hachage du faisceau continu délivré 
par la source d'ions à la fréquence de 2,5 MHz et d'un module de compression temporelle des paquets 
d'ions (regroupeur), ces deux éléments étant situés entre l'injecteur et l'entrée du tandem. Le premier 
faisceau pulsé sera délivré, en fait, fin 1966 et utilisé pour la première expérience sur le tandem : la 
mesure du nombre ν moyen de neutrons de fission. 

 
La première expérience entreprise avec le tandem a donc pour objet la mesure de ν et P(ν) 

dans les interactions de neutrons rapides avec des noyaux fissiles. Elle est réalisée par M. Soleilhac, 
F. Ouvry et J. Fréhaut au début de 1966. Pour effectuer les mesures, ils mettent en place un dispositif 
constitué d'une chambre à fission qui contient un échantillon du corps à étudier placé au centre d'une 
grosse sphère remplie d'un liquide scintillant ; l'ensemble est installé dans la salle LA03. Le faisceau 
de neutrons est produit par interaction de protons ou de deutons avec une cible solide de deutérium ou 
de tritium (plus tard ils utiliseront des cibles gazeuses remplies de deutérium ou de tritium). La largeur 
de l’impulsion est de 5 ns et le courant moyen du faisceau d'ions est de l'ordre de 1 µA lors des 
premières prises de données. Ces mesures, de grande qualité, seront très appréciées à la DAM et au 
CEA, ainsi que dans les laboratoires internationaux.  

 
En 1966 débute également l'étude expérimentale des réactions (n,n'γ) qui a été confiée à 

J. Lachkar et son groupe. A l'aide d'un détecteur Ge(Li) de gros volume nouvellement mis au point, 
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l'observation des photons émis après interaction leur permet de réaliser des mesures de qualité. Leurs 
travaux les conduisent à préciser et compléter les schémas des niveaux d'excitation des noyaux étudiés 
et à fournir un grand nombre de sections efficaces d'interaction. Cette activité, d'un grand intérêt pour 
les programmes de la DAM, se poursuivra jusqu'au milieu des années 70. 

 
Vers 1968-1969, il apparaît nécessaire, pour répondre aux besoins de la DAM, d'entreprendre 

l'étude expérimentale de la diffusion élastique et inélastique de neutrons rapides (de 1 à 15 MeV) sur 
un grand nombre de corps : éléments naturels ou isotopes séparés. Ce type d'étude impose la mesure 
avec une grande résolution de l'énergie des neutrons diffusés, que seule permet la technique du temps 
de vol associée à l'utilisation d'un faisceau pulsé des neutrons primaires. Toutefois, l'énergie des 
neutrons étant élevée, la longueur des bases de vol doit être grande. L'étude d'une aire expérimentale, 
attenante au tandem, pour réaliser les mesures de diffusion de neutrons rapides, est confiée à J. Cabé. 
Ce sera une salle à très faible bruit de fond de neutrons et rayons γ, de 35 m de long, 24 m de large et 
6 m de haut, aux parois et plafond très minces et légers, avec un puits en son centre de 10 m de 
diamètre et 3 m de profond (figure 1-1). Elle est construite en 1970 et on nomme cette salle le « hall 
neutrons ». Cette salle sera utilisée, dès sa mise en service, pour deux types d'expériences : la diffusion 
de neutrons rapides et les réactions de transfert (d,n). Ce concept de hall neutrons à faible bruit 
ambiant sera utilisé à nouveau pour équiper l'accélérateur Van de Graaff 4 MV d'une salle de mesure 
de diffusion de neutrons. 

Pendant les travaux, l'accélérateur fait l'objet de plusieurs améliorations en vue des prochaines 
expériences dans le hall neutrons. Le courant continu d'ions délivré par l'injecteur est notablement 
augmenté (de 80 à 150 µA en protons). La durée de la pulsation du faisceau est fortement réduite 
passant de 5 ns en 1966 à 2 ns en 1971. De plus, la ligne de transport à 90° vers le hall neutrons est 
équipée d'un système d'analyse en énergie à deux aimants de 45° qui assure la déviation isochrone du 
faisceau, ce qui a pour effet de ne pas détériorer la durée des impulsions jusqu'à l'arrivée du faisceau 
sur la cible neutrogène (figure 1-1). 

 

 
Figure 1-1 : Le tandem 7 MV, le hall de l'accélérateur et les salles d'expériences. 
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1. Le tank du tandem acheminé par semi-remorque est déplacé par une grue qui le pose sur des rondins. 2. Un 
treuil arrimé sur le mur du fond de la salle LA04 permet de déplacer le tank (25 tonnes) jusqu’à sa position 
finale. 3. La salle est préparée avant l’arrivée du tank. 4. La colonne est une pièce essentielle puisqu’elle supporte 
les tubes accélérateurs (sur le coté gauche). 5. La colonne supportant les tubes est insérée dans le tank. 6. Un des 
quatre tubes accélérateurs va être placé sur la colonne.  

Figure 1-2 : Installation du tandem. 
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Il est proposé à G. Haouat, dès 1970, d'étudier et de mettre en œuvre les techniques 
expérimentales et les systèmes de détection pour la mesure des sections efficaces différentielles de 
diffusion élastique et inélastique de neutrons rapides dans le hall neutrons. Le service va alors se doter 
d'un spectromètre de neutrons multi-angle par temps de vol très performant qui le placera 
remarquablement sur la scène scientifique, comme nous le verrons plus loin. Les premières mesures 
ont débuté vers 1972-1973. C'est aussi en 1970 que l'étude expérimentale des réactions de transfert 
(d,n) est confiée à A. Adam et son groupe, auquel seront rapidement associés S. Joly et O. Bersillon 
puis un peu plus tard J. Uzureau. Ils développent un dispositif de spectrométrie multi-angle des 
neutrons par temps de vol très voisin de celui utilisé pour les mesures de diffusion de neutrons ; seul le 
système de protection est différent du fait que les projectiles incidents ne sont pas des neutrons mais 
des particules chargées dont il est plus facile de se protéger. Vers 1974-1975 démarrent les travaux 
expérimentaux sur la capture radiative de neutrons rapides. Ces travaux, qui ont pour but de satisfaire 
les nombreuses demandes de sections efficaces, sont confiés à l'équipe de G. Grenier dont fait 
maintenant partie S. Joly. Cette équipe développe, avec la collaboration de physiciens de Los Alamos 
aux USA et de l'université d'Uppsala en Suède, une méthode originale de mesure des sections 
efficaces de capture radiative qui fournit des données de qualité. Il faut cependant noter que la quasi 
totalité des mesures de capture radiative a été réalisée avec l'accélérateur Van de Graaff 4 MV. 

 
On voit, à l'exposé des travaux réalisés sur le tandem qui viennent d’être présentés, que, sur le 

plan expérimental, les mesures effectuées concernaient pratiquement tous les mécanismes d'interaction 
possibles des neutrons rapides avec les noyaux. Le service fut principalement un laboratoire de 
physique du neutron. C'est ce pourquoi il avait été créé en 1958, avec pour mission essentielle de créer 
un potentiel de physiciens capable de répondre dans de bonnes conditions aux demandes de données 
nucléaires de la DAM. L'expérimentation y devint prépondérante, et ce jusqu'à la fin des années 80. 

Entre temps, un évènement important intervient dans la vie du Service et l'utilisation de ses 
équipements expérimentaux. En 1973, il est décidé que ce service, avec A. Michaudon nouvellement 
nommé à sa tête, devienne une zone ouverte avec pour mission supplémentaire de se faire connaître 
aussi bien sur le plan national qu'international. Alors, des collaborations et des échanges fructueux 
avec des physiciens des laboratoires français et étrangers voient le jour et se multiplient. Les 
accélérateurs, tandem et 4 MV, tournent alors à plein régime, fournissant de nombreuses données 
expérimentales qui sont analysées et interprétées sur le plan théorique. Ainsi, d'excellents 
« mesureurs » de sections efficaces qu'ils étaient à l'origine, les expérimentateurs du Service sont 
devenus au fil des ans des physiciens fondamentalistes appréciés dans la communauté scientifique 
grâce, en particulier, à la publication de leurs travaux dans les meilleures revues. 

 
Entre 1973 et 1976, d'importants travaux d'amélioration sont entrepris sur l'accélérateur et ses 

équipements associés : 

1- La transformation du tandem type EN (tension nominale 6 MV) en super EN (7 MV), qui a 
été décidée fin 1972, est entreprise au début de 1974. L'opération consiste à remplacer le tube 
accélérateur à électrodes d'aluminium par un tube à électrodes d'acier inoxydable et à modifier la 
composition du mélange gazeux d'isolement dans le tank. « La réception technique de l'accélérateur 
7 MV a eu lieu le 17 décembre 1974 dans les conditions prévues par le contrat, c'est-à-dire avec un 
faisceau analysé de protons dont l'intensité était supérieure à 4 µA. On a obtenu aisément 6 µA de 
protons de 14 MeV. » indiquera le compte rendu annuel de 1975. Notons que le faisceau dont il est 
question est pulsé à la fréquence de 2,5 MHz. A la suite de cette modification, l'accélérateur gagnera 
largement en souplesse de réglage et en sûreté de fonctionnement. 

2- La source Duoplasmatron à échange de charge, qui depuis son installation fournit 
uniquement des ions négatifs 1H, 2H, fait l'objet de transformations pour délivrer des ions 3He- et 4He-, 
et aussi des ions 12C- et 16O- en prévision d'études expérimentales d'interactions entre ions lourds. Un 
deuxième injecteur sera implanté, en 1979, auprès de l'accélérateur ; c'est une source à extraction 
directe d'ions négatifs Hiconex 834 suivie d'un accélérateur de 100 kV pour l'injection dans la 
machine. Avec ces deux injecteurs le tandem sera alors capable d'accélérer des  protons, des deutons, 
des 3He, des α et douze types d'ions lourds jusqu'au 63Cu. 
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3- Pour améliorer les performances des spectromètres de neutron par temps de vol, il est 
décidé, en 1975, de réduire la durée des impulsions du faisceau grâce à l'utilisation d'un post-pulsateur 
mis au point dans le laboratoire. Il s'agit d'un déflecteur électrostatique suivi, au bout d'un espace de 
glissement, d'un diaphragme. L'ensemble est placé à la sortie du tandem, dans la partie haute énergie. 
On applique sur les électrodes du déflecteur une tension sinusoïdale, de fréquence 20 MHz, 
synchronisée avec le passage du paquet d'ions dans la partie basse énergie. Ce dispositif permet 
d'éliminer des ions qui se trouvent trop en avance et trop en retard par rapport au centre du paquet. On 
a ainsi obtenu des paquets de protons d'une durée de 0,7 ns et d'une intensité moyenne égale à 1,5 µA 
en partant d'un paquet primaire de 1,5 ns et d'une intensité moyenne de 3 µA. 

4- La diversité des expériences entreprises sur le tandem et le souci d'adapter au mieux la 
fréquence de la pulsation du faisceau à chaque expérience, tout en conservant l'excellente résolution en 
temps du système de pulsation, ont conduit le laboratoire à développer, dès 1970, un système simple, 
nommé le Beautron du nom de son réalisateur M. Beau, qui permet de faire varier la fréquence de la 
pulsation dans une gamme étendue. Le Beautron a été conçu, à l'origine, par J. Fréhaut pour pouvoir 
réaliser ses mesures de section efficace (n,2n). C'est un module de déflexion, constitué de deux 
plaques, placé entre le pulsateur basse énergie à 2,5 MHz et l'entrée du tandem. Une tension de 400 V 
est appliquée entre les plaques faisant dévier en permanence le faisceau de sa trajectoire normale. 
Cette tension est annulée pendant une durée Tfaisc tous les intervalles de temps Text, permettant ainsi le 
passage vers l'accélérateur de n impulsions séparées de 400 ns (n×400 < Tfaisc <(n+1)×400). La durée 
Tfaisc est réglable de même que l'intervalle Text. Pour les mesures de section efficace de réaction (n,2n), 
le système de pulsation requis est Tfaisc = 1 µs et Tfaisc = 60 µs, soit 3 bouffées de particules chargées 
toutes les  60 µs. Dans d'autres expériences, comme la diffusion (n,n'), le système de pulsation requis 
est 1 bouffée sur 2, 3..., n (n = 100, 200 ou plus) pour les mesures du flux des neutrons primaires ou de 
l'efficacité des détecteurs. 

 
Ces modifications font du tandem un remarquable outil qui permet de réaliser des travaux de 

qualité parmi lesquels on peut citer : 

– Les mesures de diffusion élastique et inélastique qui font l'objet d'un programme expérimental et 
théorique de longue durée. Des études intéressantes sont menées, entre autres, sur des noyaux de la 
région des actinides, sur des séries d'isotopes séparés de la région des terres rares (Nd, Sm, Gd, W, 
Os, Pt...), ainsi que sur des noyaux situés dans la région de 208Pb. 

– L'étude des réactions (n,xn) entreprises par J. Fréhaut à partir de 1973, à la demande de la DAM. Il 
utilise la sphère de liquide scintillant, qui a servi pour les mesures de ν et P(ν), pour obtenir les 
sections efficaces des réactions (n,2n) et (n,3n) sur un très grand nombre d'isotopes séparés. Ces 
données auront une importance capitale pour l'interprétation des expériences au Pacifique et seront 
incluses dans les fichiers d'évaluation de données nucléaires. 

 
Entre 1974 et 1980, des domaines très nouveaux, et éloignés de la physique du neutron, sont 

abordés dans le service : ce sont les études à caractère très fondamental de la fission nucléaire et des 
interactions entre ions lourds : 

– Les études expérimentales de la fission des actinides induite par des particules chargées 
énergétiques (d,pf), conduites par J. Lachkar puis Y. Patin, a pour objectif d'améliorer nos 
connaissances sur les propriétés des noyaux fissiles et les processus dynamiques conduisant à la 
scission. Elles profiteront de l'augmentation jusqu'à 7 MV de l'énergie du tandem. 

– Le domaine des ions lourds, abordé en 1977, bénéficie aussi de l'augmentation de l'énergie de la 
machine. Parmi les travaux réalisés, l'étude des systèmes légers a un grand retentissement avec la 
découverte de nouvelles résonances quasi-moléculaires dans les systèmes 12C+12C et 16O+12C, qui 
ont une importance considérable en astrophysique. Toutefois, les possibilités du tandem en masse 
et en énergie des ions étant réduites, ces expériences furent rapidement abandonnées à BIII au 
profit d'expérimentations auprès d'accélérateurs nationaux mieux adaptés : SARA à Grenoble et 
GANIL à Caen. 
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Figure 1-3 : Cavité monogap. 

 
 

 
Figure 1-4 : Plan en coupe de la cavité HF monogap. 

 
 

 
Figure 1-5 : Vue interne de la cavité (cône et piston d’accord). 
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En 1977 débute la mise en œuvre d'une nouvelle source de neutrons à flux élevé et à large 
spectre en énergie (source blanche) qui doit être utilisée dans plusieurs études expérimentales. Les 
neutrons sont produits par bombardement d'une cible épaisse de béryllium avec un faisceau intense de 
deutons de 14 MeV. La sélection en énergie des neutrons est réalisée par la méthode du temps de vol, 
avec des bases de vol pouvant atteindre 40 m. Le hall neutrons est la salle d'expérience toute désignée. 
Une nouvelle ligne de faisceau, à 22,5°, est installée pour recevoir la source (figure 1-1). Celle-ci est 
placée dans la salle du tandem derrière un système de collimation très efficace qui permet d'avoir un 
faisceau de neutrons très bien défini au niveau de l'expérience dans le hall neutrons. Pour chaque 
expérience, la fréquence du faisceau est réglée à l'aide du « Beautron ». 

En 1980, des expériences de diffusion de neutrons à haute résolution sont en préparation. Pour 
améliorer les performances du spectromètre il est prévu de réduire fortement la durée des paquets de 
particules chargées sur la ligne de transport à 90° du hall neutrons, tout en conservant au faisceau son 
intensité moyenne et une dispersion en énergie acceptable. Il est alors décidé d'implanter un 
regroupeur à haute énergie ayant une base de regroupement de 18 m, au bout de laquelle se trouve la 
cible productrice de neutrons. Le regroupeur est une cavité HF monogap, résonnant à la fréquence de 
165 MHz, alimentée par un générateur HF de 30 kW (figure 1-3, figure 1-4, figure 1-5). En même 
temps, la distance de regroupement entre le module de compression basse énergie et l'entrée de 
l'accélération est raccourcie de 30 %, ce qui réduit de 0,8 à 0,5 ns la durée des impulsions. Il est prévu 
que les effets conjugués du regroupeur HF et du regroupeur BF modifié permettent d'obtenir des 
impulsions d'une durée de 200 à 300 ps. En fait, une campagne de mesures effectuée en 1982 a montré 
qu'on pouvait aisément obtenir des paquets de particules chargées d'une durée de 150 à 180 ps au 
niveau de la cible de production de neutrons.  

 
En 1982, une nouvelle ligne de faisceau est mise en service dans le hall neutrons ; c'est la ligne 

à 22° (figure 1-1) dédiée à des activités de métrologie comme des essais de détecteurs, des mesures de 
réponse temporelle de diodes AsGa, etc. Cette ligne fonctionne avec des faisceaux continus et des 
faisceaux pulsés. Dans le cas des faisceaux pulsés, il est possible d'obtenir des bouffées de 80 à 100 ps 
de largeur à mi-hauteur, en utilisant un regroupeur HF, identique à celui de la ligne à 90°, installé à 
environ 5 m de la cible. La ligne est équipée de systèmes de détection rapides spécialement adaptés à 
la mesure d'évènements de très courte durée. 

 
Mais la physique nucléaire expérimentale s'affaiblit considérablement à partir de 1987, 

principalement auprès du tandem. Pour autant, cet accélérateur ne cessera pas de fonctionner. Il sera 
utilisé pour de nouvelles études expérimentales jusqu'à la fin de l’année 2007. 
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En 2001, la ligne de faisceau à 11˚ du hall neutrons a été totalement réaménagée pour 
accueillir le détecteur de multiplicité de neutrons CARMEN [1]. Ce détecteur s'est inscrit initialement 
dans le cadre de l´étude des neutrons de pré-équilibre émis dans les réactions (n,xn) [2]. Ce 
programme de mesures s'est étendu de 2002 à 2005. Sur cette même ligne, le détecteur CARMEN a 
été utilisé pour la mesure de sections efficaces (n,2n) sur le deutérium entre 2005 et fin 2007. 

Ce détecteur requiert une ligne de faisceau de neutrons collimaté à bas bruit de fond. Ainsi le 
diamètre du faisceau de neutrons ne doit pas excéder 8 cm au centre du détecteur et ce dernier ne doit 
pas voir plus de 0,1 neutron de bruit de fond dans 50 µs (durée de comptage des neutrons en situation 
de mesure) pour 108 n/s émis à la source dans 4π. Ces exigences ont conduit à concevoir, spécialement 
pour cette ligne, une casemate en béton montée autour de la source de production de neutrons [3][4]. 
Cette casemate (figure 1-6) cumule ainsi à la fois les rôles de collimation et de blindage.  

La géométrie de la casemate a été optimisée au moyen du code MCNP pour assurer un bruit 
de fond inférieur à 0,1 neutron dans la porte de comptage pour un faisceau de neutrons de 1 à 20 MeV 
(figure 1-7). Le mur de plomb de 5 cm en sortie de casemate assure le blindage γ du détecteur. La 
partie collimation se compose d'abord d'un collimateur placé très près de la source de neutrons. Celui-
ci définit le profil du faisceau des neutrons émis à 0˚ par rapport à la direction du faisceau d'ions. Il est 
suivi par un barreau d'acier, de 5 cm d'ouverture, qui canalise les neutrons à travers l'épaisseur de la 
casemate (1,50 m). La figure 1-8 illustre le profil du faisceau de neutrons au centre du détecteur tel 
que simulé et mesuré. 

Les neutrons sont produits par les réactions p-T, d-T ou d-d par l'interaction d'un faisceau de 
protons ou de deutons délivré par le Van de Graaff et une cible de tritium ou de deutérium. Les cibles 
sont soit de nature solide (titane deutéré ou tritié) soit de nature gazeuse (deutérium seulement). 

 
Références 
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Figure 1-6 : La ligne de faisceau avec sa casemate en béton montée autour de la source de production de 

neutrons et dotée de son collimateur. Le détecteur CARMEN est illustrée à droite. 

 
 

 

 
Figure 1-7 : Bruit de fond de neutrons dans 

CARMEN en fonction de l'énergie du faisceau de 
neutrons. 

 

 
Figure 1-8 : Profil du faisceau de neutrons mesuré 
(points) et calculé avec MCNP (histogrammes) au 

centre du détecteur CARMEN. 
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Vue de l’accélérateur avec, au premier plan, les sources d’ions, puis la cavité accélératrice (cuve bleue) où les 

ions primaires acquièrent l’énergie nominale voulue sous l’effet de la tension accélératrice. 
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Opérateurs devant la cavité accélératrice en 1994. De gauche à droite :  

Guillaume Le Corre, Gilles Alloy, Christian Morel, Jean-Claude Félix, Marc Sonaert, Jean-Claude Mariani, Vincent Jacob. 
 
 

 

Opérateurs sur la machine en 1998. De gauche à droite : 
Vincent Jacob, Jean-Claude Félix, Jacques Brisset, Christian Morel. 
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Équipe du laboratoire des accélérateurs électrostatiques en 2006. De gauche à droite : 

Didier Boutet, Jean-Jacques Baldys, Jacques Brisset, Jean-Gabriel Marmouget, Didier Drouin, Philippe Arbogast, 
Isabelle Bailly, Gilles Alloy, Michel Reverberi, Alain Giesberger, Frédéric Goffard, Florent Bordas, Eric Petibon.  

 

 
Opérateurs « aux manettes » de l’accélérateur dans la salle de commande, en 2007. De gauche à droite : 

Frédéric Goffard, Michel Reverberi, Gilles Alloy, Jean-Jacques Baldys. 
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2 Etudes de physique nucléaire 

2.1 Mesure du nombre moyen de neutrons de fission 

Joël Fréhaut 

La mesure du nombre moyen νp de neutrons prompts de fission pour la fission induite par des 
neutrons rapides a été programmée dès la création du service de physique nucléaire. La technique alors 
retenue fut celle du gros scintillateur liquide chargé au gadolinium, mise au point à Los Alamos dans 
les années 50. Le premier détecteur fut installé en 1964 par Maurice Soleilhac (voir figures 2–1 et 2–3). 
C'était une sphère de 40 cm de rayon, remplie de liquide scintillant et entourée de 12 
photomultiplicateurs. Elle était traversée suivant l'un de ses diamètres par un tube au centre duquel on 
plaçait la chambre à fission. 

 
Le principe de détection est le suivant : les neutrons émis par l'échantillon sont d'abord ralentis 

par chocs successifs sur les noyaux d'hydrogène du scintillateur, puis capturés par le gadolinium 
dissous dans le liquide (0,5 % en poids), avec émission d'environ 9 MeV de rayons gamma. Les 
scintillations que ces rayons gamma produisent dans le liquide sont détectées par les 
photomultiplicateurs régulièrement répartis autour de la sphère. La probabilité de détection d'un 
neutron est maximum 6 µs après son arrivée ; 95 % des neutrons capturés le sont dans les 30 µs qui 
suivent leur émission. Dans ces conditions, des neutrons émis en même temps au centre de la sphère 
sont généralement détectés à des instants différents, ce qui rend ce détecteur particulièrement 
approprié pour dénombrer des neutrons émis simultanément, les neutrons de fission ou de réaction 
(n,2n) par exemple. Le temps mort de la chaîne de détection est de 100 ns. L'efficacité de ce détecteur, 
de l'ordre de 80 %, est déterminée par rapport au nombre moyen νp de neutrons prompts émis par 
fission spontanée du 252Cf (νp = 3,732).  

 
Pour les mesures de νp, un faisceau collimaté de neutrons irradie une chambre à fission placée 

au centre du scintillateur. Lorsqu'une fission se produit, l'un des deux fragments est détecté dans la 
chambre à fission et le rayonnement gamma prompt est détecté dans le scintillateur liquide : la 
simultanéité de ces deux informations permet d'identifier l'évènement fission. On compte alors 
pendant 30 µs les impulsions en provenance du scintillateur liquide, qui correspondent à la détection 
des neutrons de fission et à du bruit de fond. Ce dernier est mesuré 150 µs après chaque fission, en 
comptant de nouveau pendant 30 µs les impulsions en provenance du scintillateur liquide. Le faisceau 
de neutrons incidents est pulsé afin de pouvoir déterminer par la méthode du temps de vol l'énergie du 
neutron qui provoque la fission. Ces informations, cumulées pour un grand nombre de fissions, 
permettent de déduire les probabilités P(ν) d'émission de ν neutrons par fission et, par conséquent, la 
valeur moyenne νp. 

 
A mon arrivée fin 1964, le tandem était encore en cours d'installation. La mise au point du 

détecteur, l'analyse et la mise en place des corrections furent réalisées à l'aide d'une source de 252Cf. Le 
premier système d'acquisition automatique du marché, un bloc mémoire de 1024 canaux, nous fut 
livré, ce qui nous permit de publier la première mesure précise de la distribution P(ν) pour la fission 
spontanée du 252Cf [1]. La collimation du faisceau de neutrons fut étudiée et mise en place. Il nous 
fallait un maximum de neutrons incidents pour espérer une statistique suffisante : une cible gazeuse de 
11 cm de longueur à la pression de 1,5 bar fut mise au point (figure 2-2). En attendant la pulsation du 
faisceau du tandem, une mesure fut réalisée en 1966 sur 235U avec des neutrons incidents de 14 MeV 
(réaction D-T), en utilisant un petit accélérateur de 120 keV placé derrière notre collimateur, dans la 
salle du tandem. L'utilisation de la particule associée nous permit la mise au point de la mesure par 
temps de vol de l'énergie du neutron qui provoque la fission. 
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Figure 2-1 : Le gros scintillateur liquide en 1966. 

 

 
Figure 2-2 : La cible gazeuse. 

 

 
Figure 2-3 : Maurice Soleilhac, instigateur de la première « boule à neutrons » du service de physique nucléai-
re, expliquant son fonctionnement à Jacques Yvon, Haut-commissaire. Photo prise vers 1970 dans la salle LA03. 



 

 

 

 
Figure 2-4 : Nombre moyen de neutrons de fission en fonction de leur énergie. 

 
Enfin, les premières mesures sur le tandem furent réalisées fin 1966 avec une chambre à 

fission contenant 50 mg de 235U. Pour réduire le bruit de fond du scintillateur, le faisceau du tandem 
fut systématiquement dévié pendant les portes de comptage de 30 µs de largeur. La technique étant 
opérationnelle, les mesures sérieuses pouvaient démarrer. Elles eurent lieu en 1967, à l'aide d'une 
chambre à fission contenant 100 mg de chacun des isotopes 235U, 238U et 239Pu, ainsi qu'un dépôt de 
252Cf permettant une mesure d'efficacité en ligne. Les mesures ont d'abord été réalisées pour des 
neutrons incidents d'énergie comprise entre 7 et 15 MeV, par pas de 0,5 MeV (réaction D-D). Le taux 
de comptage typique était de 10 fissions par minute pour 235U, chaque point de mesure a nécessité 
environ 36 heures de faisceau. La même cible gazeuse fut adaptée pour utiliser du tritium stocké par 
adsorption dans une cellule en quartz. La cible était remplie in situ en chauffant la cellule au 
chalumeau. Les opérateurs intervenaient avec bouteille d'air comprimé et masque respiratoire… Par la 
suite, nous avons utilisé une cible gazeuse développée pour les mesures de diffusion inélastique de 
neutrons. Les mesures furent ainsi étendues aux neutrons d'énergie comprise entre 1 et 7 MeV 
(réaction P-T, voir figure 2-4), puis, dans une phase ultérieure, entre 20 et 30 MeV (réaction D-T). Ces 
données, publiées en 1969 [2], constituaient un substantiel progrès dans ce domaine. Ce sont, encore 
aujourd'hui, les seules données pour les distributions des probabilités P(ν) d'émission de ν neutrons 
prompts par fission. 

Par la suite, nous avons tiré parti du signal prompt recueilli dans le scintillateur liquide pour 
mesurer aussi les variations de l'énergie gamma moyenne Eγ de fission, normalisée sur l'énergie 
moyenne EγCf pour la fission spontanée du 252Cf, en fonction de l'énergie des neutrons incidents. Les 
mesures ont alors été réalisées entre 1 et 15 MeV pour 240Pu en 1971, 241Pu en 1972, 237Np en 1979 et 
232Th en 1981. 243Am a été mesuré entre 6 et 15 MeV en 1983. 
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2.2 Mesure des sections efficaces de réaction (n,xn ) 

2.2.1 Mesures initiales 
Joël Fréhaut 

Le gros scintillateur liquide chargé au gadolinium est tout à fait adapté à la détection des 
neutrons d'une réaction (n,2n). Mais, contrairement à la fission, il n'y a pas, dans une réaction (n,2n), 
de signal synchrone qui permette de la caractériser. Le rayonnement gamma qui accompagne 
éventuellement la réaction est beaucoup plus faible que dans le cas de la fission et ne permet pas non 
plus d'identifier à coup sûr la réaction. La seule solution possible est alors de placer un échantillon au 
centre de la sphère et de l'irradier par un faisceau de neutrons pulsé (figure 2-5). L'intervalle entre 
chaque bouffée de neutrons est de 60 µs. Après chaque bouffée, on compte systématiquement pendant 
30 µs les impulsions en provenance du scintillateur liquide. S'il y a eu une réaction, on détectera les 
neutrons et du bruit de fond, sinon on ne détectera que du bruit de fond. La situation n'est pas 
différente de ce que l'on obtient pour les mesures de νp, à ceci près que l'on a un nombre important de 
réactions à zéro neutron à côté des réactions à 2 neutrons. Il faut donc s'assurer que le nombre de 
réactions à 2 neutrons est suffisamment important par rapport au nombre de réactions à zéro neutron 
pour lesquelles il y aura 2 impulsions de bruit de fond. D'autre part, on utilise la réaction D-D pour 
produire les neutrons incidents ; les neutrons monocinétiques produits par cette réaction sont les seuls 
à induire des réactions (n,2n), mais ils sont accompagnés de tout un spectre de neutrons secondaires de 
plus basse énergie. La technique du temps de vol s'impose pour obtenir une discrimination en énergie 
correcte des neutrons lors de la mesure de leur flux. 

Ces conditions ont été satisfaites en utilisant des échantillons de 0,1 à 0,2 mole, et en ne 
conservant que 3 impulsions du faisceau standard du tandem toutes les 60 µs. Un moniteur placé dans 
l'axe du faisceau incident permet ainsi une mesure relative du flux de neutrons incidents en fonction de 
leur énergie. Lorsque l'échantillon est du 238U, une composante de fission s'ajoutera à la distribution 
expérimentale. Les probabilités P(ν) d'émission de ν neutrons par fission ayant été mesurées en 
fonction de l'énergie des neutrons incidents, on peut en déduire la distribution correspondante pour le 
spectre en énergie de neutrons fourni par le moniteur de flux. Cela permet de déduire le nombre de 
fissions obtenues dans l'expérience à partir des événements à plus de 2 neutrons, qui correspondent 
uniquement à la fission, puis le nombre de fissions à 2 neutrons, et, par différence, le nombre de 
réactions (n,2n). 

 

 
Figure 2-5 : Dispositif expérimental (en haut) et séquence temporelle de l’acquisition des données (en bas). 
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Figure 2-6 : Contribution des différents isotopes du tungstène à la section efficace de réaction (n,2n) de 

l’élément. 

 
 

Figure 2-7 : Sections efficaces (n,2n) pour divers  isotopes en fonction du nombre de masse A pour des énergies 
au dessus du seuil de 1, 2, 3, 4 et 6 MeV, de bas en haut. 

 
On obtient ainsi directement le rapport de la section efficace de réaction (n,2n) à la section 

efficace de fission. Nous avons systématiquement inclus un échantillon de 238U dans toutes nos 
séquences de mesures, ce qui nous a permis, grâce à la mesure relative du flux de neutrons incidents, 
de normaliser toutes nos mesures de sections efficaces de réaction (n,2n) sur sa section efficace de 
fission de 238U. Cette méthode permet également de mesurer les sections efficaces de réaction (n,3n) 
lorsqu'on dépasse le seuil de cette réaction. Les études exploratoires ont eu lieu en 1971 et en 1972. 
Elles ont entre autres permis de mettre en évidence l’importance des doubles diffusions élastiques ou 
inélastiques de neutrons sur l’échantillon, qui sont alors détectées comme des réactions (n,2n). Ces 
diffusions concernent aussi les neutrons incidents secondaires, dont la composante devient de plus en 
plus importante lorsque l'énergie des deutons incidents augmente. Ce problème a été réglé par la mise 
au point d’une correction spécifique, la correction d’événements multiples. Cette correction essentielle 
n'utilise aucun autre paramètre que les données expérimentales, elle est rigoureuse dans la mesure où 
l'intensité du flux de neutrons incidents reste stable durant l'acquisition des données, ce qui requiert 
une bonne stabilité du tandem pendant cette acquisition. 

La technique mise au point résulte d'un compromis entre toutes les contraintes rencontrées, 
son succès résulte de l'expérience acquise lors des mesures du nombre moyen de neutrons de fission. 
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Elle a été implantée en 1974 auprès du tandem de Los Alamos pour réaliser des mesures de sections 
efficaces de réaction (n,xn) pour des neutrons incidents d'énergie supérieure à 15 MeV. Cette 
technique est applicable pour tous les noyaux dans la mesure où l'on dispose d'un échantillon de masse 
suffisante. Elle a été utilisée intensivement de 1973 à 1977, en particulier sur des séries d'isotopes 
séparés alors disponibles dans le service. Les sections efficaces ont été mesurées par pas de 0,5 MeV, 
du seuil de réaction à 15 MeV. Elles concernent les éléments et isotopes suivants : 

 

– Éléments naturels : T, V, Cr, Fe, Cu, Ga, Zr, Mo, Ce, W, Pb. 
– Isotopes naturels : 45Sc, 59Co, 75As, 89Y, 93Nb, 103Rh, 169Tm, 175Lu, 181Ta, 197Au, 209Bi. 
– Isotopes séparés : 2H, 13C, 63, 65Cu, 76, 78, 80, 82Se, 142, 144, 146, 148, 150Nd, 148, 150, 152, 154Sm, 151Eu, 

155,156, 157, 158, 160Gd, 182, 183, 184, 186W, 203, 205Tl, 208, 207, 208Pb. 
– Actinides : 235U, 238U, 239Pu. 

 

Les figures 2–6 et 2–7 illustrent les mesures réalisées. 
 

2.2.2 Etude des mécanismes de pré-équilibre dans les réactions (n,xn) 

X. Ledoux, I. Lantuéjoul, ,C. Varignon, J.-M. Laborie 

L'étude des réactions nucléaires aux énergies intermédiaires (10-200 MeV) nécessite la 
description précise des mécanismes de pré-équilibre, essentielle au développement de modèles de 
réactions nucléaires réalistes. Or, les phénomènes de pré-équilibre sont encore mal connus et les 
modèles existants ne sont pas assez prédictifs. Au cours d’une réaction nucléaire, le pré-équilibre se 
caractérise par l’émission de particules de haute énergie avant l’établissement de l’équilibre 
statistique, c’est-à-dire avant la formation du noyau composé. On peut donc étudier le pré-équilibre en 
mesurant les spectres des neutrons émis lors de réactions (n,xn), ces dernières représentant la majeure 
partie de la section efficace de réaction pour les noyaux non fissiles à basse énergie. Les données de ce 
type étant rares, un programme expérimental a été mis en place afin de fournir des données permettant 
de contraindre les modèles de pré-équilibre et ainsi de les améliorer. De plus, de nombreuses 
applications (réacteurs à neutrons rapides, transmutation des déchets radioactifs, etc.) nécessitent la 
connaissance de ces données.  

 
Des mesures inédites de section efficace doublement différentielle de réactions (n,xn) ont été 

réalisées en coïncidence avec la multiplicité « x » de la réaction. La réalisation de ces mesures a 
impliqué la définition et la construction d’un dispositif expérimental spécifique comprenant une ligne 
de faisceau de neutrons parfaitement collimaté à bas bruit de fond sur l’accélérateur tandem 7 MV [1], 
un détecteur de neutrons de gros volume et de grande efficacité, appelé CARMEN (Compteurs 
Associés Relatifs à la MEsure des Neutrons), et un jeu de détecteurs NE213 de neutrons rapides [2]. La 
figure 2-8 fournit un schéma de principe du détecteur CARMEN et la figure 2-9 montre une photo du 
détecteur installé sur la ligne de faisceau. CARMEN est un détecteur 4π de grande efficacité constitué 
de deux hémisphères indépendants contenant environ 1 m3 de scintillateur liquide (pseudocumène 
C9H12) dopé au gadolinium (Gd). A la surface de la sphère de 60 cm de rayon sont répartis vingt-
quatre photomultiplicateurs. CARMEN fonctionne sur le même principe que le détecteur décrit au 
paragraphe 2.2.1 précédent. Son volume et le grand nombre de photomultiplicateurs le rendent 
légèrement plus efficace. CARMEN donne ainsi accès à la multiplicité neutronique d’un événement en 
comptant le nombre de captures. 

 
Des mesures ont été effectuées entre 8,3 et 13,3 MeV sur des cibles de Bi et de Ta de 255 g et 

de 65 g respectivement [3]. La figure 2-10 montre les spectres (n,xn) et (n,2n) obtenus par une 
technique de double temps de vol. Le pic prompt de CARMEN est employé pour sélectionner la 
composante monocinétique par temps de vol, et le temps de vol accélérateur-NE213 permet de 
mesurer l'énergie des neutrons. Les courbes représentent la section efficace doublement différentielle 
prédite par le code TALYS [4]. Les composantes d'évaporation et de pré-équilibre (modèle d'exciton 
de deux composants) sont également reportées. Le pic de diffusion élastique n'est pas mesuré en raison 
de la faible  résolution  en  énergie  due  à  la  courte  distance  cible-détecteur  et à la  résolution 
 



 

 

 
Figure 2-8 : Schéma de principe du dispositif de 
détection pour la mesure des sections efficaces 
doublement différentielles des réactions (n,xn) en 
coïncidence avec la multiplicité « x » de la réaction. 

 
Figure 2-9 : Photo montrant la casemate réalisant la 
collimation du faisceau, le détecteur CARMEN et les 

détecteurs NE213 autour de la boule. 

 
Figure 2-10 : Section efficace doublement différentielle de réaction (n,xn) (à gauche) et (n,2n) (à droite) pour 

des neutrons de 13,3 MeV sur une cible de bismuth. Les courbes sont des prédictions du code TALYS ; en rouge 
apparaît la composante de pré-équilibre, en bleu la composante d’évaporation. 
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temporelle du faisceau de deutons (2 ns). TALYS reproduit de manière assez satisfaisante les résultats 
expérimentaux. 

L'extraction des spectres en énergie dans les réactions (n,2n) exige des traitements spéciaux 
décrits dans la référence [2]. La distribution du bruit de fond de neutron et l'efficacité de CARMEN 
sont prises en considération. La pente et le maximum des spectres sont bien reproduits par les calculs. 
Une discontinuité brutale apparaît dans la prédiction du code dans la partie de haute énergie du spectre 
(n,2n). En fait, pour économiser le temps machine, les canaux les moins peuplés de réaction ne sont 
calculés que sous un seuil fixé. Pour simuler les canaux (n,2n) exclusifs ce seuil devrait être diminué. 
En dépit de ce problème, on peut affirmer que les données et les calculs de TALYS sont en bon 
accord. Ce programme a permis des mesures inédites de spectres en énergie de neutrons issus de 
réactions (n,2n). Cette étude devrait être poursuivie à plus haute énergie pour bénéficier de l’ouverture 
des réactions (n,3n), (n,4n), etc. 
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2.2.3 Mesures de la section efficace de la réaction D(n,2n)p 

J.-M. Laborie, X. Ledoux, C. Varignon 

Les calculs de réaction avec trois nucléons ont aujourd'hui atteint un haut degré de précision et 
de cohérence. C’est le cas de l’interaction d’un neutron avec le noyau de deutérium. L'appareil formel 
utilisé a été celui des équations de Faddeev-Yakubovsky ; leur résolution a été faite avec l'interaction 
nucléon-nucléon simplifiée de Malfliet et Tjon I-III et avec l’interaction plus réaliste AV18. Les 
sections efficaces ont ainsi été obtenues à partir des amplitudes de Faddeev calculées par J. Carbonell 
et R. Lazauskas. L'ensemble de ces sections efficaces constitue l'évaluation de Bruyères-le-Châtel 
employée pour décrire la propagation des neutrons dans les milieux contenant du deutérium. Il est 
ainsi désormais possible de prendre en compte exactement les corrélations angle-énergie présentes 
entre les deux neutrons et le proton issus de la réaction de cassure du noyau de deutérium, 
contrairement aux évaluations existantes.  

Entre la section efficace calculée pour la réaction de cassure du noyau de deutérium – réaction 
(n,2n) sur le deutérium – et celle évaluée par les Américains notamment, on observait des écarts allant 
jusqu’à 25 % vers 6-7 MeV et pouvant atteindre 30 % vers 15-25 MeV. D’autre part, si les données 
expérimentales étaient relativement abondantes en-dessous de 15 MeV, elles étaient presque 
inexistantes au-dessus de 15 MeV ; par ailleurs les données existantes remontaient aux années 60-70, 
et les incertitudes n’étaient pas connues ou souvent trop importantes. 

Pour mesurer la section efficace de cette réaction, un programme expérimental a été mis en 
place sur la ligne à 11 degrés de l’accélérateur tandem 7 MV. Une cible active C6D6 a été utilisée 
comme cible de deutérium et les réactions (n,2n) ont été comptées avec le détecteur de multiplicité 
neutronique CARMEN. L’expérience, démarrée en 2005, s’est terminée fin 2007. La figure 2-11 
illustre les résultats de l’expérience. Des résultats préliminaires ont fait l’objet d’une présentation [1]. 
La section efficace a ainsi été mesurée jusqu’à 25 MeV, les points au-delà de 22 MeV sont inédits. 
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2.3 Mesure des sections efficaces de diffusion inél astique 

Jean Sigaud 

L’étude expérimentale des réactions (n,n’γ) a commencé en 1966 par le dimensionnement de 
l’expérience. Elle a été opérationnelle en 1967, après la réalisation du spectromètre gamma multi-
mode [1]. L’observation des photons émis après interaction des neutrons sur un échantillon du corps 
étudié nécessitait : 
– d’une part un détecteur de bonne résolution en énergie et de grande efficacité à cause de la 

distance importante entre l'échantillon, source des gammas, et le détecteur, 
– d’autre part une protection très lourde autour du détecteur pour réduire au mieux le bruit de fond 

des neutrons et des gammas, très important dans les expériences avec des neutrons en voie 
d'entrée. 

Le spectromètre que nous avions fait réaliser était constitué d’un gros détecteur Ge(Li), mono-
cristal de germanium dopé au lithium de volume égal à 100 cm3 (ce qui en faisait l’un des plus 
volumineux sur le marché en 1967), entouré par un scintillateur INa cylindrique de diamètre 30,5 cm 
et de hauteur 30,5 cm (ce qui, là aussi, constituait une performance en termes de volume). Le détecteur 
Ge(Li) était positionné au milieu du canal central du scintillateur. La figure 2-12, tirée du rapport 
décrivant ce spectromètre [1], présente schématiquement les éléments qui le constituent. La photo 
présentée sur la figure 2-13 montre le spectromètre avec le scintillateur INa, divisé en quatre secteurs, 
et les photomultiplicateurs couplés chacun à un secteur. Le cryostat, au centre de la photo, sert à 
refroidir le détecteur central Ge(Li). 

 
Lorsqu’un photon γ est détecté dans le germanium, trois phénomènes physiques peuvent avoir 

lieu : 
– l’effet photo électrique, toute l’énergie du γ est transmise à un électron ; 
– l’effet Compton, une partie de l’énergie est transmise à un électron, un γ moins énergétique 

emporte l’énergie restante ; 
– la création de paires électron-positron qui emportent l’énergie et la perdent ensuite par ionisation 

dans le Ge, comme pour l’effet photoélectrique. 
Si l’effet photo-électrique et l’effet de paires sont très utiles (car ils donnent une réponse sous 

forme de raie fine en énergie), l’effet Compton est nocif car la réponse est un continuum qui contribue 
au bruit de fond et qu’il convient d’atténuer. 

 

 
Figure 2-12 : Schéma du spectromètre anti-Compton avec le détecteur central Ge(Li), refroidi à la température 
de l'azote liquide, et le scintillateur INa, divisé en quatre secteurs, qui l'entoure. L'ensemble est placé dans une 

protection de fer et de plomb qui sert à réduire le bruit de fond des neutrons et des rayons γ. 



 

 

 

 
Figure 2-13 : Photographie du spectromètre avec le 
scintillateur INa divisé en quatre secteurs et les 
photomultiplicateurs. 

 

 
Figure 2-14 : Dispositif expérimental pour les 
expériences (n,n'γ) dans le hall neutrons associé au 
tandem. L'échantillon diffuseur est situé à 15 cm de la 
cible gazeuse productrice de neutrons. La base de vol 
entre le diffuseur et le détecteur Ge(Li) est typiquement 
de 1,8 m. Une barre d'ombre en tungstène protège le 
spectromètre du faisceau des neutrons directs. 

 
C’est ce qui est effectué par le spectromètre anti-Compton que nous avions réalisé : lors d’un 

événement Compton, le γ emmenant l’énergie restante a une très grande probabilité de quitter le 
germanium et donc d’être détecté par le gros scintillateur qui l’entoure. La coïncidence entre le 
scintillateur et le germanium signe un effet Compton et cet évènement est alors refusé. Le 
fonctionnement du spectromètre en mode anti-Compton a été analysé dans les deux cas suivants : 

– hors faisceau de neutrons avec des sources radioactives (137Cs et 232Th), 
– en présence du faisceau avec un échantillon du corps à étudier. 

Dans le premier cas, le continuum Compton dans les spectres en énergie était réduit d’un 
facteur compris entre 6 et 8, alors que dans le second cas, le facteur d'atténuation n’était plus que de 3. 
Cette différence s’explique par la présence d’un bruit de fond γ et neutrons considérable généré par le 
faisceau de neutrons primaires. C’est la raison pour laquelle, comme le montre la figure 2-12, le 
spectromètre gamma multi-mode (photoélectrique et effet de paires) a du être soigneusement blindé 
vis-à-vis des neutrons et des γ parasites. Dans un premier temps une bombarde remplie de billes de fer, 
à l’intérieur de laquelle des disques de plomb entourent le spectromètre, a permis d’effectuer les 
premières expériences (n,n’γ) sur un échantillon de Fe, auprès d’un accélérateur électrostatique de 
400 keV avec un faisceau incident de neutrons de 14 MeV obtenus au moyen de la réaction T(d,n)4He. 
Pour les expériences sur le tandem, l’énergie des neutrons étant plus faible, une nouvelle protection 
plus efficace a été développée : une bombarde remplie de paraffine à l’intérieur de laquelle des disques 
de plomb entourent le scintillateur, dans lequel est inséré le détecteur germanium (figure 2-14) [2]. 

 
Le dispositif expérimental (n,n'γ) est installé dans le hall neutrons. Cette salle, de grandes 

dimensions, aux murs et plafond très fins et légers, avec une fosse de 3 m de profondeur et de 5 m de 
diamètre centrée sur l'échantillon diffuseur, est optimisée vis-à-vis du bruit de fond ambiant des 
neutrons et γ. Les faisceaux de neutrons incidents sont produits, selon les énergies requises, à l'aide des 
réactions D(d,n)3He ou T(p,n)3He, en utilisant des cibles gazeuses de deutérium ou de tritium, placées 
au dessus de la fosse, près de son centre. Pour réduire encore le bruit de fond dû aux neutrons diffusés 
par l'échantillon et aussi aux γ et neutrons diffusés par les objets environnants dans la salle, la 
technique du temps de vol a été utilisée. 

C’est, entre autres, en minimisant ces contraintes que les expériences (n,n’γ) auprès du tandem 
ont été de bonne qualité et ont donné lieu à des résultats originaux. L’ouverture du service à la 
communauté nationale et internationale étant acquise, nous avons eu le redoutable honneur, sous la 
vigilance sourcilleuse d’André Michaudon, alors chef du service, d’être les premiers à publier nos 
résultats expérimentaux dans des revues internationales de physique nucléaire, Nuclear Science and 
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Engineering (en anglais) [2] d’une part, et Nuclear Physics [3] d’autre part. Les sections efficaces 
mesurées sur le 56Fe (et aussi sur 54Fe et 57Fe) à des énergies de neutrons allant de 2,5 MeV à 
14,1 MeV ont été publiées dans ces deux revues en 1974 et 1975. Dans la première, nous avons 
surtout insisté sur l’appareillage expérimental, l’acquisition des données, les causes d’incertitudes et 
les valeurs des sections efficaces, alors que, dans la seconde, nous avons présenté l’ensemble des 
niveaux étudiés, leurs modes de désexcitation, les distributions angulaires des photons γ et l’attribution 
des spin et parité, y compris pour de nouveaux niveaux que nous avions mis en évidence. Dans cette 
dernière publication, les résultats présentés ont été, en fait, obtenus grâce à des mesures de réactions 
(n,n’γ) et (p,p’γ) sur le 56Fe. Dans l'expérience (p,p’γ), une cible auto-portée de Fe naturel était 
bombardée par le faisceau de protons du tandem, à des énergies situées entre 6,5 MeV et 11 MeV. Les 
protons diffusés étaient détectés par deux diodes Si(Li), refroidies à la température de l’azote liquide, 
les γ étaient détectés par une diode Ge(Li) de 100 cm3. La mesure des photons γ détectés par le Ge(Li) 
en coïncidence avec les protons de diffusion inélastique détectés par les diodes Si(Li) nous a permis 
d’associer à chaque niveau la cascade des rayons γ de désexcitation de ce niveau. Nous avions ainsi 
mis en évidence 46 niveaux de 56Fe, et précisé leurs caractéristiques quantiques. 

 
L’ouverture du service de physique nucléaire fut aussi très enrichissante vis-à-vis de la 

communauté des physiciens nucléaires puisque nous avons pu recevoir dans notre équipe, dès 1973, 
Francis Perey du laboratoire  d’Oak Ridge, qui était l’un des physiciens les plus en pointe pour les 
expériences (n,n’γ)  (qui plus est, Francis étant d’origine française non seulement parlait notre langue 
mais appréciait les astuces du dernier Astérix paru, Astérix en Corse, et je me souviens de ses éclats de 
rire homériques en lisant les noms des camps romains autour de la Corse). En 1974-1975 Marcus 
McEllistrem de l’Université de Lexington (Kentucky) a passé un an dans notre équipe. Le service 
ayant loué pour un an des isotopes séparés de sélénium (76Se, 78Se, 80Se et 82Se) et de germanium 
(76Ge), nous avons mesuré, sur le tandem, les fonctions d’excitation de ces isotopes au moyen des 
réactions (n,n’γ) à des énergies de neutrons comprises entre 1,5 MeV et 4 MeV, les neutrons étant 
produits au moyen de la réaction T(p,n)3He, avec une cible gazeuse contenant environ 1 curie de 
tritium ! Grâce à ces fonctions d’excitations nous avons confirmé les niveaux connus et leurs schémas 
de désexcitation pour 76Se, 76Se et 76Ge, et découverts de nouveaux niveaux d'excitation pour 80Se et 
82Se. Les distributions angulaires des principaux photons γ ont permis l’attribution de spin et parité 
pour ces nouveaux niveaux en plus de leur énergie. L’ensemble de ces résultats fut présenté par 
M. McEllistrem au Congrès international de physique nucléaire de Washington (1975) [4]. Par la suite 
les attributions d’énergie et de spin et parité de ces nouveaux niveaux furent publiées dans Nuclear 
Data Sheets, bibliothèque de référence en physique nucléaire pour les différents isotopes. 

 
L’arrivée dans le service, en 1973, du spectromètre magnétique « split pole », en salle LA02, 

nous a permis de compléter nos expériences (n,n’γ) sur le 56Fe par des expériences (p,p’γ), qui ont levé 
des ambiguïtés subsistant pour certains niveaux. A partir de 1975, les connaissances acquises grâce 
aux réactions (n,n’γ) : sections efficaces, distributions angulaires, schémas de niveaux, etc. (ainsi que 
la disponibilité des bases de données internationales), ont été jugées suffisantes et cette activité a été 
mise en sommeil. 
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2.4 Diffusion élastique et inélastique de neutrons 

Gérard Haouat 

Le service de physique nucléaire s'est engagé dès 1970 dans l'étude expérimentale de la 
diffusion élastique et inélastique de neutrons rapides sur une grande variété de noyaux, depuis les plus 
légers jusqu'aux corps fissiles. L'enjeu était de mesurer l'énergie des neutrons diffusés avec une 
résolution suffisante pour pouvoir séparer les groupes de neutrons de diffusion élastique et de 
diffusion inélastique sur les noyaux étudiés. La mesure était d'autant plus ardue que l'énergie des 
neutrons incidents était grande, entre quelques centaines de keV et 15 MeV ou plus, et que la 
différence d'énergie entre l'état fondamental et les premiers états excités de certains noyaux pouvait 
être très faible, comme c'est le cas des noyaux à forte déformation de la région des terres rares ou des 
actinides. La technique expérimentale qui fut adoptée et mise en œuvre combinait l'utilisation d'un 
faisceau pulsé de neutrons primaires et la mesure de l'énergie des neutrons diffusés par la méthode du 
temps de vol. Pour obtenir des résultats de qualité cette technique requiert : 
– des faisceaux pulsés de neutrons primaires avec des dispersions en énergie et en temps très faibles, 
– des longues bases de vol, 
– des détecteurs de neutrons à haute résolution temporelle. 

L'accélérateur électrostatique tandem EN Van de Graaff équipé, dès son installation à 
Bruyères-le-Châtel, d'un dispositif de pulsation du faisceau de particules chargées très performant 
répondait aux exigences de faible dispersion énergétique et temporelle. C'est la raison pour laquelle 
cette machine a été choisie ; il en fut de même pour l'accélérateur Van de Graaff KN 4 MV. 

 
La grande longueur des bases de vol entraîne des faibles taux de comptage dans les détecteurs, 

qu'il faut accroître en utilisant des sources de neutrons délivrant des flux intenses, des échantillons 
diffuseurs contenant un grand nombre d'atomes et un dispositif de spectrométrie composé de plusieurs 
détecteurs. Par ailleurs, la qualité des mesures dépend, en très grande partie, du bon rapport signal sur 
bruit dans les spectres de temps de vol. C'est pour cette raison que notre laboratoire a installé auprès 
du tandem une salle d'expérimentation de grandes dimensions, aux parois et plafond en matériaux 
légers et très minces, avec un puits en son centre. La configuration de cette salle d'expérience a pour 
intérêt d'éviter la rétrodiffusion de neutrons et de rayonnements γ en direction des détecteurs (voir la 
figure 2-15). Dans les années 1970, ce concept de hall neutrons à faible bruit de fond ambiant est tout 
à fait original dans la communauté de la physique des neutrons rapides. Il sera utilisé à nouveau pour 
équiper l'accélérateur Van de Graaff 4 MV d'une salle de mesure de diffusion de neutrons. 

 
 

 
Figure 2-15 : Vue du hall neutrons et du dispositif de spectrométrie par temps de vol. 
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Figure 2-16 : Schéma du dispositif de spectrométrie par temps de vol pour les mesures de diffusion de neutrons 

rapides. 

 
La réalisation d'une expérience de diffusion de neutrons rapides comportait les opérations 

suivantes [1] : 
– la mise en œuvre de la source de neutrons placée au bout de la ligne de transport du faisceau de 

particules chargées délivré par le tandem, 
– le conditionnement des échantillons des corps à étudier, 
– la détection des neutrons diffusés dans les conditions de bruit de fond les meilleures possibles, 
– l'acquisition des données expérimentales à l'aide d'un dispositif électronique élaboré, 
– la mesure des différentes quantités physiques qui concourent à la détermination des sections 

efficaces d'interaction, 
– le traitement informatique des données brutes, la correction de ces données des imperfections du 

système expérimental pour aboutir aux sections efficaces et à l'estimation des incertitudes sur ces 
dernières. 

 
Avec des sections efficaces d'interaction importantes, les réactions nucléaires entre ions légers 

sont généralement utilisées pour produire des neutrons monocinétiques dans la gamme d'énergie des 
neutrons rapides. Selon l'énergie des mesures et les conditions expérimentales, on utilisait l'une des 
réactions suivantes : 2H(d,n)3He, 3H(p,n)3He ou 3H(d,n)4He. Le faisceau de protons ou de deutons, issu 
d'une source fonctionnant en continu, était haché à la fréquence de 2,5 MHz avant accélération par le 
tandem et regroupé, avant et après accélération, par des systèmes de compression qui permettaient 
d'obtenir aisément des impulsions d'une durée de 0,6 à 1 ns, avec une faible dispersion en énergie. 
L'intensité moyenne du faisceau pulsé délivré par la machine atteignait couramment 3 à 5 µA. Nous 
avons même pu obtenir parfois des faisceaux d'intensité plus élevée, allant jusqu'à 7 µA, mais au 
détriment d'une durée d'impulsion plus longue. Le faisceau de particules chargées était acheminé de la 
sortie du tandem au centre du hall neutrons par une ligne de transport. Là, il interagissait avec une 
cible gazeuse, d'une longueur de 1 à 3 cm, remplie de deutérium ou de tritium à la pression de 1 à 
1,5 bar pour produire un flux intense de neutrons. 

 
Les neutrons issus de cette source irradiaient des échantillons des corps à étudier. Ces 

échantillons, de forme cylindrique, étaient placés verticalement sur l'axe de propagation du faisceau de 
particules chargées à une courte distance de la source, entre 10 et 15 cm, comme le montre la figure 
2-16. Les  échantillons des noyaux à étudier se présentaient sous la forme de corps purs ou  d'oxydes 
en poudre. Les corps purs étaient conditionnés en cylindres diffuseurs de 15 à 20 mm de diamètre et 
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de 20 à 40 mm de hauteur. Les poudres d'oxyde étaient compactées dans des capsules cylindriques de 
25 mm de diamètre et 20 à 40 mm de hauteur. La masse des diffuseurs était comprise entre 0,2 et 
0,3 mole pour les échantillons d'isotopes séparés, et environ 1 mole pour les échantillons de corps 
naturels. La distance source-diffuseur, les dimensions et la masse des échantillons étaient ajustées pour 
obtenir un compromis satisfaisant entre la résolution globale du spectromètre et le taux de comptage 
des événements nucléaires. Les neutrons diffusés étaient détectés par un spectromètre multi-
détecteurs ; composé de quatre chaînes de détection au début de nos travaux, il passait rapidement à 
six chaînes, pour augmenter la statistique de comptage des mesures. Le schéma du dispositif 
expérimental est présenté sur la figure 2-16. Les détecteurs sont séparés les uns des autres par un 
intervalle angulaire de 20°. Ils sont constitués d'un scintillateur liquide NE213, de forme cylindrique, 
couplé optiquement à un tube photomultiplicateur rapide XP-1041. Chaque détecteur est entouré d'une 
imposante protection de plomb et de paraffine chargée au carbonate de lithium et au borax pour 
réduire le bruit de fond ambiant des neutrons et des rayons γ. Des barres d'ombre de 1 m de long, 
composées de polyéthylène et de plomb pour les mesures à basse énergie et de tungstène et de fer pour 
les mesures à haute énergie, protègent les détecteurs des neutrons directement issus de la source. Un 
bloc de plomb ou de tungstène est positionné près de la source pour réduire l'illumination des pointes 
des barres d'ombre. Des collimateurs intermédiaires, longs de 1,5 et 0,5 m, sont placés entre les 
détecteurs et les barres d'ombre (figure 2-16) ; ils complètent l'ensemble de protection et contribuent 
grandement à la réduction du bruit de fond indépendant du temps dans les spectres de temps de vol. 
L'ensemble du système de spectrométrie, détecteurs, protections, collimateurs et barres d'ombre, était 
déplacé plusieurs fois au cours de l'expérience pour couvrir toute la gamme angulaire entre 15° et 160° 
par pas de 5°. 

La distance entre échantillon et détecteur variait entre 6 et 10 m selon l'énergie des neutrons 
primaires. La longueur de ces bases de vol, la dispersion en énergie de la source, la largeur des 
bouffées de neutrons et les autres paramètres expérimentaux étaient ajustés pour obtenir une résolution 
en énergie du spectromètre telle que l'on pouvait aisément séparer, dans les spectres de temps de vol, 
les groupes de neutrons de diffusion élastique et de diffusion inélastique sur les premiers niveaux 
excités des noyaux étudiés. Un autre détecteur à protons de recul, identique à ceux des chaînes de 
mesure, était utilisé pour contrôler le flux des neutrons primaires durant les expériences ; cette mesure 
indirecte du flux incident servait à la normalisation des données. Ce moniteur était installé à l'opposé 
des détecteurs de mesure par rapport à la ligne de faisceau, à une position fixe et en vue directe de la 
source de neutrons (figure 2-16). 

 
Les données étaient collectées à l'aide d'un dispositif électronique, basé sur la méthode de 

mesure par temps de vol, dont le mode de fonctionnement est brièvement présenté ici. Lorsqu'une 
particule (neutron ou photon γ) atteint l'un des détecteurs, l'embase du photomultiplicateur génère un 
signal rapide qui indique l'instant d'arrivée de la particule sur le détecteur, et un signal lent, 
caractéristique de la nature de la particule et de l'énergie déposée dans le scintillateur. L'instant de 
création de la bouffée des neutrons primaires qui a donné naissance à cet évènement est repéré par un 
capteur annulaire capacitif rapide placé juste en amont de la cible gazeuse sur le passage du faisceau 
pulsé des particules chargées. Les signaux rapides du détecteur et du capteur sont mis en forme et 
acheminés vers un module de conversion temps-amplitude qui délivre l'information de temps de vol de 
la particule. Le signal lent est mis en forme dans un amplificateur linéaire et envoyé dans un module 
de discrimination neutron-gamma qui rejette la plupart des événements γ détectés, ce qui contribue à 
réduire notablement le bruit de fond indépendant du temps généré dans les spectres de temps de vol. 
Ce dispositif s'avèrera fort efficace dans les expériences sur les actinides car il permettra d'éliminer des 
spectres la plus grande partie des photons de fission induite ou de fission spontanée. Pour chaque 
neutron détecté, les signaux de temps de vol, provenant du convertisseur temps-amplitude, et d'énergie 
du proton de recul, fourni par l'amplificateur linéaire, sont enregistrés dans un système d'acquisition de 
données à deux paramètres et stockés sur bande magnétique. Cette procédure permet d'ajuster le seuil 
de détection lors du traitement des données, pour minimiser les incertitudes statistiques sur les 
mesures. Les signaux rapides d'arrivée des neutrons sur les détecteurs sont rassemblés dans un circuit-
mélangeur rapide et, de même,  les signaux lents correspondant à l'énergie des protons de recul sont 
réunis dans un circuit-mélangeur linéaire ; cet arrangement permet de réduire le nombre de modules 
électroniques et, de ce fait, rend plus fiable le système d'acquisition de données. L'identification d'un 
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détecteur particulier est fournie par une impulsion de coïncidence auxiliaire. Les signaux rapide et lent 
du détecteur moniteur sont également mélangés avec ceux des détecteurs de mesure ; cette disposition 
permet de s'affranchir des problèmes de temps mort dans l'acquisition des données. Pendant 
l'acquisition des données, des spectres de temps de vol de chaque chaîne de mesure étaient visibles sur 
des écrans de contrôle pour s'assurer du bon déroulement de l'expérience. 

 
Les sections efficaces étaient obtenues à partir de la mesure des flux incident et diffusé, et en 

tenant compte des paramètres physiques et géométriques de l'expérience. Les flux étaient mesurés 
avec le même détecteur ; une fois effectuée la mesure des neutrons diffusés à un angle donné, le 
détecteur était placé à 0°, sur l'axe du faisceau, en vue directe de la source de neutrons, le diffuseur 
étant enlevé, pour mesurer le flux incident. Cette procédure, qui ne nécessite pas la mesure des valeurs 
absolues du flux incident et de l'efficacité du détecteur, permet de réduire sensiblement les incertitudes 
sur les données. De plus, comme les énergies des neutrons incidents et diffusés élastiquement sont 
pratiquement égales pour les noyaux de masse supérieure à A = 60, on obtient directement les valeurs 
absolues des sections efficaces de diffusion élastique. Pour la diffusion élastique sur les noyaux de 
masse inférieure à A = 60 et pour la diffusion inélastique, il était nécessaire de corriger les données de 
la dépendance en énergie de l'efficacité du détecteur, qui était mesurée dans une expérience annexe. 

Les taux de production des neutrons directs et diffusés étaient extraits des spectres de temps de 
vol à l'aide d'un traitement informatique développé dans notre laboratoire. Ces données et les 
paramètres de l'expérience – efficacité des détecteurs, dimensions de la cible gazeuse, du diffuseur et 
des détecteurs, masse du diffuseur (nombre d'atomes), distance cible-diffuseur et longueur des bases 
de vol – étaient introduits dans un code de calcul qui fournissait les sections efficaces différentielles 
corrigées des effets physiques liés à la géométrie particulière de l'ensemble cible-diffuseur et aux 
dimensions non négligeables du diffuseur (dispersion angulaire des neutrons incidents, atténuation des 
flux incident et diffusé et diffusions multiples des neutrons).  

 

Les mesures de sections efficaces de diffusion de neutrons rapides ont débuté en 1972 et se 
sont poursuivies jusqu'en 1988. Parmi les nombreux corps étudiés citons : 
– les noyaux légers: 12C, 14N, 16O, 24Mg, 28Si, 32S, 
– les noyaux de masse intermédiaire: 63,65Cu, 76,78,80,82Se, 169Tm, 
– des isotopes séparés de Sm, Nd, Gd, W, Os et Pt, de la région des terres rares, 
– les isotopes de 206,207,208Pb et 209B ; la figure 2-17 donne les résultats obtenus pour 206Pb et 208Pb, 
– les actinides 232Th, 235,236,238U et 239,240,242Pu. 
 

 
Figure 2-17 :  Sections efficaces différentielles de diffusion élastique de neutrons par les noyaux 206Pb et 208Pb 

aux énergies de 7,5, 9,5, 11,5 et 13,5 MeV. 
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Ces travaux, qui ont été publiés dans la littérature scientifique [2][3], ont permis d'approfondir 
nos connaissances sur les mécanismes de réactions nucléaires et sur la structure des noyaux, et ils ont 
concouru à alimenter les banques de données évaluées. 

Ainsi, avec son accélérateur tandem, aux performances sans cesse améliorées (intensité, 
dispersions en temps et en énergie du faisceau pulsé, stabilité de la machine sur de longues périodes), 
son hall d'expériences de grandes dimensions et à bas bruit de fond, remarquablement adapté aux 
mesures de diffusion de neutrons rapides, et son dispositif de mesure par temps de vol à haute 
résolution, le laboratoire de physique a joué, par la qualité de ses travaux, un rôle déterminant dans la 
physique des neutrons rapides. 
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2.5 Etudes de réactions de transfert (d,n) 

Olivier Bersillon et Serge Joly 

A côté d'une large utilisation des faisceaux de particules chargées délivrés par le tandem pour 
la production de neutrons, un programme scientifique a utilisé ces faisceaux directement, plus 
particulièrement ceux de deutons, pour réaliser des réactions de transfert (d,n) destinées à des études 
de spectroscopie des noyaux. Ces travaux, réalisés entre 1972 et 1975, ont représenté le thème central 
d’une thèse d’État [1]. 

La motivation première de ces études repose sur la constatation que les noyaux situés au 
voisinage des sous-couches 1d5/2 et 2s1/2 appartiennent à une région de la couche s-d où les 
déformations nucléaires présentent un caractère ambigu en raison de leurs brusques variations avec le 
nombre de masse. Si l’on admettait, au milieu des années 1970, que ces déformations sont 
relativement grandes et positives pour une masse voisine de 25, plus faibles et négatives pour 28Si, à 
nouveau positives pour 32S, il n’en restait pas moins vrai que la structure de la plupart des noyaux de 
cette région n’était pas encore très bien comprise. Il apparaissait donc souhaitable d’obtenir le 
maximum d’informations expérimentales soit pour tester de manière approfondie les fonctions d’onde 
des modèles déjà proposés (modèle en couches, de Nilsson...), soit pour susciter de nouveaux 
développements théoriques. 

Parmi les approches expérimentales possibles, les réactions de transfert d’un nucléon jouent 
un rôle important, leur étude permettant d’apporter des renseignements essentiels (moment angulaire, 
spin, parité, isospin, facteur spectroscopique) pour la plupart des niveaux d’énergie observés dans le 
noyau résiduel. Des progrès considérables ayant été réalisés depuis quelques années dans le domaine 
de la détection des neutrons, et en particulier dans la méthode du temps de vol, il a été choisi d’utiliser 
la réaction (d,n) sur les noyaux stables 26Mg, 29Si, 30Si et 31P afin d’atteindre les noyaux résiduels 27Al, 
30P, 31P et 32S [2][3][4]. Ces études se sont étendues aux noyaux 56Fe et 89Y par la suite [5][6]. 

Les expériences se sont déroulées dans le hall neutrons (voir figure 2-18 et les numéros 
associés repris dans le texte ci-après), de dimensions au sol 36×26 m2 et d’une hauteur de 6 m, 
spécialement construit en matériaux légers afin de diminuer le taux de neutrons diffusés [7]. Une fosse 
à neutrons (17) de 10 m de diamètre et profonde de 3 m est recouverte par un plancher en tôle d’acier 
sur lequel repose la chambre à réaction. L’axe du faisceau est à une hauteur de 1,7 mètre au dessus du 
sol. 
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Le faisceau de deutons est pulsé à une fréquence de 1,25 MHz avec une largeur d’impulsion 
de l’ordre de la nanoseconde, ce qui fournit un courant moyen sur la cible de l’ordre du microampère.  
Après un dernier aimant de déviation à 45°, le 
faisceau entre dans le hall neutrons en 
direction de la chambre à réaction (13), guidé 
par deux lentilles électrostatiques (11 et 12). 
Jusqu’au bord de la fosse à neutrons, la ligne 
de faisceau est protégée par un mur en béton 
d’un mètre d’épaisseur et de 2,25 m de haut 
(16a). La transmission de ce mur pour des 
neutrons de 8 MeV est de l’ordre de 10-4.  

La chambre à réaction (13) est une 
sphère en acier inoxydable de faible épaisseur 
et dont la surface intérieure est recouverte 
d’une couronne de tantale destinée à réduire 
le bruit de fond dû aux réactions nucléaires 
productrices de neutrons sur les parois. La 
ligne de faisceau se termine par une cage de 
Faraday (14) entourée d’une protection de 5 
tonnes de fer et de plomb. 

La chambre est séparée des détecteurs 
par deux couronnes de protection 
concentriques, la première en fer (15), d’un 
rayon de 1,5 m et de 50 cm d’épaisseur, la 
seconde en béton (16b), d’un rayon de 5 m et 
de 50 cm d’épaisseur. Ces protections sont 
percées de canaux tous les 5° de 0° et 160°. 

 

 
Figure 2-18 : Implantation du dispositif expérimental 
dans le hall neutrons (vue en plan). Voir le texte pour 
la signification des numéros. 

Le spectromètre à neutrons se compose de six détecteurs (18) dont cinq sont mobiles, le 
sixième restant fixe pour servir de moniteur. Chaque détecteur est un cylindre contenant du liquide 
scintillant NE213, en général d’un diamètre de 4 pouces et de 1 pouce d’épaisseur, associé à un 
photomultiplicateur, protégé par un blindage magnétique, le tout monté à l’intérieur de protections 
cylindriques de paraffine. A chaque détecteur est associé un système de discrimination entre les 
neutrons et les rayons γ utilisant la méthode du passage à zéro après différenciation de l’impulsion  
 

 
Figure 2-19 : Spectre en temps de vol des neutrons issus de la réaction 31P(d,n)32S obtenu à 15° pour une 

énergie des deutons incidents de 7 MeV. 
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d’une dynode. Les bases de vol ont une longueur de 18 m pour des angles de détection pouvant varier 
entre 0° et 160° et elles peuvent atteindre 25 m dans certaines directions. 

L’efficacité absolue des détecteurs est 
calculée par une méthode de Monte Carlo dont 
les résultats sont vérifiés par quelques mesures 
utilisant la technique de la particule associée. 
Bien que les six détecteurs soient identiques et 
que les seuils de détection soient réglés à la 
même valeur, un soin tout particulier a été 
porté à la normalisation des efficacités des 
différents détecteurs entre elles. 

La figure 2-19 montre un spectre 
caractéristique de cette campagne de mesures. 
Il s’agit de la réaction 31P(d,n)32S pour laquelle 
la cible de 31P a été obtenue par évaporation de 
phosphore rouge sur un support en or d’une 
épaisseur de 190 µg/cm2. Ce spectre présente 
deux caractéristiques remarquables : une 
absence quasi totale de bruit de fond et une très 
bonne résolution – 90 keV pour les neutrons 
associés à l’état fondamental de 32S, 20 keV 
pour les neutrons associés aux états excités 
vers 7 MeV. 

L’ensemble des spectres mesurés − par 
pas de 5° entre 0° et 50°, puis 60°, 70° et 80° − 
a été exploité afin de déterminer les 
distributions angulaires des différents groupes 
de neutrons conduisant aux différents états 
excités des noyaux résiduels. Un exemple 
caractéristique est donné sur la figure 2-20 
pour les premiers états excités du 32S. 

Ces distributions angulaires présentent 
toutes une émission privilégiée vers les angles 
avant, signe d’un mécanisme d’interaction 
directe pour le transfert du proton. Elles ont 
donc été analysées dans le cadre du formalisme 
DWBA complété par le mécanisme de noyau 
composé. La forme des distributions angulaires 
donne accès au moment angulaire du proton 
transféré (et de là au spin du noyau final). Le 
rapport entre les distributions angulaires 
expérimentales et théoriques définit le facteur 
spectroscopique (poids de la composante à une 
particule dans la fonction d’onde du noyau 
résiduel). 

 
 

 
Figure 2-20 : Distributions angulaires, dans le 
centre de masse, des neutrons issus de la réaction 
31P(d,n)32S. Les courbes en pointillés représentent 
la contribution du mécanisme de noyau composé ; 
les courbes en traits pleins représentent la somme 
incohérente des mécanismes d’interaction directe et 
de noyau composé. 

Les facteurs spectroscopiques ainsi obtenus sont ensuite comparés aux prédictions des 
modèles théoriques de structure nucléaire, modèle en couches ou modèle de Nilsson, afin de conforter 
ces modèles. 

 
L’utilisation de la réaction de transfert d’un proton (d,n) constitue un outil spectroscopique 

performant, surtout lorsque le dispositif expérimental offre une bonne résolution en énergie, comme ce 
fut le cas, pendant une trop brève campagne, du spectromètre neutrons de Bruyères-le-Châtel. Les 
résultats obtenus ont permis de préciser les caractéristiques spectroscopiques de quelques dizaines de 
niveaux excités de noyaux situés dans région intermédiaire de la couche s-d, et surtout de déterminer 
avec confiance les facteurs spectroscopiques [8]. 



 

 35 

Références 

[1] Uzureau José, Étude de la réaction (d,n) sur certains noyaux de la zone intermédiaire de la couche s-d. 
Structure des noyaux 27Al, 30P, 31P et 32S, Thèse, Université de Nantes, octobre 1975. 

[2] Uzureau J., Ardouin D., Avignon P., Adam A., Duchemin B., Étude de la réaction 29Si(d,n)30P et de la 
structure du 30P, Nucl. Phys. A230 (1974) 253-270. 

[3] Uzureau J., Adam A., Joly S., Étude des niveaux du noyau 27Al atteints par la réaction 26Mg(d,n)27Al, Nucl. 
Phys. A250 (1975) 163-181. 

[4] Uzureau J., Adam A., Bersillon O., Joly S., Spectroscopic study of 31P and 32S by the (d,n) reaction at 
Ed=7 MeV, Nucl. Phys. A267 (1976) 217-236. 

[5] Adam A., Bersillon O., Joly S., 56Fe(d,n)57Co reaction and 57Co levels, Phys. Rev. C 14 (1976) 92-102. 
[6] Adam A., Adam D., Bersillon O., Joly S., Étude de la réaction 89Y(d,n)90Zr à Ed = 11.5 MeV, Il Nuovo 

Cimento 33A (1976) 171-182. 
[7] Adam A. et Cabé J., Spectrométrie des neutrons produits par les réactions (p,n), (d,n) et (3He,n) auprès de 

l’accélérateur Van de Graaff tandem du Centre d’études de Bruyères-le-Châtel, Nucl. Inst. Meth. 121 
(1974) 339-351. 

[8] Uzureau J., Adam A., Bersillon O., Joly S., Anomalies in spectroscopic factors from (d,n), (τ,n) and (d,p) 
reactions on target nuclei in the region A ≈ 30, Nucl. Phys. A267 (1976) 237-245. 

 
 

2.6 Étude de la fission 

Yves Patin 

Les aspects dynamiques jouent un rôle important dans la dernière phase de la fission. Entre la 
traversée de la barrière et le point de scission, le noyau atomique subit une déformation extrême. Une 
description théorique de cette dernière phase de la fission nécessite des informations expérimentales 
détaillées. Ces informations peuvent être obtenues en observant, en fonction de l'énergie d'excitation, 
les distributions en masse, les distributions en énergie cinétique et le rendement en neutrons prompts 
émis par les fragments de fission. Ces distributions ont ainsi été étudiées par des réactions induites par 
particules chargées, en particulier au moyen de la réaction (d,pf). 

 
Les valeurs moyennes et les variances des distributions en énergie cinétique et en masse des 

fragments de fission peuvent être reproduites, au moins qualitativement, à partir de modèles qui 
supposent une configuration statique au point de scission. Ces modèles supposent implicitement que la 
dernière étape, entre le point de selle et le point de scission, est suffisamment lente pour que 
l'hypothèse adiabatique soit justifiée. Ces modèles reproduisent principalement les résultats 
expérimentaux pour la fission spontanée. Une des méthodes pour améliorer notre connaissance de la 
dynamique de la fission est l'étude du partage de l'énergie libérée au point de scission. Dans ce but 
nous avons réalisé la mesure, en fonction de l'énergie d'excitation du noyau fissionnant, des 
distributions des masses et des énergies cinétiques des fragments primaires par la réaction (d,pf). 

2.6.1 Méthode expérimentale 
La première réaction étudiée était 239Pu(d,pf) avec des deutons de 11,8 MeV. Par la suite cette 

étude a été complétée par la réaction 233U(d,pf) avec des deutons de 13,5 MeV. Le tandem de 
Bruyères-le-Châtel était limité à l'origine à 6 MV mais l'arrivée de tubes d'accélération inclinés ont 
permis d'augmenter l'énergie incidente dans la deuxième expérience. Ces énergies limites pour cette 
machine ne pouvaient être atteintes qu'après un conditionnement de plusieurs heures et entraînaient 
parfois des claquages dont l'un s'est terminé par le remplacement de la première courroie. 

Le dispositif expérimental est schématisé dans la figure 2-21. Les protons produits par la 
réaction (d, p) sont détectés et identifiés par un télescope de diodes à semi-conducteur. La direction de 
détection des protons détermine l'angle de recul du noyau fissionnant. Deux paires de détecteurs de 
fragments de fission à barrière de surface sont placées l'une à 0° l'autre à 60° de cette direction de 
recul. Ces angles ont été choisis pour leur effet discriminant sur la projection du moment angulaire 
transféré qui est perpendiculaire au plan de la réaction. Les impulsions des paires de détecteurs de 
fragments étaient enregistrées en coïncidence avec le télescope à proton. Les masses et les énergies 
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cinétiques des fragments de fission étaient déterminées à partir des hauteurs d'impulsions délivrées par 
les paires de diodes fission. Elles sont calculées à l'aide de la méthode de Schmitt en tenant compte de 
la vitesse de recul du noyau fissionnant [1]. Dans l'expérience sur le 234U, les détecteurs fissions 
avaient été éloignés pour permettre une mesure de temps de vol de chacun des fragments de 
fission [2]. 

 
En complément de ces mesures sur les fragments, ces expériences permettent de calculer la 

probabilité de fission dans la réaction (d,p). En tenant compte des angles solides de détection, le 
rapport du spectre des protons en coïncidence avec les fragments de fission sur le spectre des protons 
directs donne le taux de branchement vers la fission dans la réaction (d,p). Ce type de mesure permet 
de calculer des hauteurs de barrière de fission. 

 

 
Figure 2-21 : Dispositif expérimental (figure extraite de la référence [4]). Les deux paires de diodes détectent 
les fragments à 0° et à 60° de l'axe de recul du noyau fissionnant défini par la détection du proton (θp = 110°). 

 

2.6.2 Dynamique de la fission 
Les résultats expérimentaux sur la fission du 240Pu induite par la réaction (d,p) ont été 

comparés à ceux obtenus par ailleurs pour la fission spontanée et la fission de l'isomère du deuxième 
puits. Pour la fission à basse énergie, sous la barrière, l'énergie cinétique des fragments croît avec 
l'énergie d'excitation du noyau fissionnant. Ce comportement a été interprété comme un mode de 
fission à faible viscosité où toute l'énergie d'excitation est transformée en énergie cinétique [3]. 

 
Pour le 240Pu et le 234U, quand l'énergie d'excitation dépasse la barrière de fission, l'énergie 

cinétique des fragments diminue. Cette décroissance a été analysée en détail dans le cas de la fission 
du 234U [4]. L'ajout du temps de vol à la mesure des énergies cinétiques des fragments a permis de 
déterminer la variation de l'énergie cinétique et du nombre moyen de neutrons émis par chacun des 
fragments primaires. Il a ainsi été démontré que la variation de l'énergie cinétique se produit 
particulièrement pour certaines divisions de masse. Pour certains fragments, éloignés des couches 
magiques, le surplus d'énergie se transforme en déformation qui entraîne un éloignement des deux 
fragments au point de scission. Cette configuration diminue la répulsion coulombienne et donne une 
énergie interne plus grande pour le fragment très déformé qui, dans ce cas, émet plus de neutrons. Il a 
ainsi été démontré que le changement de forme du noyau jusqu'au point de scission est principalement 
régi par les effets de couches qui ralentissent la déformation, permettant aux nucléons de se réarranger 
tout au long du processus. 
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2.6.3 Structures fines dans le second puits 
En plus du minimum de l'état 

fondamental, les noyaux fissionnant 
présentent un ou plusieurs autres minima 
dans l'énergie potentielle à déformation 
intermédiaire. La fission sous le seuil passe 
par les niveaux présents dans ces puits. Des 
informations sur la déformation de ces 
minima sont obtenues en analysant les 
résonances de fission sous la barrière. En 
utilisant un télescope (∆E, E) les spectres 
de protons des réactions 231Pa et 232Th (d,pf) 
ont été mesurés avec une résolution de 
70 keV. Les fragments de fission étaient 
détectés par deux compteurs à gaz de 
grande surface permettant une localisation 
en angle. Les résultats pour la fission de 
233Th confirmaient les attributions de spin 
obtenus en (n,f). Par contre, pour le 232Pa, 
de gros écarts ont été constatés entre les 
réactions (d,pf) et (n,f). Une autre 
expérience a été conduite sur la réaction 
235U(d,pf) avec l'analyseur magnétique 
« split-pole » avec une résolution en 
énergie de 20 keV. La figure 2-22 présente 
le spectre obtenu. 

 

 
Figure 2-22 : Partie résonante du spectre de protons de la 
réaction 235U(d,pf). Ce spectre, présenté en fonction de 
l'énergie d'excitation de 236U, a été ajusté par des 
gaussiennes dont la position et la largeur sont reportées sur 
cette figure (figure extraite du Compte rendu d’activité du 
service de neutronique et nucléaire, note CEA-N-2214, 
juillet 1981, p. 141). 

Malgré la faible statistique, non seulement les résonances publiées par ailleurs ont été 
retrouvées mais de nouvelles structures non résolues précédemment ont été identifiées. Des 
expériences complémentaires ont été faites en collaboration auprès du tandem de Saclay. Une 
interprétation théorique de ces résonances en termes d'états de transition dans le second puits a permis 
de déduire les paramètres de déformations [5]. Grâce aux améliorations des caractéristiques d'origine, 
l'accélérateur tandem Van de Graaf de Bruyères-le-Châtel a pu fournir des faisceaux de deutons 
supérieurs à 12 MeV qui ont permis d'accéder aux réactions (d,p) sur des actinides. Des études du 
processus dynamique de la fission ont pu ainsi être entreprises. Les résultats ont montré l'influence 
primordiale du réarrangement des effets de couches le long de la descente du point de selle vers le 
point de scission. Des mesures complémentaires sur les structures résonantes de la probabilité de 
fission sous le seuil ont aussi été analysées en termes d'états de transition dans le second puits. 

 
 
En conclusion, grâce aux améliorations des caractéristiques d'origine, l'accélérateur tandem 

Van de Graaf de Bruyères-le-Châtel a pu fournir des faisceaux de deutons supérieurs à 12 MeV qui 
ont permis d'accéder aux réactions (d,p) sur des actinides. Des études du processus dynamique de la 
fission ont pu ainsi être entreprises. Les résultats ont montré l'influence primordiale du réarrangement 
des effets de couche le long de la descente du point de selle vers le point de scission. Des mesures 
complémentaires sur les structures résonantes de la probabilité de fission sous le seuil ont aussi été 
analysées en termes d'états de transition dans le second puits. 
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2.7 Expériences avec les ions lourds 

Gérard Haouat 

Le service de physique de Bruyères-le-Châtel, qui de 1958 à 1975 était essentiellement un 
laboratoire de physique du neutron, aborda à partir de 1975-1976 des domaines nouveaux et d'un 
caractère très fondamental : ceux de la fission nucléaire et des interactions entre ions lourds. Les 
études de fission sont décrites par ailleurs ; nous présentons ici les études expérimentales dans le 
domaine des ions lourds réalisées auprès du tandem Van de Graaff du service. 

Depuis déjà le début des années 1970, le monde de la physique expérimentale et théorique 
s'intéresse à l'étude des interactions de projectiles lourds (de masse largement supérieure à celle des 
particules α) sur les noyaux. Des accélérateurs produisent des faisceaux d'ions multichargés de masse 
pouvant atteindre 16 à 20 u.m.a., mais d'énergie relativement faible. Les machines électrostatiques de 
type tandem sont bien adaptées à la production et l'accélération d'ions multichargés grâce à leur 
système d'épluchage (stripper) placé au milieu de l'accélérateur, au sommet de la colonne de haute 
tension. En 1976, le tandem est utilisé pour entreprendre l'étude expérimentale des systèmes 12C + 12C 
et 16O + 12C, systèmes d'importance considérable dans le domaine de l'astrophysique. En raison de la 
grande similitude des travaux sur les deux systèmes nous ne présentons ici que l'étude de l'interaction  
12C + 12C, et nous évoquons succinctement les caractéristiques particulières de l'étude du système 
16O + 12C. 

 
Étude des résonances dans le système  12C + 12C 

La première expérience effectuée a 
porté sur l'étude de la réaction 12C(12C,α)20Ne 
avec des particules incidentes d'énergies 
comprises entre 5,65 et 14,50 MeV dans le 
système de centre de masse (CM). Ce travail 
était complémentaire d'études précédentes sur 
l'interaction 12C + 12C [1]-[5], et avait pour but 
de mettre en évidence de nouvelles résonances 
dans le système 24Mg à haute énergie 
d'excitation. 

Le dispositif expérimental était le 
suivant : un faisceau d'ions 12C, fournis par une 
source duoplasmatron à échange de charge, 
était accéléré à l'énergie choisie, acheminé 
dans une chambre à réaction circulaire et 
focalisé sur une cible de carbone placée en son 
centre. L'épaisseur de cette cible, autoportée, 
variait entre 5 et 50 µg/cm2 selon les 
conditions expérimentales (énergie des ions 
incidents, angle d'observation des produits de 
réaction...). Les particules α issues de la 
réaction 12C(12C,α)20Ne à un angle donné par 
rapport à l'axe du faisceau incident étaient 
analysées dans un spectromètre magnétique 
« split-pole » EPS 60 (fabriqué par la société 
Scanditronix) et  détectées en position sur le 
plan focal du spectromètre par un dispositif à 
localisation. Deux systèmes à localisation ont 
été utilisés au cours de l'expérience : un 
détecteur semi-conducteur à localisation de 
longueur utile 4 cm,  et  un compteur à fil de 

 
Figure 2-23 : Fonctions d'excitation, dans le 
système du centre de masse, pour la réaction  

12C(12C,α)20Ne*. 



 

 

 
Figure 2-24 : Distributions angulaires des particules α0 de la réaction 12C(12C,α0)

20Ne pour les énergies de 
résonance 11,20 et 13,75 MeV dans le centre de masse. Les tracés continus représentent les fonctions P8

2(cosθ) 
et P10

2(cosθ) respectivement. 

 
longueur utile 30 cm. Ils permettaient de déterminer avec précision, à toutes les énergies des ions 12C 
incidents, l'énergie des différents groupes de particules α émis au cours de l'interaction. 
 

L'étude expérimentale s'est déroulée en deux étapes : 
− Tout d'abord la recherche des résonances, effectuée à partir de la mesure des fonctions d'excitation 

pour les quatre premiers groupes de particules α de transition du 24Mg, laissant le noyau résiduel 
20Ne dans son état fondamental et ses trois premiers états excités (1,63, 4,25 et 4,97 MeV). Ces 
fonctions d'excitation avaient été mesurées à plusieurs angles : θlab= 7,5°, 10° et 20°, etc. Un 
exemple de fonction d'excitation mettant en évidence des structures de résonance est présenté sur la 
figure 2-23. 

− Ensuite, la mesure des distributions angulaires de la particule α laissant le noyau 20Ne dans son état 
fondamental (0+), aux énergies correspondant aux résonances observées. L'analyse de ces données, 
par ajustement à l'aide d'un développement en polynômes de Legendre de degrés pairs et test en χ

2 a 
permis de déterminer les spin et parité des résonances observées (figure 2-24). 

 
 

En résumé, l'étude de la réaction 12C(12C,α)20Ne dans la gamme d'énergie 5,65 ≤ ECM≤ 
14,50 MeV a permis d'observer de nouvelles résonances aux énergies de 5,80, 6,63, 8,05, 8,85, 11,20, 
12,20 et 13,75 MeV pour lesquelles des valeurs de spin et parité ont été attribuées. Elle a pu montrer 
en outre que ces résonances, associées à celles précédemment observées dans d'autres laboratoires [1]-
[5], apparaissent groupées en « clusters » de mêmes caractéristiques spectroscopiques Jπ, l'énergie 
moyenne des clusters suivant approximativement une loi linéaire en J(J+1). Ce comportement a 
conduit à l'idée de l'existence d'une bande de rotation à haute énergie d'excitation dans le noyau 24Mg. 
Ce travail, qui a fait l'objet de plusieurs publications dans des revues [6]-[8], était original car il 
proposait une description des résonances observées dans le système 12C + 12C en termes d'états 
moléculaires dans le puits de potentiel de deux noyaux de 12C faiblement liés l'un à l'autre. 

 
Les travaux sur les réactions nucléaires induites par ions lourds se sont poursuivis avec l'étude 

expérimentale de l'interaction 16O + 12C et la recherche de résonances de bas spin, dans l'optique de 
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l'existence d'une bande de rotation à haute énergie dans le système 28Si. Dans le cadre de cette étude, 
des nouvelles techniques de détection ont été élaborées. Il importait, en effet, de réaliser un dispositif 
expérimental suffisamment performant pour assurer l'identification précise des masses et des charges 
des particules issues de la réaction, et la mesure de leur énergie. La technique adoptée fut celle de la 
chronométrie par temps de vol, associée à la méthode (E,∆E). Les détecteurs E et ∆E étaient disposés 
dans la chambre à réaction sur un bras mobile qui pouvait pivoter autour du centre de la cible de 
carbone. Le détecteur ∆E, une diode semi-conductrice de 7 µm d'épaisseur, était installé à une distance 
de 5 cm de la cible. Le détecteur E, une diode Si de 300 µm d'épaisseur, était placé derrière la diode 
∆E à 35 cm de cette dernière. Un diaphragme de 3 mm de diamètre, placé entre la cible et le détecteur 
∆E, servait à définir l'angle solide d'observation et permettait d'améliorer la résolution en temps de 
l'appareillage. La combinaison des deux informations : 

– énergie déposée dans la diode ∆E par la particule émise après interaction, 
– temps de vol mis par cette particule entre les deux détecteurs, 

permit de déterminer sa masse et sa charge. Son énergie était obtenue en additionnant les signaux des 
deux diodes. 
 
Conclusion 

Le domaine des ions lourds a été abordé dans le service en 1976 avec la découverte de 
nouvelles résonances quasi-moléculaires dans les systèmes 12C + 12C et 16O + 12C, qui ont une grande 
importance en astrophysique dans les processus d'évolution stellaire. Mais les possibilités d'études 
expérimentales auprès du tandem se sont révélées rapidement insuffisantes en raison des capacités 
limitées de la machine en énergie et masse des ions accélérés. Cependant, les travaux présentés ici ont 
permis aux physiciens du service d'acquérir de solides compétences dans les techniques de détection et 
de mesure des fragments produits dans les réactions entre ions lourds. Ils les ont utilisées 
ultérieurement dans des expérimentations extérieures effectuées auprès des accélérateurs nationaux 
d'ions lourds nouvellement mis à la disposition des physiciens nucléaires, SARA à Grenoble de 1982 à 
1986 et GANIL à Caen de 1983 à 1988. Le service de physique réalisa ainsi, en 1980, le dispositif 
CASIMIR (Chambre Associée à un Système d'Identification et de Mesure d'Ions de Réaction) [9] qui 
fut utilisé sur ces deux accélérateurs dans deux séries d'expériences : 

− l'étude de l'émission de particules chargées légères dans les collisions périphériques entre ions 
lourds (systèmes 20Ne + 27Al et 84Kr + 93Nb), 

− l'étude de l'origine du transfert incomplet d'impulsion dans la fusion incomplète de deux ions 
(systèmes  40Ar + 197Au et 40Ar + 238U). 

Dans le cadre d'une collaboration GANIL-PTN, le service a participé également à la 
réalisation du dispositif ORION pour l'étude de la désexcitation de noyaux chauds par la mesure de la 
multiplicité de neutrons. 
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2.8 Étude des isomères 

2.8.1 Facteur gyromagnétique du 99mMo 

Jean-Michel Daugas 

Une des méthodes pour étudier le noyau et les forces nucléaires assurant sa cohésion est 
d’observer son interaction avec un champ électromagnétique externe. L’interaction des moments 
nucléaires électromagnétiques avec un champ externe est liée à des propriétés du noyau telles que la 
forme, les occupations des orbitales, etc. Parce qu’ils ne dépendent que de la fonction d’onde de l’état 
étudié et non d’une transition entre états comme pour les probabilités de transitions ou les facteurs 
spectroscopiques, la mesure de ces moments est un bon test des modèles de structure nucléaire. La 
mesure du moment magnétique µ, ou du facteur gyromagnétique g, apporte des informations sur les 
orbitales occupées par les particules individuelles. La valeur de ce moment magnétique est directement 
liée à l’orbitale sur laquelle se trouvent le ou les nucléons de valence qui sont les moins liés. Elle 
dépend d’un éventuel mélange de configurations où le ou les derniers nucléons peuvent avoir une 
probabilité de présence non négligeable dans plusieurs orbitales nucléaires. Cette mesure donne une 
information sur le spin et la parité de l’état mesuré ainsi que sur la multipolarité des transitions 
dépeuplant l’état isomère. 

 
Nous avons réalisé plusieurs 

expériences au cours de l’année 2007 en 
utilisant le tandem de Bruyères-le-Châtel 
pour produire un faisceau de deutons de 
6 MeV. Une cible recuite  de 98Mo 
isotopiquement enrichie a été utilisée afin 
de pouvoir mesurer le moment magné-
tique de l’état isomère du noyau de 99Mo. 
Cet isomère est produit par réaction de 
transfert (d,p). Le schéma de niveau du 
99mMo est présenté sur la figure 2-25. La 
méthode TDPAD (Time Dependent 
Perturbed Angular Distribution) est 
utilisée pour mesurer les moments 
nucléaires d’états isomères. Cette 
méthode est applicable à des niveaux 
dont les temps de vie sont compris entre 

 
Figure 2-25 : Schéma de décroissance de l’état isomère de 

spin 11/2- du 99Mo. 

 

quelques dizaines de nanosecondes et une centaine de microsecondes. Le principe de la méthode 
TDPAD est de mesurer la décroissance de l’isomère dont les spins sont alignés. L’alignement des 
spins se produit lors de la réaction de production de l’état isomère. Cet alignement permet aux 
rayonnements γ provenant de la décroissance de l’isomère d’avoir une direction privilégiée. 

Le noyau produit est soumis à un champ électromagnétique externe. En mesurant à différents 
angles les rayonnements γ provenant de la décroissance de l’isomère en fonction du temps, on a 
directement accès à la fréquence de rotation donc au moment nucléaire de l’état. Les mesures sont 
réalisées par 4 détecteurs placés respectivement à 90° les uns par rapport aux autres. Les corrélations 
angulaires sont obtenues en calculant le rapport des intensités I des détecteurs positionnés à 90° : 
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Connaissant le temps t = 0 de la mesure, il est alors possible d’accumuler les rayonnements γ émis à 
différents instants et d’en déduire la fréquence de rotation des spins. 

Les isomères sont implantés dans un cristal non perturbatif positionné entre les pôles d’un 
aimant délivrant un champ magnétique extérieur. Les spins se mettent alors à précesser à la fréquence  



 

 

 
Figure 2-26 : Dispositif expérimental. 

 
 

 
Figure 2-27 : Mesure du facteur gyromagnétique de la raie 

Eγ=449.0 keV du 99Mo. 

de Larmor hBg NL µω −= , où g est le facteur gyromagnétique, µN le magnéton nucléaire, B le champ 

magnétique et ħ la constante de Planck réduite. Le champ magnétique est orienté perpendiculairement 
à l’axe du faisceau qui correspond à l’axe d’orientation du spin du noyau. L’équation (1) permet 
d’extraire la valeur de la fréquence de Larmor, et par conséquent la valeur du facteur gyromagnétique. 
L’amplitude de la fonction R(t) permet d’accéder au pourcentage d’alignement des spins et à la 
multipolarité de la transition entre deux niveaux. La fonction R(t) obtenue par l’équation (1) peut être 
développée comme suit : 
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où A2 est le coefficient de distribution angulaire d’ordre 2 qui dépend de la multipolarité de la 
transition γ observée, B2 le tenseur d’orientation d’ordre 2 qui dépend du spin de l’état nucléaire 
dépeuplé, et θ l’angle entre l’axe d’alignement et les détecteurs. Le dispositif expérimental est 
schématisé sur la figure 2-26. La position absolue des détecteurs γ n’est pas importante pour la mesure 
du moment magnétique. Pour des raisons pratiques ils sont placés aux angles suivants : ±45° et ±135° 
par rapport à l’axe du faisceau. La fonction R(t) obtenue en appliquant la formule (1) est représentée 
sur la figure 2-27. Le facteur gyromagnétique obtenu est g= –0.114(3), ce qui est en accord avec un 
spin 11/2-. 

 
 

2.8.2 Création d’isomères par les résonances neutroniques, étude du ralentisseur 

X. Ledoux, J. P. Lochard, Y. Patin, P. Pras, J. Sigaud 

Le projet CIRENE (Création d’Isomères par les Résonances Neutroniques) s’inscrivait dans le 
cadre des études menées sur les noyaux isomères par PTN puis SPN dans les années 90. En plus d’être 
un stockage potentiel d’énergie, les noyaux isomères constituent un outil d’étude de la structure 
nucléaire. Les rapports isomériques (rapport de la section efficace de production de l’isomère à la 
section efficace de production du fondamental) de huit noyaux ont été mesurés et comparés aux 
valeurs obtenues avec des neutrons thermiques. Le domaine des résonances (0,1 eV-1 keV) est 
particulièrement intéressant car il présente de gigantesques résonances de section efficace, pouvant 
atteindre plusieurs dizaines de milliers de barns pour les noyaux lourds (A>100), et le spin du noyau 
composé est, dans certains cas, plus favorable à l’alimentation des états isomères par rapport au 
fondamental. Un flux neutronique élevé dans la zone 0,1 eV-1 keV était obtenu au cœur du 
spectromètre à ralentissement de plomb. 
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Figure 2-28 : Vue du cube de plomb en cours de montage de l’extension faisceau. 

 
 
Dispositif expérimental 

Un cube de plomb de 1,2 m d’arête, pesant 20 tonnes, a été installé dans la salle LA02 du 
tandem (figure 2-28). La masse élevée du massif a nécessité la construction d’une plate-forme 
reposant sur le sous-sol de LA02. Ce cube était composé de 36 cubes élémentaires et comportait de 
nombreux canaux d’irradiation permettant d’insérer détecteurs et échantillons. Les neutrons étaient 
produits au centre du cube par réaction de deutons de 12 MeV sur une pastille de béryllium brasée sur 
un corps en aluminium. Un refroidissement liquide de la cible était nécessaire pour évacuer les 180 W 
thermiques déposés par un faisceau de 15 µA d’intensité. 

Ces conditions de fonctionnement permettaient d’obtenir quelques 2.1011 neutrons par seconde 
dans 4π soit un flux de l’ordre de 108 n.s-1.cm-2. La durée typique d’une expérience était d’une 
semaine. Les éléments irradiés étaient de très fins dépôts sur de fines coupelles en plomb pur placées 
au sein du massif. Les noyaux étudiés ont été sélectionnés en fonction de plusieurs critères tels que 
leur section efficace de capture dans les résonances, la période radioactive des noyaux fils dans leurs 
états fondamental et isomère et leur mode de décroissance. Une chaîne de spectroscopie γ composée 
d’un détecteur germanium a été assemblée pour mesurer l’activité des éléments créés. Un blindage en 
plomb particulièrement efficace entourait le détecteur gamma afin de mesurer les activités parfois très 
faibles d’isotopes de période de plusieurs années. 

Des simulations reproduisant fidèlement le dispositif expérimental furent réalisées avec le 
code de transport MCNP afin de déterminer le flux de neutrons en tout point du cube. La 
normalisation était réalisée en irradiant des échantillons références de 197Au et de 186W dont la section 
efficace de capture présente une forte résonance. 

 
Mesure de rapports isomériques 

Onze isomères différents ont été créés et le rapport isomérique(RI) de huit d'entre eux a été 
déterminé. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 2-1 et ont été publiés dans la référence [1]. 
Les barres d'erreur comprennent les incertitudes statistiques et systématiques. Deux tendances très 
nettes se détachent. Le RI est identique à celui au thermique ou bien un gain d'un facteur 2 à 3 est 
observé (en caractères gras dans le tableau 2-1). Cet écart ne peut s'expliquer que par des différences 
de spin du noyau composé formé au thermique et dans la résonance principale. Pour les noyaux 
d'110Ag, 122Sb et de 177Lu, le spin du noyau composé au thermique est différent du spin à la résonance. 
Pour les cinq autres éléments étudiés ils sont identiques. Cette mesure comparative du RI permet donc 
une détermination inédite du spin du noyau composé à l'énergie de liaison du neutron. 

En effet, à l'énergie des résonances, les neutrons sont décrits par des ondes s et le noyau 
composé ne peut avoir pour spin que J±l/2, où J est le spin du noyau qui capture le neutron. Pour les 
trois noyaux cités plus haut, les valeurs de spin au thermique sont données dans le tableau 2-2. 
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Tableau 2-1 : Energie de l'isomère et rapports isomériques (RI) au thermique et mesurés avec le spectromètre à 
ralentissement au plomb CIRENE. 

Noyau Eiso (keV) RItherm RImes 

110Agm 117,7 5.10-2 (11,5±2,2) 10-2 
122Sbm 163 1.10-2 (2,42±0,15) 10-2 
134Csm 138,7 9,4.10-2 (9,39±1,41) 10-2 
l52Euml 48,5 55,9.10-2 (57,3+5,8) 10-2 
152Eum2 147,8 6,8. 10-4 (6,7±1,0)10-4 
154Eum 160 - (1,33+0,16) 10-4 
l88Rem 172,1 3,8.10-2 (3,56±0,32) 10-2 
l77Lum 970,2 11. 10-4 (28,2+3,7) 10 -4 

 
 

Tableau 2-2 : Spin du noyau sur lequel a lieu la capture, spin du noyau composé formé à la résonance 
principale et au thermique. 

Noyau J(A-l) Jrésonance Jthermique 
ll0Ag 1/2 1 0 
l22Sb 5/2 3 2 
177Lu 7 15/2 13/2 

 
 

Tableau 2-3 : Rapport isomérique du 177Lu (avec les incertitudes absolues) pour différents spectres 
neutroniques. 

 Ethermique Sans cadmium Avec cadmium 

RI (11±3) 10-4 (10,6+1,7) 10-4 (28,2±3,7) 10-4 
 
 

 

Figure 2-29 : Section efficace de capture du 176Lu et du Cd. L'énergie des deux principales résonances est 
mentionnée. 
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Cas du 177Lu 
En plus de ce qui vient d'être exposé, une étude spécifique a été réalisée sur le lutécium 177. 

En effet, le 176Lu, qui par capture neutronique conduit aux 177Lug (T=6,71 j) et au l77Lum (T=160,l j), 
possède deux principales résonances de capture à 0,141 eV et 1,565 eV, de spin 15/2 et 13/2 
respectivement. L'utilisation d'un filtre de cadmium permet de parfaitement occulter la première de ces 
deux résonances comme le montre la figure 2-29. Deux échantillons d'environ 100 µg de 176Lu 
enrichis, produits avec le séparateur PARCIFAL [1], ont été irradiés dans le massif de plomb pendant 
63 heures. L'un des échantillons était entouré de 8 mm de Cd. La connaissance du nombre de noyaux 
de 177Lug et de 177Lum présents à la fin de l'irradiation dans chaque échantillon permet de calculer le RI 
avec et sans cadmium. La mesure du nombre de noyaux de 177Lum (T=160 j) n'a pu être réalisée 
qu'après la disparition du fondamental, soit une période de refroidissement de quelques mois, et avec 
des moyens de détection bas bruit de fond. Ceci a été réalisé par une équipe du Département Analyse 
Surveillance Environnement de la DIF au laboratoire souterrain de Modane. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 2-3. Sans filtre, le RI est similaire à celui du thermique. La présence de 
cadmium permet un gain d'un facteur presque 3 qui peut s'expliquer par le spin des résonances. Avec 
le cadmium l'essentiel des captures s'effectue sur des résonances 15/2 (contre 13/2 sans). Il existe donc 
une très forte influence du spin de la résonance sur l'alimentation de l'isomère. C'est, à notre 
connaissance, la première mise en évidence expérimentale de ce phénomène que l'on peut interpréter 
ainsi : l'isomère l77Lum étant un niveau 23/2, son alimentation est favorisée à partir d'un noyau 
composé de spin 15/2 comparativement à un spin 13/2. 

 
 

Fonctionnement en mode pulsé 
CIRENE est un spectromètre à temps de ralentissement au plomb et, bien qu’essentiellement 

utilisé pour des mesures par activation, le fonctionnement en mode pulsé a été étudié. Il existe une 
corrélation entre le temps de ralentissement et l’énergie moyenne des neutrons donnée par l’équation 
suivante :  

( )2
0tt

K
E

+
=  avec K ≅ 160 keV.µs2 et t0 ≅ 0,37 µs. 

Il est ainsi possible d’atteindre des flux de neutrons beaucoup plus importants que par une 
méthode de temps de vol classique mais la résolution en énergie est très médiocre. Pour réaliser ces 
expériences, le tandem fonctionnait en mode pulsé avec des bouffées de 4 µs et une fréquence de 
répétition de 1000 Hz. Après le succès de ce test, le cube de plomb a été transporté à Los Alamos pour 
réaliser des mesures de sections efficaces de fission sur des échantillons de l’ordre du nanogramme. 

 
 

Conclusions 
Le spectromètre à ralentissement de plomb CIRENE a permis de synthétiser différents 

isomères par capture neutronique à l'énergie des résonances. Les rapports isomériques de huit noyaux 
ont été mesurés. Pour trois de ces noyaux un gain d'un facteur 2 à 3 sur les probabilités d'alimentation 
de l'isomère par rapport au thermique est constaté. Ces résultats inédits permettent une détermination 
du spin du noyau composé formé au thermique. Une expérience originale sur le 177Lu a permis pour la 
première fois la mesure du RI sur des résonances identifiées et a mis en évidence l'importance du spin 
d'une résonance sur les probabilités d'alimentation de l'isomère sur le fondamental. 
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3 Autres études 

3.1 Histoire de pierres de Lune et de météorites 

Gérard Haouat 

Les particules cosmiques de haute énergie produisent, par réaction nucléaire, de nombreux 
isotopes stables et radioactifs près de la surface des objets planétaires dépourvus d'atmosphère. Le 
néon, comme les autres gaz rares, a été largement dégazé de la plupart des matériaux du système 
solaire à la suite de nombreux processus de chauffage. En conséquence, la concentration en néon, 
produite par les rayons cosmiques, est décelable et fournit de précieuses indications sur l'histoire des 
expositions des météorites et des échantillons de pierres lunaires. 

Dès les années 1970, on pensait que les particules secondaires générées par les rayons 
cosmiques, et surtout les neutrons de 0 à 100 MeV, jouaient un rôle prépondérant dans la production 
des isotopes, plus particulièrement lorsque les réactions nucléaires mises en jeu ont un seuil en énergie 
faible. Mais, à cette époque, les réactions nucléaires induites par neutrons souffraient d'un manque 
notable de données de sections efficaces, bien plus important que pour celles induites par particules 
chargées (protons, deutons…). Il s'avérait alors nécessaire de déterminer avec précision des fonctions 
d'excitation induites par neutron pour pouvoir fournir une meilleure interprétation des mesures 
effectuées sur des échantillons de matériaux extraterrestres, notamment les pierres rapportées par les 
missions américaines sur la Lune et récemment mises à la disposition de la communauté scientifique 
internationale. 

C'est dans ce but que le laboratoire de Bruyères-le-Châtel a été sollicité en 1986 par une 
équipe du Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG), associée au CNRS, pour 
développer une collaboration sur l'étude de l'interaction des neutrons rapides avec des noyaux légers 
(Mg, Si, S…) et la mesure des sections efficaces de production d'isotopes de néon. Cette démarche 
était compréhensible, connaissant les moyens expérimentaux dont disposait notre laboratoire et les 
compétences de ses physiciens dans la métrologie des neutrons rapides. Le programme des travaux fut 
défini et rapidement mis en œuvre. Il s'agissait de préparer, au CENBG, des échantillons des corps à 
étudier, de les transporter à BIII pour les soumettre, pendant une longue période, à des flux intenses de 
neutrons d'énergies déterminées, et, après exposition, de les acheminer au CENBG pour effectuer, à 
l'aide d'un spectromètre de masse, les mesures de concentration des différents isotopes de néon 
produits, pour aboutir, finalement, aux sections efficaces d'interaction. Il avait été convenu que les 
irradiations seraient effectuées dans les halls neutrons du tandem ou du Van de Graaff 4 MV, selon la 
disponibilité des machines. 

 
Nous présentons ici les mesures réalisées sur le magnésium qui ont fait l'objet d'une 

publication en 1990 [1]. Elles présentaient, alors, un grand intérêt car elles contribuaient à déterminer 
avec précision les fonctions d'excitation, depuis le seuil en énergie jusqu'à 20 MeV, pour ce corps qui 
est l'élément cible le plus important pour la production de néon dans les météorites et les pierres 
lunaires. 

3.1.1 Expérience 
Les irradiations 

Les cibles furent préparées, au CENBG, à partir d'une barre cylindrique (Φ = 16,5 mm) de Mg 
naturel, pur à 99,99 %, en sciant des disques de 2 mm d'épaisseur. Il avait été fabriqué autant de 
disques que d'énergies d'irradiation prévues pour l'expérience, plus un disque, non soumis à 
irradiation, qui devait servir de témoin.  
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Figure 3-1 : Schéma du dispositif expérimental pour  les mesures d'irradiation des échantillons de Mg. 

 
Les irradiations furent réalisées auprès de l'accélérateur Van de Graaff 4 MV, alors disponible, 

aux énergies de neutron de 5,20, 7,00, 16,20 et 19,05 MeV, choisies en fonction des seuils des 
fonctions d'excitation et des données déjà existantes. Les neutrons de 5,20 et 7,00 MeV furent produits 
via la réaction 2H(d,n)3He et ceux de  16,20 et 19,05 MeV via la réaction 3H(d,n)4He, en faisant 
interagir un faisceau de deutérons avec des cibles gazeuses de deutérium et de tritium, respectivement. 

Le faisceau de deutérons, produit en flux continu, pénétrait dans une chambre cylindrique de 
100 mm de long et 15 mm de diamètre, remplie de deutérium ou de tritium gazeux à la pression de 
1,5 bar. Cette cible productrice de neutrons était isolée du vide de l'extension par deux feuilles de 
Havar, de 2,4 µm d'épaisseur, distantes l'une de l'autre de 5 mm. Une pompe faisait circuler entre ces 
feuilles un gaz d'hélium réfrigéré, à la pression de 0,5 bar, afin d'évacuer l'importante quantité de 
chaleur déposée sur ces fenêtres par le faisceau de forte intensité, entre 15 et 25 µA. Ce mode 
opératoire avait l'avantage de prolonger la durée de vie des feuilles et d'améliorer la sécurité de 
fonctionnement de la cible gazeuse, spécialement dans le cas de l'utilisation du tritium. De plus, pour 
éviter une élévation excessive de la température du corps de cible, le fond de la chambre cylindrique, 
servant d'arrêt du faisceau, était efficacement refroidi par un fort jet d'air comprimé. 

Les disques de Mg étaient placés à 100 mm du milieu de la cible gazeuse, leur axe (de même 
que celui de la cible) étant aligné sur l'axe du faisceau des deutérons incidents,  comme le montre la 
figure 3-1. Cette disposition géométrique représentait un bon compromis entre un flux élevé et une 
dispersion en énergie faible pour le faisceau de neutrons atteignant l'échantillon de Mg. 

Durant les irradiations, le flux des neutrons incidents était mesuré indirectement par un 
télescope à protons de recul (E-∆E) placé à une distance de 100 cm du centre de la cible gazeuse et à 
un angle de 20° par rapport à l'axe du faisceau de deutérons (figure 3-1). La calibration absolue de ce 
détecteur-moniteur fut obtenue, pour chaque énergie des neutrons incidents, à partir d'un second 
télescope, identique au premier, mis à la place du disque de Mg et interceptant le même angle solide 
de neutrons incidents que ce dernier, et dont l'efficacité absolue avait été calculée au moyen d'un code 
de simulation très précis qui prenait en compte les divers paramètres de l'expérience. 

Les données furent obtenues en effectuant de longues périodes d'irradiation, typiquement 250 
à 350 heures avec des courants de deutérons de 15 à 25 µA, ce qui assurait une fluence de neutrons sur 
les échantillons comprise entre 5 et 8×1012 neutrons, suffisante pour déterminer les sections efficaces 
d'interaction avec des incertitudes acceptables. La température des disques de Mg ne fut pas mesurée 
durant les irradiations, sachant que les flux de neutrons étaient bien trop faibles pour y provoquer une 
quelconque élévation de température. Néanmoins, des contrôles réguliers indiquaient que les disques 
étaient toujours à la température de la salle d'expérience, entre 18 et 21°. Dans ces conditions il n'y 
avait aucun danger de perte de néon. 

 
Spectrométrie de masse 

Après irradiation les échantillons furent retournés au CENBG pour y effectuer les mesures de 
concentration en néon. Les disques exposés aux neutrons et le disque témoin furent placés dans des 



 

 49 

creusets où ils subirent un chauffage à 900°C pendant 40 mn suivi d'un refroidissement à 100°C 
pendant 20 mn pour libérer le gaz néon. Ce gaz fut ensuite soumis à plusieurs opérations de nettoyage 
pour le débarrasser de gaz parasites (vapeur d'eau, 40Ar, CO2...) et d'impuretés. Il fut enfin introduit 
dans une source d'ions et analysé dans un spectromètre de masse VG Micromass, de 60° d'angle de 
déflection et 12 cm de rayon, équipé d'un multiplicateur d'électrons dans son plan focal et connecté à 
un système informatique d'acquisition de données. 

3.1.2 Résultats 
Les données fournies par le spectromètre, combinées avec les paramètres physiques et 

géométriques de l'expérience et moyennant la correction des imperfections liées aux mesures, 
permirent de déterminer les concentrations en isotopes 20Ne, 21Ne et 22Ne dans chacun des disques 
irradiés et d'en déduire les sections efficaces de production de ces isotopes aux énergies des neutrons 
incidents de 5,20, 7,00, 16,20 et 19,05 MeV. Ces isotopes avaient été produits par les réactions 
nucléaires 24Mg(n,αn)20Ne, 24Mg(n,α)21Ne et 25Mg(n,α)22Ne sur 2 des 3 isotopes stables présents dans 
le magnésium naturel (abondances isotopiques dans Mg naturel : 24Mg (78,99 %), 25Mg (10,00 %), 
26Mg (11,01 %). Les résultats ainsi obtenus [1] sont présentés sous forme numérique dans le tableau 
3-1 et sous forme graphique sur la figure 3-2. 

En conclusion, les travaux présentés ici ont grandement contribué, par le nombre et la qualité 
des mesures, à l'étude de l'évolution et de l'histoire des météorites et des pierres lunaires. 

 
Tableau 3-1 : Sections efficaces de production de néon. 

Energie des neutrons 20Ne 21Ne 22Ne 

E ± dE (MeV) σ ± dσ (mb) 

5,20 ± 0,45 0 2,79 ± 0,21 5,4 ± 1,0 

7,00 ± 0,30 0 83,6 ± 6,0 9,48 ± 0,91 

16,20 ± 0,70 115,1 ± 8,7 101,6 ± 6,2 11,9 ± 1,0 

19,05 ± 0,35 103,0 ± 12,0 38,8 ± 2,3 3,8 ± 1,7 
 

 
Figure 3-2 : Sections efficaces de production de néon induites par neutrons dans du Mg naturel : • Ce travail, 
� Réf. [2], �  Réf. [3]. Les tracés continus représentent une estimation à l'œil des fonctions d'excitation. Les 

seuils de production de néon sont repérés par une flèche. 
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3.2 Électronique et particules chargées de l'espace  

Yves Patin 

Les composants électroniques embarqués sur satellite reçoivent en permanence les 
rayonnements solaires et cosmiques. Dans les années 1980 - 1990 la miniaturisation des circuits a fait 
apparaître de nouveaux phénomènes de dégradation des circuits. Les ions cosmiques de masses 
comprises principalement entre celle du proton et celle du fer créent non seulement des dommages 
permanents, mais induisent aussi des perturbations temporaires. Ces perturbations temporaires sont 
dues au passage d'une particule fortement ionisante au voisinage d'une zone sensible du composant. 
Afin de résoudre ces problèmes, le CNES et les industriels en charge de la construction de satellites 
sollicitèrent l'aide du service d'électronique du CEA de Bruyères-le-Châtel, spécialisé dans le 
durcissement de l'électronique, ainsi que celle du service de physique nucléaire, spécialisé dans 
l'interaction des ions lourds de haute énergie. 

3.2.1 Environnement spatial 
Le rayonnement cosmique est constitué d'ions ayant sensiblement la même distribution de 

vitesses avec un maximum d'intensité autour de 800 MeV/nucléon. Ces ions sont présents avec des 
abondances très proches de celles des éléments connus sur terre. Il est illusoire d'espérer s'affranchir 
de ces rayonnements car les épaisseurs de blindage devraient être de l'ordre du mètre de plomb. Bien 
que ces particules aient des flux de faible intensité, elles peuvent induire des dysfonctionnements dans 
les circuits électroniques embarqués. 

3.2.2 Différentes interactions  
Les défaillances, dues au rayonnement spatial, observées sur les circuits miniaturisés se 

classent en deux catégories : 
– les dégradations permanentes dues à la dose cumulée qui sont connues et bien modélisées ; 
– les défaillances aléatoires dues au passage d'une seule particule fortement ionisante au voisinage 
d'une zone sensible du composant. 

Ce sont plus particulièrement les effets d'une seule particule qui ont été étudiés auprès du 
tandem de Bruyères-le-Châtel, notamment deux types d'aléas logiques : le « SEU » et le « latch-up ». 
Ils surviennent lorsqu'une particule ionisante dépose localement une charge électrique supérieure à la 
charge critique caractérisant la sensibilité du composant. Le SEU (Single Event Upset) est le 
basculement logique d'un point mémoire. Il peut entraîner une erreur de calcul qui agirait sur la 
stabilisation du satellite. Le « latch-up » ou verrouillage est la mise en conduction d'une structure 
parasite thyristor (p-n-p-n) par un effet de gâchette. Ce phénomène ne peut être annulé que par une 
coupure de l'alimentation et peut entraîner la destruction du composant par accumulation de courant. 

Il est indispensable de pouvoir prédire le taux d'erreurs d'un circuit, qui peut atteindre 
plusieurs par jour dans l'espace. La sensibilité d'un composant dépend de la charge nécessaire au 
basculement d'un transistor et du volume dans lequel cette charge est stockée. Un ion dépose dans ce 
volume une énergie, donc une charge, qui est proportionnelle à l'épaisseur traversée. On peut ainsi 
penser que la susceptibilité d'un composant est directement reliée à la perte d'énergie linéique ou 
pouvoir d'arrêt de l'ion (dE/dx). Les ions de plusieurs centaines de MeV/nucléon sont difficilement 
accessibles en laboratoire, mais leur perte d'énergie linéique est identique à celle des ions de plus basse 
énergie de l'ordre du MeV/nucléon. Le tandem de Bruyères-le-Châtel entre dans la catégorie des 
machines capables de délivrer des ions dans cette gamme d'énergie. 

3.2.3 Étude de circuits spécifiques 
Le nombre d'ions nécessaires aux mesures est très réduit. Les sections efficaces de 

basculement étant de l'ordre de quelques dizaines de millimètres carrés, il est indispensable de réduire 
le faisceau incident d'ions tout en conservant suffisamment d'intensité pour stabiliser l'accélérateur. La 
diffusion coulombienne sur une feuille d'or a été utilisée pour obtenir le flux d'ions désiré (figure 3-3).  
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Figure 3-3 : Schéma de la chambre d'interaction. 

 
 
Un arrangement expérimental spécifique a été installé permettant de faire varier le flux d'ions 

en changeant l'angle de diffusion. Le nombre d'ions était déterminé par un compteur à gaz. La 
première mesure a été faite sur la RAM statique de 64 bits du microprocesseur AMD 2901. Ce type de 
processeur était destiné à la stabilisation d'un satellite de télévision. Le test consiste à envoyer 
quelques milliers de particules sur le circuit puis à analyser les erreurs de la mémoire. Chaque 
séquence est gérée par un ordinateur couplé au microprocesseur. Il charge la mémoire avec une infor-
mation binaire choisie, déclenche le hacheur faisceau et, après le tir, compare l'état de la mémoire avec 
l'information originale. La photographie de l'arrangement expérimental est montrée sur la figure 3-4. 

 
Ces expériences ont permis de tester des fonctionnements inhabituels du tandem tel que 

l'accélération d'ions lourds (carbone, oxygène, fluor, silicium, soufre, cuivre et or). Pour les ions les 
plus lourds, tel que l'or, un problème inattendu est apparu avec la faible durée de vie de la feuille de 
carbone du stripper (quelques minutes pour un faisceau d'une dizaine de nA). Rien que pour le réglage 
du faisceau, il était nécessaire de changer plusieurs fois la feuille du stripper. Heureusement, les 
mesures ne nécessitant que peu de particules, le hacheur basse énergie permettait de préserver les 
feuilles de carbone pendant plusieurs heures. 

Pendant plusieurs années, un certain nombre de microprocesseurs et de mémoires ont été 
testés suivant cette procédure au profit du CNES ou d'industriels [1][2]. 

 
 

 

Figure 3-4 : Photographie du dispositif expérimental (ici installé à Saclay). 
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3.2.4 Physique de la collection de charges 
La prédiction du taux de défaillances des microcircuits embarqués sur satellite dépend d'une 

interprétation correcte des mesures faites en laboratoire. La sensibilité d'un circuit dépend 
essentiellement du nombre de charges collectées. Le transfert d'énergie linéique dans une épaisseur 
sensible est le seul paramètre utilisé pour déterminer la charge collectée dans une micro-structure. 
Pour un ion lourd, la densité de charges autour de la trace de l'ion varie entre 1019 à 1021 paires 
électron-trou par cm2. Ces densités sont très supérieures à celles des porteurs généralement rencontrées 
dans les semi-conducteurs (~1015 pour un semi conducteur moyennement dopé). Les zones de champ 
électrique peuvent être ainsi perturbées et se déformer le long de la trace de l'ion. Les charges sont 
alors aspirées sur une distance plus grande que celle définie par les zones désertées. Ce phénomène a 
été mis en évidence en 1981 sous le nom de « funneling » (figure 3-5).  

Afin de quantifier ce phénomène, les charges collectées dans divers composants simples 
(diodes PN, NP et capacités MOS) ont été mesurées sous irradiation d'ions lourds. Le résultat de ces 
mesures auprès du tandem de Bruyères-le-Châtel et de divers autres accélérateurs a permis de 
modéliser le phénomène de « funneling » [3][4]. 

 
Pendant plusieurs années, les faisceaux d'ions lourds fournis par l'accélérateur tandem Van de 

Graaf de Bruyères-le-Châtel ont permis d'aider les concepteurs de satellites. De nombreux circuits ont 
été testés permettant la sélection de circuits capables de résister aux agressions des ions de l'espace. 
Une modélisation du phénomène d'aspiration « funneling » a été déduite de l'étude complémentaire de 
la collection de charges dans des composants simples. 

 

 

Figure 3-5 : Collection de charges par aspiration dans une jonction PN. Lors de son passage dans le 
composant, l'ion crée une colonne de plasma très dense. Cette colonne va déformer le champ électrique le long 
de la trace. Un grande quantité de charges est ainsi aspirée hors de la zone de champ électrique. 
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3.3 Études de vieillissement accéléré 

Jean-Luc Flament 

La décroissance alpha du plutonium 239 conduit à l'apparition d'un noyau d'uranium 235 dans 
un état isomérique (~86 keV) et d'un noyau d'hélium (~5 MeV). La distance parcourue par l’atome 
d’uranium dans le matériau est relativement faible (~10 nm) mais il crée sur son parcours de 
nombreux défauts structuraux (~2300 paires de Frenkel). La particule alpha parcourt une distance 
beaucoup plus grande dans le matériau (~10 µm) mais crée beaucoup moins de défauts structuraux 
(~265). En revanche, cette dernière peut influencer de façon notable l'évolution des défauts créés dans 
le matériau et jouer ainsi  un rôle prépondérant dans le vieillissement du matériau. Les atomes 
d’hélium se dissolvent en effet très difficilement dans les métaux et s’agglomèrent sous forme de 
bulles qui peuvent nuire à leurs propriétés mécaniques [1]. Une façon d’étudier de façon accélérée les 
effets du vieillissement dus aux particules α est d’utiliser l’implantation ionique d’hélium. L’objectif 
est de déterminer les paramètres clefs du comportement de l’hélium dans ces métaux, c’est-à-dire les 
coefficients de diffusion et les énergies d’activation correspondantes en fonction de la température lors 
d’une activation thermique. 
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Figure 3-6 : Principe de la mesure de l’hélium par NRA [14]. 

 

3.3.1 Principe 
La diffusion de l’hélium est étudiée en mesurant son profil de répartition avant et après recuit, 

afin de mettre en évidence ses déplacements. L’expérience consiste à implanter l’hélium dans le métal 
à la profondeur désirée par implantation ionique, à mesurer son profil de répartition, puis à effectuer 
une série de recuits de durées croissantes à différentes températures et à mesurer à nouveau à chaque 
fois le profil de concentration. Le profil de répartition de l’hélium peut être mesuré par analyse par 
réaction nucléaire (NRA) à condition d’utiliser de l’hélium-3, en utilisant la réaction 3He(d,p)4He. 
Pour revenir à un coefficient de diffusion de 4He, il suffit alors de faire la correction isotopique. Afin 
de pouvoir étudier des échantillons épais, la particule détectée est le proton, et le détecteur est placé du 
côté de la face d’entrée, comme présenté sur la figure 3-6. Une telle disposition permet d’étudier le 
profil de concentration d’hélium sur une profondeur de plusieurs dizaines de microns. La forte énergie 
des protons émis par cette réaction (énergie initiale 13 MeV) permet de bien les discerner parmi les 
autres réactions produites par l’irradiation, en particulier les réactions des deutons avec les 
contaminants de surface (C, N, O).  

 
Pour déterminer le profil de concentration, l’analyse de la forme du spectre mesuré, 

couramment utilisée avec beaucoup de réactions nucléaires, donne, pour cette réaction, une précision 
limitée. Nous avons préféré utiliser la variation de la section efficace de réaction en fonction de 
l’énergie, qui présente une résonance au voisinage de 550 keV [2]. La méthode retenue consiste à 
effectuer une série d’irradiations avec des deutons incidents d’énergie variable, et à mesurer à chaque 
fois le nombre de réactions nucléaires produites. Le nombre normalisé de protons émis à une énergie 
donnée est proportionnel à l’intégrale du produit de convolution du profil de concentration d’hélium 
en profondeur par la section efficace de la réaction. A partir de la courbe du nombre de réactions en 
fonction de l’énergie des deutons incidents, un logiciel de déconvolution permet de remonter au profil 
de concentration. Cette déconvolution a tout d’abord été réalisée par le programme AGEING 
développé par F. Durbin et J. Haussy du service Électronique pour des profils de concentration 
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gaussiens, puis par un programme spécifique permettant de traiter des profils de concentration non 
gaussiens lorsqu’il est apparu que les résultats obtenus ne pouvaient pas être interprétés de façon 
satisfaisante avec un profil gaussien. Ces deux programmes minimisent la fonction d’erreur 
représentant l’écart entre les résultats expérimentaux et simulés. 

3.3.2 Tantale (1998-2000) 
Les toutes premières études de vieillissement accéléré sous irradiation ont été effectuées sur 

l’accélérateur 4 MV en 1997 pour tester leur faisabilité. Une fois cette faisabilité acquise, en 1998, une 
ligne de l’accélérateur tandem dans la salle LA03 a été adaptée et dédiée à cette étude pour réaliser les 
expériences d’implantation et les analyses des profils implantés in situ, ce qui permettait de travailler 
dans des conditions géométriques fixées une fois pour toutes, avec un courant balayé sur une surface 
importante, donc dans des conditions bien représentatives des échantillons étudiés. Il avait été 
également vérifié expérimentalement au préalable qu’il n’y avait pas d’échauffement sous faisceau 
risquant de fausser les mesures effectuées. Par la suite, toutes les expériences ont été réalisées sur cette 
ligne entre 1998 et 2007. 

 

Le premier matériau modèle choisi pour ces études a été le tantale qui était considéré alors 
comme un bon matériau « fantôme » des alliages de Pu en raison d’une densité proche de celle des 
alliages (ρ=16,68 g/cm3). Par contre, sa température de fusion (Tf) de 3269 K était très différente de 
celle du plutonium qui est de 908 K. 

Les expériences sur le tantale auprès du tandem ont été faites avec des recuits isochrones 
(d’une durée de 4 h) successifs sur chaque échantillon implanté avec pour référence  la courbe 
d’excitation du même échantillon mesurée avant recuit sauf pour un échantillon recuit pendant 4 jours. 
Les doses d’hélium implanté dans les échantillons ont été variées entre 200 et 40 000 appm et les 
profondeurs d’implantation entre 3 et 7 µm. L’énergie des deutons était variée entre 1 MeV et 
3,2 MeV par pas de 25 ou 50 keV ; la plupart des acquisitions étaient effectuées pendant 300 s (entre 
100 s et 900 s selon la concentration) pour avoir une statistique suffisante à chaque énergie. La gamme 
de températures étudiées se situait entre 0,12 Tf et 0,54 Tf. On a pu vérifier également que les maxima 
des courbes étaient proportionnels aux quantités implantées en choisissant arbitrairement un 
échantillon comme référence et que l’énergie du maximum correspondait au parcours projeté calculé 
de l’hélium-3 dans le tantale à l’énergie considérée [3]. 

Sur tous nos résultats expérimentaux (figure 3-7), on observe un bon ajustement des courbes 
simulées aux courbes expérimentales avant et après recuit, validant l’hypothèse d’une expression 
gaussienne pour la distribution en profondeur [5]. 

Les coefficients de diffusion déduits de ces mesures sont très faibles, entre 10-16 et 10-14 cm²/s, 
ce qui conduit à une enthalpie de diffusion de l’ordre de 0,25 eV, cohérente avec des données trouvées 
dans la littérature pour d’autres métaux cubiques centrés (molybdène, tungstène) comme le tantale. 
Les faibles valeurs obtenues pour la diffusion sont sans doute dues au fort piégeage de l’hélium par les 
lacunes et à la formation de complexes hélium-lacunes vraisemblablement sous forme de bulles. 

 

 

Figure 3-7 : Mesures effectuées par 
réaction 3He(d,p)4He  sur deux 
échantillons de tantale et courbes 
simulées avec les paramètres optimisés 
des profils en profondeur gaussiens en 
3He [5]. 2500 appm d’hélium : cercles 
pleins avant recuit, carrés pleins, 
triangles pleins et triangles vides après 
des recuits de 4h à 1000 K, 1373 K, et 
1773 K. 529 appm d’hélium : cercles 
vides avant recuit et carrés vides après 
un recuit de 4 j à 1273 K. 

 



 

 

3.3.3 Alliages or/argent (2001-2005) 
En 2001, un changement de matériau modèle a été décidé d’un commun accord avec nos 

collègues de Valduc car le tantale ne semblait pas tellement représentatif des alliages de Pu, en raison 
en particulier de sa température de fusion très élevée. Le nouveau matériau choisi  a été un alliage d’or 
et d’argent (60-40 %at.). Cet alliage a des caractéristiques physiques voisines de celles de certains 
alliages de plutonium en phase δ : structure cubique face centrée, densité 15,8 g/cm3, température de 
fusion 1313 K. 

L’hélium a été implanté dans ces échantillons sur le tandem à deux énergies, 5 et 7 MeV soit 
10 µm et 16 µm de profondeur d’après SRIM [3], et à deux fluences, 2 et 6.1015 at/cm². La densité du 
courant du faisceau a été limitée à 150 nA/cm² pour éviter un échauffement de l’échantillon qui 
risquerait de provoquer une diffusion parasite sous faisceau lors de l’irradiation et de l’analyse. Les 
recuits ont été effectués à des températures comprises entre 0,35 Tf et 0,9 Tf pendant 0,5 h à 288 h.  

 
Expérimentalement, on observe une migration de l’hélium pour certains recuits très courts 

(0,5 h), qui peuvent correspondre à une coalescence de bulles (ce qui est confirmé par des mesures par 
annihilation de positrons [7]). Pour des temps de recuits plus longs, aucune mobilité de l’hélium n’est 
détectée à des températures inférieures à 0,7 Tf. Il faut atteindre des températures élevées et des recuits 
de longue durée pour observer une évolution du profil de concentration. Celui-ci devient alors très 
asymétrique et s’éloigne d’une gaussienne. L’interprétation proposée suppose qu’une partie de 
l’hélium reste piégée dans la position d’implantation tandis que le reste diffuse et s’échappe s’il atteint 
la surface. La complexité du dépouillement de ces données rend difficile l’obtention de paramètres 
simples tels que les coefficients de diffusion ou l’enthalpie de diffusion. 

En conclusion, ces expériences ont montré que l’hélium diffusait très peu, sauf à très hautes 
températures ou après des temps de recuits très longs. 

 

 
Figure 3-8 : Courbes d’excitation mesurées pour des échantillons d’Au60Ag40 implantés en 3He avant et après 

des recuits à 1123 K et profils d’hélium correspondants, d’après [6]. 

 

3.3.4 Alliages de plutonium (2000-2006) et quelques matériaux froids  
En 1998, une autre ligne de la salle LA03 était adaptée avec l’équipe de N. Baclet de Valduc 

pour réaliser des expériences similaires sur des alliages de plutonium. Cette ligne fut opérationnelle en 
2000 après un passage en commission locale de sécurité (CLS) et la réalisation des modifications 
demandées par la CLS.  

Les expériences réalisées par F. Delaunay et A. Darque se sont montrées beaucoup plus 
complexes à mettre en œuvre que sur matériaux froids. De nombreuses difficultés sont apparues au 
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cours des premières campagnes, nécessitant la mise en œuvre d’un protocole très strict de préparation 
des échantillons pour pouvoir obtenir des résultats dans des conditions reproductibles ; en particulier, 
le décapage électrochimique des échantillons usuel entre deux campagnes de mesures a été supprimé, 
une fois l’implantation effectuée car il modifiait complètement le profil en concentration de l’hélium 
même sans recuit. Les échantillons étaient préparés à Valduc, implantés et analysés sur leur ligne 
dédiée du tandem, recuits à Valduc et analysés à nouveau sur le tandem après recuits ; les dates des 
campagnes d’irradiation et d’analyse étaient fixées lors des réunions planning, six mois auparavant, 
avec parfois de longs délais entre les implantations et les analyses, faisant craindre une diffusion du 
3He lors des périodes de stockage. 

 
Les résultats obtenus se sont montrés très difficiles à interpréter. La présence de quantités 

importantes d’4He dans les échantillons en plus du 3He implanté compliquait ces interprétations. 
Finalement, après une étude systématique dans différentes conditions de fluences (figure 3-9), 

de temps et de températures de recuits sur des échantillons d’âges différents, après simulation et 
dépouillement de nombreuses courbes d’excitation avant et après recuits avec, il a été conclu que le 
3He n’est pas mobile à « grande » distance (pas d’évolution de la largeur du profil d’implantation : 
~1 µm). Cela ne signifie pas que l’hélium ne diffuse pas dans l’échantillon mais plutôt que sa longueur 
de diffusion est faible, c'est-à-dire qu’il est rapidement piégé dans l’échantillon, probablement sous 
forme de bulles. De ce fait, les expériences d’implantation d’hélium couplées à la NRA sur les alliages 
de plutonium ont été arrêtées fin 2005 de façon à se consacrer à d’autres études visant à caractériser le 
comportement de ces bulles d’hélium et à étudier leur influence sur les propriétés du matériau.  

Ainsi, des échantillons d’alliage de plutonium ont été implantés de façon homogène et avec de 
fortes concentrations en 4He en vue de réaliser des mesures de diffraction des rayons X en cellule à 
enclume diamant. 

Des échantillons d’or et d’aluminium ont également été implantés en hélium sur l’accélérateur 
tandem du centre DIF en vue de disposer d’échantillons de matière non nucléaire contenant de 
l’hélium en quantité connue afin de permettre la mise au point sur Valduc d’un dispositif de désorption 
d’hélium. Enfin des joints de viton ont été irradiés par un faisceau d’ions 4He afin de déterminer 
l’influence de cette irradiation sur le comportement mécanique de ces joints. 
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Figure 3-9 : Étude de l’influence de la fluence sur les courbes d’excitation de la réaction 3He(d,p)4He dans 
trois échantillons d’alliages de Pu avant recuits (F. Delaunay et A. Darque, 2003)  – Courbes d’excitation 

mesurées (points) et courbes simulées échantillon n°1 – 500 appm, échantillon n°3 – 250 appm et 
échantillon n°5 – 100 appm. 
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3.3.5 Autres matériaux (1999-2004) 
La caractérisation par spectroscopie d’annihilation de positons (SAP) de matériaux modèles 

irradiés (Ni, Gd, Sm, Zr) a fait l’objet de travaux dans le cadre d’un protocole DAM/CNRS/DGA et 
CTA². Cette technique détecte les défauts de petites tailles présents dans le matériau étudié. 
L’expérience consiste à implanter de l’hélium (4He) de façon homogène dans l’échantillon, puis à 
suivre par SAP la précipitation de celui-ci lors de recuits. Les implantations ont été effectuées sur le 
tandem entre 1999 et 2004. Une distribution homogène est obtenue en effectuant plusieurs cycles 
d’implantation à énergies différentes ; pour augmenter l’épaisseur de la zone contenant  de l’hélium, 
un même échantillon est implanté sur les deux faces. 

Ces mesures ont permis de mettre en évidence une coalescence des microbulles d’hélium 
après des traitements thermiques dans l’Au/Ag [7] et la zircone [8] ainsi qu’un effet de l’irradiation sur 
la diffusion de l’hélium dans ces alliages [7][8][9]. 
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3.4 Irradiation des cellules solaires 

Jean-Gabriel Marmouget 

C’est au cours de l’année 1995 que les partenaires de l’ESA (European Space Agency) et le 
laboratoire des accélérateurs ont pris conscience de la nécessité de normaliser leurs relations en éditant 
une procédure pour l’irradiation des cellules solaires. Cette activité un peu à part s’inscrivait dans la 
double démarche de qualité initiée par le centre BIII et de valorisation des installations 
expérimentales. 

En moyenne, deux fois par an et pendant dix ans, des expérimentateurs de l’ESA (MM. Anton 
Robben, Taylor, Fernandez) sont venus à BIII pour participer à l’irradiation. Cette procédure prévoyait 
un certain nombre d’opérations à réaliser avant l’expérience proprement dite avec la vérification de la 
source HICONEX, la ligne de transport avec le contrôle que de la ligne conservait la même disposition 
que durant la précédente expérience, et le dispositif expérimental de fin de ligne. Une feuille d’or de 
très faible épaisseur (10 µm) assurait la diffraction du faisceau de protons. A ce niveau était placée une 
protection neutronique formée de blocs de paraffine pour atténuer le niveau des rayonnements émis 
par la feuille d’or, permettant de fonctionner à des courants suffisants pour que le compromis temps-
courant permette un flux de protons important jusqu’à 1013 par cm2. 

 
Après les vérifications courantes d’alignement mécanique, l’expérience se réalisait en quatre 

phases successives : 
1. La calibration de la chaîne de mesure : c’est la première étape du mode opératoire. Les 

incertitudes des mesures de courant sont déterminées avant chaque expérience par calibration 
avec une pico-source délivrant 200 pA. 
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2. L’homogénéité du faisceau : cette partie est particulièrement importante. Suivant la réponse 
des quatre cages de Faraday placées en aval du montage expérimental, la focalisation du 
faisceau pourra être ajustée sur la feuille d’or. 

3. La stabilité du faisceau : cinq mesures à des temps différents sont enregistrées pour chaque 
transport du faisceau. 

4. L’irradiation des échantillons : le nombre de charges détectées par la cage de Faraday est 
converti en impulsions par intégration. Le facteur de conversion est mesuré avant chaque 
expérience (30 pC/impulsion). Par calcul, le temps d’irradiation est évalué pour la fluence 
attendue sur l’échantillon. Une fois le nombre d’impulsions atteint, le faisceau d’ions est 
stoppé. L’incertitude absolue sur le nombre d’impulsions est de l’ordre de l’unité ce qui 
correspond à une incertitude sur la fluence de 107 p/cm2 (<0,02 % pour 5.1010 p/cm2). 

 
Après plusieurs années d’expérimentation, cette activité a pris fin en 2005. 
 

3.5 Effets induits sur des cellules animales par un  rayonnement de grand 
dépôt d’énergie 

Jean-Luc Poncy 

A partir de 1995, dans le cadre d’une réorganisation des études de radiobiologie entreprise au 
sein des différents organismes de recherche français, la Direction des Sciences du Vivant a incité le 
Laboratoire de Radiotoxicologie (LRT), implanté sur le site de BIII, à étendre ses recherches vers la 
radiobiologie des particules alpha (He2+). L’objectif du LRT était double, accroître la complémentarité 
entre des recherches finalisées sur les actinides, programme contractuel avec les industriels du 
nucléaire, et des aspects plus fondamentaux sur les effets des rayonnements alpha sur les cellules de 
l’appareil respiratoire tout en favorisant les collaborations dans ce domaine avec d’autres équipes du 
CEA ainsi que d’organismes extérieurs. 

L’objectif scientifique était d’approfondir les connaissances sur les effets d’une irradiation 
alpha (émission majeure des actinides entrant dans la composition des combustibles nucléaires) en 
particulier l’induction d’altérations physiologiques et la fréquence de la transformation des cellules 
épithéliales pulmonaires responsable in vivo du développement de tumeurs après une contamination 
interne par inhalation d’actinides (U, Pu, Am…). 

 
C’est ainsi que le LRT, en collaboration avec les équipes des accélérateurs du DPTA dont le 

responsable de l’époque était G. Bosca, se lance dans l’aventure dès 1995. Il s’agissait réellement 
d’une aventure car les premières irradiations de cellules ont été réalisées sur la ligne « microsonde 
nucléaire » du Van de Graaff 4 MV ce qui demandait d’introduire dans une enceinte sous vide des 
cellules animales vivantes qui devaient impérativement le rester. Le choix de la ligne microsonde était 
dicté par la possibilité d’irradier avec des particules α sur cette ligne, ce qui n'était plus possible sur le 
tandem. Nous avions conçu un dispositif particulier permettant de maintenir les cellules dans un faible 
volume de milieu de culture. Ce milieu était emprisonné dans un sachet étanche formé par 2 feuilles de 
mylar jointives (épaisseur du mylar 3,5 µm). Au moment de l’irradiation, les cellules animales (en 
premier lieu des macrophages alvéolaires de rat) étaient adhérentes sur une des faces internes du 
sachet étanche placé dans l’enceinte sous vide de la microsonde. Nous avons dû très vite cesser de 
jouer aux apprentis sorciers et mettre au point un système d’exposition favorisant au mieux le maintien 
des conditions vitales de nos cellules sans perturbations significatives de leur métabolisme.  

L’arrivée d’Isabelle Bailly-Despiney dans l’équipe du LRT, physicienne de formation mais 
avec un background non négligeable en biologie, permit d’avancer rapidement vers un système mieux 
adapté aux exigences des biologistes. Nous nous sommes orientés vers l’adaptation d’une ligne du 
tandem 7 MV avec un faisceau extrait à l’air libre afin d’irradier les cellules à la pression 
atmosphérique. Le rôle d’interface joué par Isabelle entre physiciens de PTN et biologistes du LRT 
nous permit d’évoluer rapidement vers un dispositif d’irradiation adapté à l’exposition de cellules 
animales en culture utilisant un faisceau extrait. De petits containers furent élaborés spécialement pour 
ces expérimentations sur cultures cellulaires. Plusieurs de ces containers étaient installés sur un 
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translateur commandé à distance qui permettait de positionner devant le faisceau extrait les cellules à 
irradier en limitant le nombre d’entrée dans le hall. Le système fut tout d’abord testé avec des protons. 
Dès 1997, grâce à un financement de la Cogema, nous avons pu installer une source de particules α 
auprès de l’accélérateur Van de Graaff tandem du DPTA et débuter nos études sur les effets 
biologiques des particules de haut transfert d’énergie linéique sur les cellules pulmonaires [1][2]. 
L’intérêt du tandem était de pouvoir étudier l’influence de l’énergie sur l’incidence d’une 
transformation cellulaire « in vitro », malgré une petite frustration de biologiste puisque nous ne 
pouvions sortir de la gamme de 8 à 10 MeV en sortie de machine se traduisant par une énergie au 
centre des noyaux cellulaires de 3 à 6 MeV. Une pièce au sous-sol du bâtiment L fut mise à la 
disposition du LRT qui l’équipa afin de pouvoir réaliser l’ensemble des préparations et premières 
analyses biologiques à proximité immédiate de la salle d’irradiation. 

Une thèse intitulée « Étude in vitro de l’influence d’une irradiation par des particules alpha sur 
la transformation prénéoplasique1 des cellules épithéliales de trachée de rat » débuta au LRT en 1999. 
La ligne L2, extension 22°, dédiée en partie aux études de biologie, contribua grandement à la 
réalisation de la partie expérimentale de cette thèse permettant d’évaluer les efficacités biologiques 
relatives (EBR) des particules alpha en termes de létalités et de transformations prénéoplasiques. Cette 
thèse apporta des résultats intéressants que l’on peut résumer ainsi : 1) absence d’influence de 
l’énergie des α, dans la gamme étudiée 8 à 10 MeV sur la létalité et la transformation cellulaire, 2) 
l’EBR de létalité a une valeur constante, proche de 3, quelle que soit la dose d’irradiation, 3) l’EBR de 
transformation proche de 10 pour de faibles doses (< 0,5 Gy) décroît ensuite pour atteindre une valeur 
proche de 1 pour une dose de 5 Gy [3]-[6]. 

Le LRT travailla également sur la ligne du tandem dans le cadre d’une collaboration 
européenne. L’objectif de cette étude était de comparer les effets biologiques induits par les particules 
alpha et les électrons Auger. Le LRT avait en charge de fournir les résultats sur les alphas et une 
équipe allemande (université de Rostock) les données avec les « Auger ». Chaque équipe travaillait 
avec les mêmes types de cellules animales : cellules trachéales de rat et cellules issues d’une lignée 
tumorale humaine. 

L’intérêt fondamental pour les radiobiologistes de l’utilisation d’un microfaisceau pour 
irradier sélectivement une cellule voire une zone spécifique de la cellule (noyau ou cytoplasme) avec 
un nombre déterminé de particules, fut à l’origine d’une concertation entre le DPTA et le LRT pour 
envisager la réalisation d’un tel dispositif à Bruyères. L’étude pour la réalisation de ce projet fut 
envisagée mais vite abandonnée. Suite à l’évolution des programmes de recherches de la DSV et des 
mouvements de personnel, les expérimentations sur le tandem devinrent moins fréquentes à partir de 
2003 et s’arrêtèrent début 2005. 
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3.6 Étude de l’interaction ions lourds − plasma 

Christophe Couillaud 

Dès 1981, sous l’impulsion de R. Dei-Cas, le concept de l’étude du ralentissement d’ions 
lourds multichargés dans une cible ionisée en vue de l’application aux études de confinement inertiel 
conduit par ions lourds avait été proposé [1]. Il est  inutile de rappeler ici le principe de ce mode de 
production où, très schématiquement, des faisceaux intenses d’ions lourds remplacent les faisceaux 
lasers pour comprimer une cible contenant le mélange à fusionner. Les arguments physiques 
permettant une étude à échelle réduite des mécanismes physiques qui entrent en jeu dans le 
ralentissement des particules chargées dans un plasma, a contrario, mettent en lumière l’originalité de 
l’expérience proposée et construite à partir de 1983. 

Il est en effet considéré habituellement que les effets collectifs sont négligeables durant le 
ralentissement car la densité du faisceau de particules, même focalisé, reste négligeable devant la 
densité de la cible. Il est ainsi possible de réaliser des expériences à l’aide de faisceaux d’ions de faible 
intensité (produits typiquement par des accélérateurs électrostatiques) interagissant avec des plasmas 
de laboratoires (décharge dans des gaz légers ou plasmas créés par impact laser sur des cibles solides). 

 
Dans l’expérience mise en œuvre au service de Physique et techniques nucléaires de Bruyères-

le-Châtel, un laser de puissance à CO2 capable de fournir des impulsions de 30 J d’une durée de 50 ns 
était ainsi couplé à l’accélérateur Van de Graaff 7 MV. Le faisceau du laser était focalisé sur une cible 
solide de carbone ou d’aluminium mobile verticalement et placée sous vide dans une enceinte 
expérimentale. L’expérience permettait ainsi d’explorer, au moins en théorie, la physique atomique « à 
cheval » sur deux modèles d’ionisation, le modèle coronal et le modèle d’équilibre thermodynamique 
local (figure 3-10). 

Le déclenchement du laser était synchronisé avec le départ d’une bouffée d’ions Cu9+ délivrée 
par l’accélérateur de sorte qu’il était possible de régler le retard du passage des ions par rapport à 
l’instant de création du plasma. Le dispositif expérimental (figure 3-10 et figure 3-13) se voyait 
complété par un spectromètre à parabole de Thomson permettant une analyse de la distribution en 
charges et en énergie du faisceau après interaction avec le plasma. Un imageur « maison » à base de 
galettes de micro canaux et son système d’acquisition d’images installé dans le plan de détection du 
spectromètre permettait de visualiser la distribution en charge du faisceau après interaction. Le plasma 
était diagnostiqué au moyen d’un ensemble de sondes électrostatiques permettant de remonter à sa 
température électronique [2]. 

 
L’expérience a permis d’étudier la distribution d’états de charge et le ralentissement d’ions 

cuivre, initialement mono énergétiques et dans un seul état de charge après traversée de plasmas créés 
par impact laser sur des cibles de carbone (figure 3-11) ou d’aluminium. Ces expériences ont permis 
 

 

 
Figure 3-10 : Principe de l’expérience d’interaction ions lourds – plasma. 
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de confirmer la validité du modèle standard de ralentissement (SSM) dans des cibles ionisées, modèle 
basé sur l’extension de la formule de Bethe, qui prend en compte les électrons liés de la cible, les 
électrons libres et dans une moindre mesure les ions du plasma. L’expression s’écrit assez simplement 
en fonction du carré de la charge instantanée du projectile dans la cible : 

− 
dE
dx  =   











 
4πe

4 Z
2
f

me v
2
f

  nc Zc L. 

Dans cette expression, Zf est la charge instantanée de l’ion projectile dans la cible, vf sa 
vitesse, nc est la densité de particules cibles, Zc le numéro atomique de la cible, L est le nombre d’arrêt 

par particule cible, e et me les charge et masse de l’électron. Du fait de la présence de Z
2
f  dans cette 

expression, la détermination de l’état de charge dans la cible est primordial pour remonter au 
ralentissement dans le plasma. Le modèle standard prévoit que cet état de charge est plus élevé dans 
un plasma que dans une cible froide à cause de la prépondérance des processus d’ionisation, dus aux 
collisions sur les électrons libres. Cette théorie a pu être testée et nous avons montré que l’état de 
charge moyen du faisceau après traversée de plasmas de carbone ou d’aluminium était 
systématiquement plus élevé que dans une cible froide du même matériau de densité linéique 
équivalente [3][4]. 

 
Différents effets caractéristiques ont pu également être mis en évidence : 

– une répartition gaussienne des états de charge en sortie de plasma avec une largeur de distribution 
plus faible que dans le cas d’une cible froide, 

– des processus de recombinaison élevés dus aux conditions de plasma non totalement ionisé qui 
conduisent à des états de charge moyens des ions en sortie de plasma systématiquement plus 
faibles que ceux prédits par les codes de simulation qui considèrent des plasmas complètement 
ionisés, 

– des ralentissements de particules augmentés d’un facteur 3 dans le cas d’un plasma d’aluminium 
et d’un facteur 8  dans le cas d’un plasma de carbone, par rapport à une cible froide de densité 
équivalente (figure 3-12). 
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Figure 3-11 : Distribution en état de charge dans le plan de détection du spectromètre à parabole de Thomson 

dans le cas de l’interaction d’un faisceau 50 MeV/ Cu9+ avec un plasma de carbone de température électronique 
comprise entre 70 et 80 eV. L’énergie des ions cuivre en sortie de plasma est comprise entre 49 MeV (Cu7+) et 

40 MeV (Cu17+). 

 

 
Figure 3-12 : Variation de l’état de charge moyen et de la perte d’énergie d’ions 50 MeV/ Cu9+ dans des 

plasmas de carbone et d’aluminium. 

 

 

Figure 3-13 : Vue du dispositif 
expérimental. On distingue, de 
gauche à droite, la ligne de 
faisceau d’ions, l’enceinte 
expérimentale cylindrique, 
l’aimant de déviation du 
spectromètre à parabole de 
Thomson et la chambre 
rectangulaire du spectromètre. 
Les miroirs au-dessus de 
l’enceinte expérimentale guident 
le faisceau laser qui remonte du 
sous-sol où est installé le laser 
de puissance dont le chemin 
optique développe 40 m. 
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