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AVANT-PROPOS 
 

 

 

 

Le Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan est une Unité Mixte de Recherche (UMR 

5797), c’est-à-dire une unité ayant la double tutelle du CNRS/IN2P3 et de l’Université Bordeaux 1 

"Sciences et Technologies". Le présent rapport résume l’ensemble des activités des deux dernières 

années (2005-2006) de l’ancien contrat quadriennal et des deux premières années (2007-2008) 

du nouveau contrat. Il fait le point sur la contribution du laboratoire au progrès des 

connaissances via ses activités qu’elles soient scientifiques, techniques ou d’intérêt général. 

 

Au-delà de sa vocation de recherche fondamentale en physique du noyau et de ses constituants, 

des astroparticules et des neutrinos, le CENBG a développé  de nombreuses activités 

pluridisciplinaires (dont certaines essaient de répondre à des enjeux de société) : énergie et 

déchets nucléaires, faibles radioactivités, excitations nucléaires par lasers ou interface 

physique-biologie utilisant la microsonde nucléaire pour étudier les effets liés à diverses 

expositions environnementales. Toutes ces recherches sont financées par des subventions de 

l’Etat, de l’Agence Nationale de la Recherche, de la Région Aquitaine et de l’Union Européenne. 

 

Les principales thématiques de recherche effectuées dans le cadre de projets nationaux et 

internationaux (SPIRAL2, NEMO, GLAST-Fermi, PACEN, PETAL, ToxNuc-E,…) sont : 

 

• Les noyaux exotiques loin de la vallée de stabilité bêta et les décroissances radioactives 

rares 

• La physique du neutrino (type, masse du neutrino) et la double décroissance bêta 

• L’astronomie des rayonnements gamma de grande énergie 

• Les études théoriques de la matière nucléaire et hadronique 

• Les excitations nucléaires induites par laser 

• Des approches novatrices concernant la production d’énergie nucléaire par fission et la 

transmutation des déchets 

• Les effets de différentes expositions environnementales étudiées avec des faisceaux 

d’ions macro, micro ou nanométriques produits par la nouvelle plate-forme AIFIRA 

(Applications Interdisciplinaires de Faisceaux d’Ions en Région Aquitaine) 
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• Les techniques de basses radioactivités via le projet PRISNA (Plate-forme Régionale 

Interdisciplinaire de Spectrométrie Nucléaire en Aquitaine) 

 

Afin de favoriser, dans le tissu industriel régional et national, la diffusion des technologies 

développées au laboratoire, il existe une cellule de transfert ARCANE (Atelier Régional de 

Caractérisation par Analyse Nucléaire Elémentaire). Cette cellule utilise les faisceaux d’ions et 

de neutrons disponibles au CENBG pour réaliser des expertises (objets d’art,  bouteilles de vin 

fin,….) ainsi que diverses analyses (pollution atmosphérique,  matériaux en couches minces….). 

 

Pour mener à bien toutes ces activités et projets, le laboratoire peut s’appuyer sur des services 

techniques performants : en mécanique (bureau d’études et atelier), en électronique/acquisition 

avec un développement important de la microélectronique, en informatique et en instrumentation 

où l’activité détection a été renforcée. Quant au service administration /campus il joue 

également un rôle important à travers la gestion des contrats, des achats, du budget, du 

personnel ainsi que pour le bien être de chacun dans les différents locaux du laboratoire. 

 

Les actions de communication sont de nos jours une nécessité afin de faire valoir les activités du 

laboratoire auprès de la communauté scientifique locale, nationale et internationale ainsi 

qu’auprès d’un public plus large (lycéens, élus locaux ou industriels par exemple). Nombre de 

colloques, conférences, visites, journées portes ouvertes ont été organisés. Le site Web du 

laboratoire a été entièrement revu et des plaquettes ou films sur le laboratoire, la plate-forme 

AIFIRA et le projet GLAST ont aussi été réalisés. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce 

rapport d’activité, en particulier D. Dassié, P. Chambon et L. Le Noan, qui en ont assuré la 

composition, la réalisation et le suivi de l’édition. 

 

 
 

 
        Bernard HAAS 

        Directeur du CENBG 
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Chercheurs permanents : D. Dumora, M. Lemoine-Goumard (2006 �), B. Lott, T. Reposeur, D.A. Smith 
 
Chercheur post-doctoral : V. Lonjou (2006-2008) 
 
Doctorants : J. Bregeon (2003-2005), E. Brion (2003-2005), L. Guillemot (2006-2009), 

D. Parent (2006-2009), M.-H. Grondin (2007-2010) 
 
La mission « Fermi » est une collaboration internationale avec les Etats-Unis, l’Italie, le Japon et 
la Suède pour l’instrument LAT ainsi que l’Allemagne pour l’instrument GBM. En France elle 
comprend 3 laboratoires de l’IN2P3 (CENBG, LLR, LPTA), ainsi que le SAp du CEA, et le CESR 
(CNRS/INSU, Toulouse). 
 

Abstract : 

The group studies astrophysical gamma-rays to better understand the mechanisms at work in 

three types of “cosmic accelerators”; active galactic nuclei (AGN) ; pulsars; and pulsar wind 
nebula (PWN). The overwhelming focus of the group is the Large Area Telescope (LAT) on the 
Fermi Gamma-ray Space Telescope (formerly GLAST), placed in orbit by NASA on 11 June 2008. 
Our activities range from the response of individual detector elements, including the CsI 
crystals and the GPS-based clock system, through data analysis, to the modelling and 
interpretation of the gamma-ray emitters. We play leading roles in obtaining multi-wavelength 
data needed to interpret the gamma-ray results. We also review our involvement with the 
ground-based gamma-ray telescopes CELESTE and HESS. 

 
 

Introduction  
Nous étudions les rayons gamma d’origine astrophysique afin de mieux comprendre les 
mécanismes en jeu dans trois catégories d’accélérateurs cosmiques : les noyaux actifs de 
galaxies (AGN) ; les pulsars ; les nébuleuses à vent de pulsar (PWN). Notre outil principal est le 
Large Area Telescope (LAT) sur le satellite GLAST, rebaptisé Fermi, qui a été mis sur orbite le 
11 juin 2008. Notre travail couvre une large gamme d’activités, qui s’étend de la maîtrise du 
calorimètre, le contrôle des codes d’analyse, la vérification des horloges du satellite, à l’analyse 

des données à différents niveaux, jusqu’à la modélisation et l’interprétation des résultats. Que 
ce soit dans le cadre du suivi de l’instrument ou de la science faite avec, l’implication du groupe 
astroparticules de Bordeaux a été importante tant dans la période de pré-lancement qu’ 
actuellement depuis la mise en orbite de l’instrument. 
Nous sommes par ailleurs très impliqués dans les observations des astres que nous étudions à 
d’autres énergies (radio, rayons X). Enfin, nous citerons nos travaux sur les télescopes de rayons 
gamma à effet Tcherenkov. 
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Les accélérateurs cosmiques avec Fermi (anciennement 
GLAST)  

 
 

1. Qualification de l’instrument 
 

� Performances du Large Area Telescope (LAT) 
 
La première priorité a été de s’assurer que les performances du LAT satisfont au cahier des 

charges élaboré lors de la mise en route du projet. Cette qualification s’est faite à plusieurs 
niveaux avant et après le lancement. 
Avant le lancement, le CENBG a été un élément moteur des campagnes de tests sous faisceau 
dont les résultats ont permis d’alimenter les bases de données de calibration du détecteur 
nécessaire à une simulation correcte de la réponse de l’instrument et donc à l’élaboration des 
codes d’analyse applicables aux données réelles. 
Après le lancement, l’utilisation des données réelles a permis de valider les fonctions de réponses 
in situ de l’instrument, nécessaires au bon fonctionnement des algorithmes de reconstruction des 

évènements réels et à l’élaboration des spectres d’émission des astres observés. 
 

• Réponse du calorimètre, faisceaux de test, étalonnage en vol  
Il n'est pas possible d'explorer de façon continue l'espace de phase couvert par l'instrument en 
termes d'angle, position et énergie avec un faisceau de rayons gamma fourni par un accélérateur. 
Un modèle Monte-Carlo sophistiqué de l'instrument, basé sur GEANT4, a donc été développé 
pour établir les fonctions de réponse de l'instrument qui incluent la surface effective et les 

distributions de direction et d'énergie reconstruites requises pour l'analyse des données. 
Cependant, une expérience de caractérisation précise doit être réalisée afin de vérifier que la 
réponse de l'instrument réel correspond effectivement aux prédictions de la simulation actuelle, 
éventuellement corrigée en cas de différences. La bonne reproduction à la fois des paramètres 
directement mesurés (énergies déposées, multiplicités de détecteurs touchés) et des quantités 
résultant de l'analyse (énergie et direction reconstruites) doit être établie sur l’ensemble du 
domaine d'énergie couvert par le LAT.  
 

Initialement prévue au SLAC, il a été décidé à l'été 2005 d'effectuer cette expérience au CERN. 
La phase de préparation a duré presque un an. L’unité de calibration composée de deux modules 
tracker+calorimètre de remplacement du LAT et d'un module prototype de calorimètre, a été 
assemblée à Pise en Italie. La contribution "hardware" de l'IN2P3 a consisté au design et à la 
réalisation d'une table mobile par le laboratoire LLR. Le plan de l'ensemble des tests a été 
réalisé au CENBG, ainsi que la simulation de l'effet de la ligne de faisceau sur la qualité du 
faisceau parvenant à la cible à l'aide d'un code basé sur GEANT4.  
 

La série d'expériences a eu lieu à l'été 2006. La première a été réalisée au PS sous la 
responsabilité des Italiens de l'INFN et couvrait le domaine de basse énergie jusqu'à 10 GeV. 
Des faisceaux de photons étiquetés (jusqu'à 2,5 GeV) à l'aide d'un spectromètre d'électrons et 
de hadrons ont été utilisés sur la ligne T9 et sur une durée totale de 4 semaines. La seconde 
expérience était dédiée au domaine de haute énergie (électrons et hadrons jusqu'à 300 GeV) et 
a été réalisée sur la ligne H4 du SPS pendant 10 jours. Cette expérience placée sous la 
responsabilité de l'IN2P3 a impliqué des physiciens des trois laboratoires concernés, le CENBG, 

le LLR et le LPTA. Benoit Lott a assuré la tâche de porte-parole de cette expérience. Un total 
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d'environ 40 physiciens et ingénieurs d'instituts italiens, français, américains, suédois et 

japonais ont participé à ces expériences, menées à bien dans de très bonnes conditions. 
L'ensemble des configurations envisagées a pu être réalisé et un jeu important de données 
d'excellente qualité a été obtenu. Ces données ont permis de tester la fiabilité du modèle Monte-
Carlo et de mettre en évidence différentes insuffisances dans la procédure de calibration du 
calorimètre qui ont été résolues depuis. 
 

• Réponse de l’instrument en vol, l’acceptance et les spectres  

Les fonctions de réponse (énergie, étalement d'une source ponctuelle ou PSF pour "point spread 

function"), la surface efficace ainsi que les algorithmes de reconstruction des photons incidents 
et de rejet du bruit de fond sont déterminés à partir de simulations basées sur le logiciel 
GEANT4. Les résultats ont été validés au cours de multiples campagnes de tests sous faisceaux 
effectués avec un nombre limité de modules de détection. 
Il reste nécessaire de vérifier tout cela après le lancement pour plusieurs raisons: nature exacte 
du bruit de fond (particules chargées, albedo gamma, possible « stress » dû au décollage). Pour 
cela plusieurs procédures de validation et de suivi ont été mises en place par l'équipe du CENBG. 
 

• Validation de la surface efficace 

Les coupures et les algorithmes de reconstruction réduisent la surface géométrique du LAT et 
définissent une surface efficace dont la connaissance est primordiale pour l'extraction des flux 
et des spectres en énergie des sources de rayonnement gamma. Celle-ci dépend de l'énergie 
(développements longitudinal et transverse des cascades électromagnétiques) et de l'angle 
d'incidence du photon (effets de bord). La méthode consiste à comparer les efficacités de 
reconstruction des photons dans les données simulées et dans les données réelles. Le nombre de 

photons peut être sélectionné par exemple à l'aide des courbes de lumière des pulsars (courbe 
de lumière de Vela en page 25), où l'on isole le nombre d'évènements dans les pics duquel on 
retranche le nombre d'évènements en dehors des pics (normalisé à la même fraction de phase). Il 
s'agit d'une analyse statistique. 
Il suffit alors de comparer ces nombres à divers stades de la sélection avec ceux obtenus pour 
des photons simulés.  
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La partie gauche de la figure ci-contre montre l'efficacité de la classe la plus sélective en 
photons pour les données simulées (en haut) et pour les données réelles (en bas). La partie droite 
montre l'écart entre données réelles et Monte-Carlo. 
 
Il s'agit d'une vérification « haut niveau » qui peut laisser cachés des problèmes, c'est pourquoi 
une analyse plus fine est menée pour comparer les distributions des variables d'analyse. 
 

• Evolution des fonctions de réponse 

Il est important de contrôler une éventuelle dérive de l'instrument et pour cela le suivi du flux 
d'une source intense est un bon moyen de mettre à jour un problème dans l'ensemble de la chaîne 
allant des données à l'analyse. Nous avons implanté dans le «RSP » (« Routine Science 
Processing ») une chaîne d'analyse du pulsar de Vela pour extraire le flux de cette source. La 
valeur de référence est prise comme étant celle des premières données (15 jours). Une analyse 
quotidienne permet de contrôler la stabilité du flux intégré tandis que le flux différentiel et sa 
dépendance en angle d'incidence des photons sont contrôlés sur une base hebdomadaire. 

 
 

La figure ci-dessus montre les valeurs des différents paramètres du flux du pulsar de Vela en 
fonction du temps comparées à la valeur de référence. 

 

� Les horloges du satellite et du LAT, la datation 
 
De la même façon qu’il est indispensable de s’assurer de la reconstruction correcte des énergies 

des évènements, la capacité de dater précisément, en absolu, ces évènements se révèle cruciale 
pour une partie très importante de la physique envisagée pour Fermi. La très grande majorité, si 
ce n’est la totalité, des missions spatiales scientifiques a connu des difficultés à mesurer 
précisément la date absolue des arrivées des photons sur l’appareil. La grande complexité des 
chaînes d’acquisition et la difficulté de simuler des conditions orbitales réelles avant le 
lancement ont engendré une variété de pannes au fil des années. Pour l’étude de pulsars, un 
problème de datation est au minimum gênant, mais peut se révéler catastrophique. 
Là encore, nous avons fait valoir notre expertise avant et depuis le lancement. 
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Le système de datation embarqué sur l’instrument est basé sur l’utilisation des signaux GPS 

reçus par le satellite. Nous avons donc proposé à la collaboration LAT une vérification de la 
chaîne complète des horloges du satellite et du LAT avant le lancement. L’idée est simple – lors 
de l’assemblage du LAT et de son intégration avec le satellite, des muons cosmiques ont été 
utilisés systématiquement pour contrôler les performances des sous-systèmes (l’équipe du 
CENBG a exploité ces données cosmiques pendant trois ans). Or, un muon qui traverse le LAT 
peut aussi traverser une paire de scintillateurs placée à côté de celui-ci, afin de déclencher une 
électronique de coïncidence. Cette coïncidence a été utilisée pour déclencher l’acquisition d’une 
horloge GPS dans un système d’acquisition VME (la même que nous avons utilisée dans 

l’expérience CELESTE pour la mesure du pulsar optique du Crabe, preuve de notre capacité à 
dater les évènements en absolu). Il s’agissait alors de comparer le temps enregistré avec notre 
système simple et bien maîtrisé pour un muon donné, avec les temps des fichiers donnés du LAT. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Depuis le lancement de Fermi les horloges fonctionnent parfaitement, un résultat presque inédit. 
 

� Suivi de la chronométrie 
 
Le travail sur les horloges du satellite, avant le lancement, a été complété depuis la mise sur 
orbite de l’instrument par une vérification de celles-ci lors de la phase de qualification du 
détecteur et par un contrôle routinier d’une éventuelle dérive de celle-ci à travers le « Routine 
Science Processing » 
Les pulsars sont des objets de choix pour suivre la datation des évènements. Une dérive de 

quelques millisecondes suffirait pour modifier leur courbe de lumière. Il est toutefois nécessaire 
de suivre plusieurs pulsars car la disparition des pulsations peut aussi refléter une dérive des 
éphémérides du pulsar concerné. 

 

La proposition a été acceptée. Nous nous sommes 
rendus à General Dynamics (GD) à Phoenix dans 

l’Arizona avec notre système VME doté de son 
horloge GPS. Nous avons rapidement mis en 
évidence une erreur grave dans l’implémentation 
des horloges du satellite! Un grand effort a donc 
été fourni par la NASA avec GD et, après 
plusieurs mois, les logiciels de vol du satellite ont 
été corrigés. Le dispositif de CELESTE est resté 
dans la salle propre de GD pendant ce temps et 

les tests ont été réitérés de multiples fois. La 
figure ci-contre montre le résultat final : 308 
traces de muons mesurés par le LAT ont été 
extrapolées à l’emplacement des scintillateurs 
durant 15 minutes (900 secondes) de prises de 
données. La différence des temps mesurés varie, 
dû au mouvement des satellites GPS. La 
différence moyenne des temps mesurés est de -

0.3 µs, avec une dispersion de 0.3 µs, à comparer 
avec une exigence de la NASA d’une précision de 
10 µs, et l’objectif de la collaboration LAT qui 
était de 2 µs.  
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Une procédure complète d'analyse temporelle de plusieurs pulsars a été installée dans le RSP. 

Elle consiste à comparer les courbes de lumière à des valeurs de référence obtenues lors des 
premiers jours de la mission. 
 

La figure ci-dessus montre les résultats pour le pulsar de Vela. A droite est représentée une 
analyse globale où l'on décale progressivement la courbe de lumière, un calcul de chi2 par rapport 
à la référence donnant l'éventuelle dérive en phase (nulle ici). Les deux figures de gauche 
montrent la comparaison des résultats d'un ajustement pour chacun des deux pics de Vela. 
 

2. Préparation de la science et premiers résultats 
 

� Qualification des outils d’analyse et de contrôle des données 
 

Au cours des années précédant le lancement, le groupe a participé aux différents "Data 
Challenge" (DC), répétitions sur des données simulées des procédures d’analyse des données. Le 
principe de ces périodes de test est simple ; une équipe simule des données le plus précisément 
possible, celles-ci sont délivrées aux participants dans des conditions les plus proches de celles 
envisagées pour les données réelles; à charge pour les analystes de retrouver les caractéristiques des 
sources mises en entrée de la simulation. L’objectif des ces "Data Challenge" est d’une part de 
contrôler la validité et la pertinence des différents outils d’analyse et d’autre part d’entraîner 
les participants à leur utilisation. 

DC2, au printemps 2006, a été l’occasion de mettre en évidence un certain nombre de faiblesses 
en particulier dans les outils d’analyse des pulsars. 

 
DC2 : Le pulsar de Vela (simulé) reconstruit par les outils standard de Fermi 
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� Chronométrie des pulsars 
 
Nous avons acquis de l’expertise en chronométrie de pulsars avec CELESTE, avec une détection 
du pulsar du Crabe en optique, et la limite supérieure sur le flux de photons à haute énergie qui 
est restée la meilleure du domaine pendant plusieurs années. Les rapports entre CELESTE et le 
radio télescope de Nançay établis à cette époque ont conduit à une collaboration de 
chronométrie pour Fermi. 

 
• Contrôle des outils d’analyse des données pulsars 

L’étude temporelle des pulsars fait partie des objectifs principaux de Fermi, outre une datation 
très précise des évènements, cette étude nécessite d’empiler correctement les évènements en 
fonction de la fraction de tour du pulsar (phase). La construction de ces phasogrammes nécessite 
de maîtriser deux étapes très délicates. La première consiste à ramener les dates d’arrivées des 
photons dans un repère fixe, c’est l’étape de barycentrisation qui ramène les dates des 
évènements au barycentre du système solaire, les corrections apportées comportant de 

nombreuses composantes classiques et relativistes. Les sources d’erreur lors de cette étape sont 
nombreuses et ne peuvent être validées par la simulation de Fermi, puisque simulation et analyse 
utilisent les mêmes outils. Cette étape ne peut donc être validée que par comparaison avec une 
source extérieure. 
La collaboration avec les pulsaristes radio et X a permis de tester les outils d'analyse de Fermi 
avec de vraies données. La figure ci-dessous montre la comparaison d'un outil Fermi et d'un outil 
de référence, TEMPO2, pour un pulsar rapide. L'outil Fermi est valide à l'échelle de la µs.  
 

 

 
Figure : Comparaison d'un outil Fermi et d'un outil de référence, TEMPO2, 

pour un pulsar rapide. Figure issue de "Pulsar Timing for the Fermi Large Area Telescope"  
D.A. Smith et al., A&A, 492, 923 (2008) 

 
 
 

• Campagne de chronométrie des pulsars candidats à l’émission gamma, production des 

éphémérides pulsar de Fermi 

Deux stratégies sont envisageables pour la détection de pulsars. D'une part, la recherche dite 
« à l'aveugle », où l'on teste la périodicité du signal par des algorithmes de type transformée de 
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Fourier (périodogramme). D’autre part, l’observation de pulsars dont les paramètres rotationnels 

sont connus à d’autres longueurs d’onde. Le faible nombre de rayonnements gamma attendus pour 
les sources observées (1 photon tous les 2500 tours pour les plus intenses) rend la première 
approche délicate et n’a réellement d’intérêt que pour les pulsars inconnus aux autres longueurs 
d’ondes.  
Le groupe de Bordeaux a donc choisi de s’investir plus particulièrement dans la seconde méthode 
qui consiste à observer les cibles potentielles en connaissance de leur vitesse de rotation sur 
elles-mêmes, mesurées pour d’autres longueurs d'onde, où le signal est plus intense (radio, X). 
C'est la chronométrie des pulsars. 

 
Une liste des meilleurs candidats à la détection par Fermi a été définie. Les pulsars de cette 
liste ont alors été observés par différents radio télescopes de par le monde : Nançay (France), 
Jodrell Bank (RU), Parkes (Australie), Green Bank (EU), Arecibo (Porto Rico), Urumqi (Chine), 
ainsi que par le télescope spatial X, RXTE. Nous avons rencontré les différents protagonistes : 
visites de l'instrument de Nançay et ateliers de travail avec les chercheurs locaux, rencontre 
des astronomes de Jodrell Bank à Manchester, et discussion à Bordeaux avec Simon Johnston, 
astronome du radio télescope de Parkes. Ces observations en radio et en X sont coordonnées par 

l'équipe astroparticules du CENBG. Deux documents officiels LAT (LAT-MD-09047-01 et 
09064-01) apportent les détails de ce consortium de chronométrie. Cette campagne de datation 
a également été résumée dans un article accepté par Astronomy & Astrophysics.  
 
Les produits de la campagne de chronométrie des pulsars, à savoir les paramètres permettant de 
suivre avec précision leur rotation au cours du temps, sont centralisés au CENBG, et mis à 
disposition de la collaboration Fermi à travers un portail web hébergé par le CENBG 

(http://www.cenbg.in2p3.fr/ephem) . Ce site permet aux pulsaristes gamma de Fermi de 
rechercher le pulsar qui les intéresse et de récupérer son « éphéméride ». Toutes ces 
informations sont stockées dans une base de données appelée « D4 », qui sera mise à disposition 
du public après un an de mission, pour les pulsars détectés par le LAT. 
 

Figure : site internet d'éphémérides pour Fermi, hébergé au CENBG  
. 

Ici l'utilisateur choisit les paramètres qu'il désire et lance la recherche des pulsars concernés. 
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� Premiers résultats sur les sources astrophysiques 
 

 
Carte du ciel gamma vue par le LAT durant les premiers mois de prise de données 

 

• Les Noyaux Actifs de Galaxies  

Cette activité se déroule au sein du Groupe de Science sur les "Blazars et autres Noyaux Actifs 
de Galaxie", dont Benoît Lott est l’un des deux coordinateurs au niveau international.  
  
Les noyaux actifs de galaxies (AGN) sont les sources récurrentes connues les plus puissantes de 
l'Univers. L'image que l'on a pu constituer de ces objets à partir de leurs propriétés fait appel à 
un trou noir supermassif (108 à 109 masses solaires), un disque d'accrétion par lequel la matière 
absorbée par le trou noir transite, et (dans le cas des radiogalaxies) un jet relativiste émis 

perpendiculairement au disque. Les AGN dont le jet est dirigé vers la Terre constituent la classe 
des blazars.  Une des caractéristiques les plus spectaculaires que présentent ces objets est une 
variabilité très importante, avec des temps caractéristiques inférieurs à une heure et même de 
l'ordre de quelques minutes dans le cas de blazars extrêmes observées dans le domaine du TeV 
par les télescopes Cherenkov au sol. 
 
Alors que EGRET a observé environ 100 AGN, tous des blazars mis à part trois radiogalaxies, 
Fermi devrait en découvrir plusieurs milliers. Les AGN émettant des rayonnements avec un 

spectre en énergie couvrant plus de 10 décades, des campagnes multi-longueur d'onde 
simultanées couvrant l'ensemble du spectre électromagnétique sont nécessaires pour cerner les 
phénomènes physiques à l'oeuvre dans de tels objets. Le mode de balayage de Fermi permet de 
monitorer l’ensemble du ciel essentiellement en temps réel. Le Groupe de Science sur les blazars 
a travaillé à l'établissement d'une liste des questions ouvertes et à définir la stratégie 
permettant de les résoudre. Différents "projets-clés" ont été identifiés, dont l'établissement 
d'un catalogue de blazars, des études de population ("flat-spectrum radio quasars" vs "BLLac"), 

des études poussées de sources connues particulièrement intéressantes, la mesure indirecte du 
fonds diffus infrarouge par l'atténuation du rayonnement gamma dans le domaine de Fermi... La 
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fraction du temps pendant laquelle le niveau d'émission est élevé (« cycle utile») pourra être 

établie ce qui permettra d'estimer la contribution de l'émission des blazars à l'émission diffuse 
gamma extragalactique. La grande statistique sur le nombre d'objets détectés par Fermi 
permettra d'autre part de déterminer la fonction d'évolution (nombre d'objets en fonction du 
temps) des blazars et de permettre de vérifier si un objet donné peut appartenir successivement 
aux différentes classes de blazars au cours de son évolution, du fait d'un tarissement graduel de 
l'accrétion de matière sur le trou noir par exemple. La réalité de la "séquence des blazars" qui a 
été proposée à partir d'un nombre de sources très limité et qui postule que la forme des 
distributions spectrales est fortement dépendante de la luminosité de la source pourra être 

testée dans des conditions bien meilleures que dans le passé.  
 
L’activité de préparation de l’analyse des données a consisté à développer des outils spécifiques 
et à tester les codes d’analyses à l’aide de données générées par simulation au cours d’exercices 
coordonnées ("Data Challenge"). De nombreuses demandes d’observations sur satellites ont été 
déposées par le groupe pour la réalisation de campagnes « multi-longueurs d’onde » jointes à la 
prise de données avec le LAT. 
 

Les premiers résultats de Fermi sont très encourageants. Six télégrammes ont été émis entre 
fin Juillet et mi Septembre 2008 avertissant la communauté de blazars montrant des épisodes 
d’activité intense. En particulier, le blazar 3C454.3 a connu en été 2008 une activité 
exceptionnelle permettant une analyse poussée de ses propriétés.   
 

• Les Pulsars 

Les activités "pulsars" et "nébuleuses à vent de pulsar" s'inscrivent dans le Groupe de Science 

"Sources Galactiques", dont David Smith est un des deux coordinateurs au niveau international. 
Cette coordination des observations par les différents instruments étudiant les pulsars, couplée 
au travail sur la validation des outils et la qualification du système de datation s’est révélée un 
outil essentiel dans la production extrêmement rapide des premiers résultats pulsar de la 
mission. 
 
 

 
 

Figure : Première détection pulsée du Fermi LAT – le pulsar de Vela. 
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Deux thèses sont en cours sur les pulsars. Elles diffèrent par la physique qu’elles aborderont 

ainsi que par les contributions instrumentales que les étudiants ont entrepris. 
 
Thèse Damien Parent – “Etudes spectrales de jeunes pulsars en gamma” 
Des 7 pulsars ayant été clairement détectés au GeV avec EGRET, 6 sont parmi les pulsars les 
plus jeunes connus (mille à cent mille ans depuis la supernova), et le rayonnement à haute énergie 
est alimenté par la décélération forte de la rotation de l’étoile à neutrons. Le LAT pourrait voir 
des dizaines de pulsars de ce type. Pour chaque détection, il est important de déterminer le 
spectre en énergie, et surtout, l’énergie maximale de rayonnement gamma, ceci étant une 

observable importante dans la contrainte des modèles. Afin d’avoir des spectres fiables, 
l’étudiant étudie les incertitudes systématiques dans l’acceptance du LAT. 
 
Thèse Lucas Guillemot – “Etudes chronométriques de pulsars millisecondes en gamma” 
Le 7eme pulsar d’EGRET est un objet très différent des autres. Il s’agit d’une étoile à neutrons 
ayant un âge de quelques millions d’années, dans un système binaire. L’émission gamma serait due 
à sa vitesse de rotation 100 fois plus rapide que celles des pulsars jeunes, vitesse acquise lors de 
l’accrétion de matière (et donc, de moment angulaire) de son étoile compagnon. Si, comme prédit 

par certains modèles, Fermi en voit un, notre conception du bilan énergétique de la Galaxie en 
serait modifiée. 
L’étudiant entre les paramètres de rotation (“éphémérides”) fournis par les grands 
radiotélescopes dans une base de données et surtout veille à ce que leur utilisation par les 
logiciels de la collaboration LAT soit faite correctement. 
 

• Les Nébuleuses à vent de Pulsar  

Une faible fraction de l'énergie rotationnelle d'un pulsar est convertie en émission pulsée 

observable, la majorité de l'énergie quittant la magnétosphère du pulsar sous forme d'un vent 
magnétisé. Ce vent peut interagir avec le milieu environnant et émettre du rayonnement 
synchrotron depuis le domaine radio jusqu'aux rayons X; cette émission synchrotron est 
caractéristique de ce que l'on appelle une nébuleuse de pulsar. L'interaction du vent de paires 
e+/e- avec le milieu interstellaire peut également produire des photons gamma par diffusion 
Compton inverse. Les observations radio et X nous ont permis d'établir un catalogue des 
nébuleuses connues (recensant ainsi l'ensemble des paramètres observationnels de ces sources); 

il compte 81 nébuleuses dont 47 possèdent un pulsar associé détecté. L'étude des nébuleuses de 
pulsars nécessite donc dans une première étape d'effectuer une analyse temporelle du pulsar 
afin de sélectionner la partie non-pulsée du signal gamma. Des études réalisées à l'aide de 
simulations ont montré en quelques mois, qu'un signal significatif provenant de la Nébuleuse du 
Crabe, pourrait être obtenu et permettrait d'effectuer une analyse spectrale dans la bande 
d'énergie 200 MeV-200 GeV comme le montre la figure ci-dessous. Les observations actuelles 
devraient nous permettre d'atteindre une statistique suffisante dans le domaine d'énergie 
d'observation des télescopes Tcherenkov tels que HESS et effectuer ainsi une calibration 

croisée des deux expériences. 
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La Nébuleuse de pulsar du Crabe après six mois de données simulées de Fermi-LAT  
 
Par ailleurs, il faut noter que les électrons responsables de l'émission gamma détectée par le 
LAT ont une énergie moyenne inférieure à ceux émettant en X, affectant la taille des sources et 
leur morphologie (et ce d'autant plus que l'âge de la source est élevé). La recherche d'une 
émission spatialement étendue en gamma demande des analyses spécifiques qui sont en cours de 
développement en collaboration avec les collègues du SLAC et nous permettront à terme 
d'effectuer une analyse systématique de l'ensemble des candidats nébuleuses de pulsars 
détectés durant la première année d'observation. L'idée de base de cette analyse est de 

comparer, dans différentes bandes en énergie, le signal gamma provenant de la source avec une 
fonction morphologique (gaussienne ou disque suivant les cas de figure étudiés) convoluée à la 
PSF du LAT et de déduire ainsi les paramètres de la fonction de forme. Ce travail s'effectue 
dans le cadre d'une collaboration Bordeaux-Stanford sur l'étude des nébuleuses de pulsars pour 
laquelle une bourse nous a été accordée.  
 
Thèse Marie Hélène Grondin – “Etudes des nébuleuses de pulsars avec Fermi-GLAST” 
 

Les principaux aspects abordés sont l'analyse spectrale et morphologique des candidats 
nébuleuses de pulsars (réalisée avec les outils décrits précédemment). Une étude multi-longueur 
d'onde, reposant notamment sur les observations des satellites en rayons X et des télescopes à 
effet Tcherenkov tels que HESS, sera également menée, fournissant ainsi de nouvelles 
contraintes sur les modèles théoriques d'émission existant. L'ensemble des caractéristiques 
ainsi recueillies servira à mieux comprendre l'extension spatiale ainsi que la formation des vents 
de pulsars et pourra conduire à des modélisations numériques. 
 

3. Les détecteurs de rayons gamma au sol CELESTE et HESS 
 
Une grande partie de l’expertise actuelle du groupe n’a pas été acquise dans l’espace mais dans 
les expériences au sol sur les Télescopes à effet Tcherenkov. 
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� CELESTE  
 
L'expérience CELESTE a pris ses dernières données en juin 2004. L'analyse s'est poursuivie 
pendant l'année 2005 avec la fin de la thèse d'Elisabeth Brion. Celle-ci s'est concentrée sur 
l'étude des blazars Mrk421, Mrk501 et 1ES1426+428 pour lesquels elle a amélioré, et finalisé, la 
détermination de l'échelle en énergie du télescope. L'étude approfondie des biais systématiques 
a permis d'accroître la sensibilité de détection du télescope. 

 
La figure ci-dessous montre la première détection du blazar Mrk501 dans la gamme d'énergie 
100-300 GeV (D. A. Smith, E. Brion et al. A&A 459 (2006) 453-464) 

 
 

� HESS  
 
Marianne Lemoine-Goumard a effectué sa thèse sur l'observation des vestiges de supernovae 
avec le système de télescopes Tcherenkov HESS et a maintenu des rapports étroits avec la 
Collaboration en devenant membre affilié. Dans ce cadre, l'une des activités fut de standardiser 
la méthode d'analyse des gerbes électromagnétiques, appelée Model3D. Elle est aujourd'hui 
utilisée par une fraction significative de la Collaboration française. 
La seconde activité concerne l'étude des vestiges de supernovae à coquille. Ces sources ont une 

propriété commune avec les nébuleuses de pulsar en ce qui concerne l'accélération des particules 
par onde de choc; la différence essentielle étant la présence du pulsar qui alimente la nébuleuse 
au coeur du système. L'analyse et la découverte par HESS du vestige de supernova à coquille 
RCW 86 fut présentée lors de la dernière conférence International Cosmic Ray Conference à 
Merida au Mexique; une publication Astrophysical Journal a également été soumise récemment. 
D'autres restes de supernovae, tels que SN 1006, sont actuellement en cours d'analyse. L'étude 
conjointe Fermi-HESS des sources galactiques sera une thématique phare pour ces prochaines 
années. En effet, HESS a déjà détecté plus d'une quarantaine de sources dans le plan galactique, 

certaines en coïncidence avec des sources non-identifiées d'EGRET. Fermi est donc très attendu 
afin d'effectuer leur analyse morphologique et spectrale complète sur pratiquement 7 décades 
en énergie. 
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Le reste de supernova RCW 86 observé par le système de télescopes HESS 
 

4. Communication 
 
La préparation du lancement de Fermi a été l’occasion pour le groupe de développer une activité 
importante de communication autour de l’événement. Cela a commencé au printemps 2007 par 

l’élaboration d’une plaquette, en français, chargée d’expliquer au grand public, l’expérience elle-
même, les enjeux scientifiques visés par la mission et le rôle joué par l’équipe bordelaise dans la 
réalisation du projet. Cette plaquette largement diffusée a contribué en particulier lors des 
journées portes ouvertes du laboratoire à faire connaître l’activité astroparticules au CENBG. 
Cette plaquette demeure le seul document en français relatif à la mission Fermi téléchargeable 
sur le site de la NASA. 
Afin d’accompagner l’inauguration de Fermi à Bordeaux un coffret CD/DVD a été élaboré 
comportant un film d’animation d’une durée de 7 minutes mettant en scène l’ensemble des 

membres du groupe. Le scénario proposé par une équipe de professionnels a été élaboré sous le 
contrôle scientifique des membres du groupe. La partie CD comporte un dossier thématique 
toujours destiné au grand public mais permettant de revenir plus en profondeur sur les notions 
introduites dans le film. 
Le film déposé sur Youtube et DailyMotion courant Mai a été visionné par plus de 5000 personnes 
pour l’ensemble de ses deux versions française et anglaise. 
 
Parallèlement à ces actions ponctuelles, une mise à jour régulière des informations sur le site 

web du laboratoire1 et sur celui, dédié à l’expérience en France2, a permis aux internautes de 
suivre l’évolution du projet, jusqu’au moment du lancement le 11 juin 2008. 
 
Ces actions de communication grand public, ont été complétées par des interventions régulières 
dans les établissements scolaires et auprès des associations d’astronomes amateurs de 
l’agglomération bordelaise. . Par exemple, au cours de l’année scolaire 2007-2008 une classe de 
4ème du collège de Vérac a suivi lors de plusieurs interventions l’évolution du projet dans sa 

dernière année. 
                                                 
1 http://www.cenbg.in2p3.fr/ 
2 http://Fermi.in2p3.fr/ 
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Aval du Cycle et Energie Nucléaire 
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Abstract : 
The group is involved in experimental studies relevant to innovative fuel cycles for future 
nuclear reactors and to treatment of nuclear waste, i.e. fission and capture cross section 
measurements with actinides involved in the thorium cycle (232Th, 233Pa, 233U) or minor actinides 
constituting the most radiotoxic elements of nuclear waste (Am, Cm). Experiments are 
performed at several European facilities as the AIFIRA platform at CENBG, the Van de Graaff 
accelerator at CEA/DAM Bruyères-le-Châtel, the ALTO-Tandem at IPN Orsay, the Van de 
Graaff accelerator, and the GELINA neutron time-of-flight facility at IRMM Geel (Belgium). 
Our group is particularly involved in application of surrogate techniques to highest radioactive 
nuclide studies and in using (n,p) scattering as a reference cross section for high-precision 
fission cross section measurements. We participate to national (GEDEPEON, PACE) and European 
(EUROTRANS, EFNUDAT) programmes dedicated to these fields. In particular, our group is 
coordinating the European programme EFNUDAT which is a transnational access to a dozen of 
facilities in seven European countries.  
 
 
Introduction  
Le groupe Aval du Cycle & Energie Nucléaire (ACEN) du CENBG est impliqué dans les programmes 
de mesures de sections efficaces d’intérêt (fission, capture) concernant les cycles innovants du 
combustible nucléaire (cycle thorium) d’une part, et l’incinération des actinides mineurs 
(américium, curium) d’autre part, ces derniers constituant la part la plus radiotoxique des 
déchets nucléaires.  
Le groupe ACEN effectue des expériences sur plusieurs sites européens de référence : la 
nouvelle plate-forme AIFIRA au CENBG, l’accélérateur Van de Graaff du CEA/DAM à Bruyères-
le-Châtel, le Tandem-ALTO de l’IPN d’Orsay, l’accélérateur Van de Graaff et la ligne neutron-
temps de vol GELINA de l’IRMM, à Geel (Belgique).  
Notre groupe s’est particulièrement illustré dans le renouveau de l’utilisation des méthodes de 
substitution pour l’étude des actinides de très haute activité (233Pa, 241Am, 242-244Cm) et dans 
l’utilisation de la diffusion élastique (n,p) comme réaction de référence pour la mesure précise de 
sections efficaces de fission induites par des neutrons rapides (232Th, 233U, et plus récemment 
243Am).  
Nous participons aux grands programmes de recherche nationaux (GEDEPEON, PACE) et 
européens (EUROTRANS, EFNUDAT) dans ce domaine. En particulier, notre groupe assure la 
coordination du programme européen EFNUDAT, qui regroupe une douzaine d’installations 
expérimentales (accélérateurs, réacteurs de recherche) dans sept pays.  
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Abstract 
The americium isotope 243Am is one of the most important minor actinide constituting the 
ultimate nuclear waste. There is a renewal of research to study the possibility of incinerating 
these types of nuclei in dedicated reactors like for example, Accelerator Driven Systems (ADS). 
In this frame, fission cross section measurements via neutron induced reaction with 243Am 
targets, have been performed at the platform AIFIRA in Bordeaux and at the Van de Graaff 
accelerator in Geel. For these experiments, neutron-proton scattering has been used as a 
reference cross section for neutron flux determination. Special care have been taken with the 
management of systematic errors that leads to an estimation of the cross section within a few 
percent error.    
 

 

1. Les actinides mineurs : les déchets ultimes 
 
L’industrie électro-nucléaire qui produit en France près de 80% de l’électricité génère environ 
1500 tonnes de déchets irradiés. Après la décroissance des produits de fission à vie courte et 
moyenne, et en ne tenant pas compte du plutonium qui est recyclable en combustible MOX, la 
principale contribution à la radio-toxicité vient des actinides mineurs et de leurs descendants. 
Ces radio-nuclides décroissent principalement par de longues chaînes alpha dont les durées de vie 
caractéristiques sont de l’ordre du siècle.  
Parmi les solutions innovantes à l’étude, on trouve les ADS (systèmes hybrides associant un 
réacteur sous-critique à un accélérateur de protons de haute intensité) ou des réacteurs à 
neutrons rapides dédiés à l’incinération des actinides mineurs. La mise en œuvre de telles 
solutions nécessite une connaissance précise des sections efficaces d’intérêt pour ces radio-
nuclides, notamment de fission induite par des neutrons rapides. Or les principales bases de 
données actuelles sont bien souvent très incomplètes ou peu alimentées, ou bien présentent des 
désaccords du fait d’un manque de données expérimentales récentes de bonne précision. Les 
expériences relatives à ces isotopes sont très délicates, essentiellement à cause de l’extrème 
radio-toxicité de cibles par ailleurs difficiles à fabriquer. Le groupe ACEN du CENBG s’est 
engagé dans un programme de mesure des sections efficaces de fission des américium et curium 
en perfectionnant différentes méthodes expérimentales déjà utilisées pour des mesures 
relatives au cycle thorium (sections efficaces de fission et de capture sur 232Th, 233Pa et 233U [1-
4]). Nous décrivons ici les expériences relatives à la mesure de la section efficace de fission de 
l’américium 243Am induite par des neutrons de 1 à 8 MeV.  
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2. Le cas 243Am 
 
L’américium 243Am est un noyau non fissile émetteur alpha d’une durée de vie de 7370 ans. Les 
données expérimentales disponibles concernant des mesures directes de fission de cet isotope 
avec des neutrons rapides sont principalement dispersées en deux groupes, l’un autour des 
mesures Knitter et al. [5,6] qui forment la base des évaluations américaines ENDF-B-VI et 
japonaises JENDL-3.3, l’autre avec les mesures de Behrens et Browne [7], et plus récemment 
Goverdovsky et al. [8], Laptev et al. [9], écartées par ces évaluateurs. Nous nous sommes 
proposés de remesurer avec une méthode différente la section efficace de fission de l’américium 
243Am avec des neutrons de 1 à 8 MeV. Les deux groupes divergent d’environ 15% sur le plateau 
de première chance, et la précision à atteindre est donc de l’ordre de 5%.  

 
 
Figure 1 : Données expérimentales 
disponibles dans la base EXFOR et 
évaluations. On note que les données 
expérimentales peuvent être classées en 
deux groupes, dont l’un (Knitter et al.) a 
été retenu par les évaluateurs des bases 
ENDF et JENDL, au contraire de l’autre 
(Laptev et al., etc.)..  
 
 
 
 

Les expériences ont été réalisées auprès de l’accélérateur Van de Graaff de l’IRMM à Geel, ainsi 
que sur la nouvelle plate-forme AIFIRA du CENBG.  
 

3. Les dispositifs expérimentaux  
 
Nous avons mesuré la section efficace de fission de l’américium 243Am relativement à deux 
réactions de référence : la diffusion élastique (n,p) d’une part, la fission de l’uranium 238U d’autre 
part. La diffusion (n,p) présente l’avantage d’être connue avec une précision de 0.5% aux énergies 
considérée. Nous avons déjà développé cette technique précédemment pour la mesure de la 
section efficace de fission du thorium 232Th et de l’uranium 233U. La mesure en référence à 238U a 
permis de tester la bonne maîtrise de l’ensemble des erreurs systématiques dues aux différents 
montages. Ces expériences combinent deux réactions de références, sur deux accélérateurs 
différents. On peut qualifier ces mesures de quasi-absolues.  
 
Les mesures ont été effectuées à 0° avec des neutrons produits par réaction D(d,n) ou par 
réaction T(p,n). Les deux cibles utilisées sont des dépôts de 160 µg d’américium avec une pureté 
isotopique de 99.85% en isotope 243Am, ce qui représente une activité totale de 2.3 MBq. Chaque 
cible est montée en géométrie très compacte en vis-à-vis de deux cellules photovoltaïques de 
(2x4)cm2 pour la détection des fragments de fission. La distance à la cible de production de 
neutrons est de 5cm. Pour les mesures en référence à la diffusion (n,p), on utilise un film mince 
de polypropylène (10 à 50 µm). Les protons de recul sont détectés et identifiés dans un télescope 
∆E.E formé de deux jonctions silicium de 50 µm (∆E) et 700 µm (E). Un opercule de tantale 
permet d’occulter les protons de recul provenant du film de polypropylène lors des mesures de 
bruit de fond. Pour la normalisation entre les différentes mesures, notamment pour la 
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soustraction du fond, nous utilisons un détecteur à 3He placé à 2.4m de la cible de production de 
neutrons, dans l’axe du faisceau. Pour les mesures relatives à l’uranium, des blocs cible 
238U+cellules similaires à ceux de l’américium sont simplement intercalées avec celui-ci.  
 
L’efficacité totale de cet ensemble de mesure du flux de neutrons est déterminée à l’aide de 
simulations reprenant toute la géométrie du dispositif expérimental. La mesure de l’énergie des 
protons de recul permet de déterminer l’énergie moyenne des neutrons incidents sur les cible 
d’américium.  
L’efficacité des détecteurs de fission est déterminée à l’aide d’une source de 252Cf (fission 
spontanée), et prend en compte les effets cinématiques dus à l’énergie des neutrons incidents.  
Une minutieuse analyse des erreurs systématiques [10] a permis de définir les matrices de 
covariances d’erreurs, convergeant vers une incertitude globale de 3 à 4% pour l’ensemble des 
mesures.   
 

4. Résultats  
 
Nos résultats expérimentaux sont présentés sur la figure 2. Ils permettent de rejeter les 
résultats les plus récents de Laptev et al. et le groupe de données proches, et de confirmer la 
validité des évaluations des bases ENDF et JENDL sur le plateau de première chance et la 
montée de la fission de seconde chance.  Le désaccord avec Laptev et al. provient très 
probablement d’un défaut de normalisation dans la détermination du flux de neutrons dans ces 
expériences. Les précisions obtenues permettront d’améliorer la qualité des évaluations.  

 
 
 
 
 
Figure 2 : Résultats expérimentaux obtenus 
dans ce travail. Nos mesures valident les 
données antérieures de Knitter et al. Les 
résultats plus récents de Laptev et al. 
souffrent manifestement d’un défaut de 
normalisation [10].  

 

 
Ce travail a fait l’objet de la thèse de G. Kessedjian, soutenue à Bordeaux le 19 Novembre 2008.  
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Abstract 
The surrogate reaction technique has been used to determine neutron-induced fission cross-
sections of minor actinides 241Am and 242,243Cm. Transfer reactions on a 243Am target using a 3He 
beam at 24MeV delivered by the Tandem-ALTO facility at IPN Orsay allowed to produce 242Am 
and 243-245Cm nuclei. From coincident ejectile-fission events analysis the fission probability has 
been measured. The neutron-induced fission cross section is obtained by multiplying the fission 
probability by the calculated cross section for formation of the same compound nucleus via the 
neutron induced reaction. This latter was computed using a semi-microscopic optical model 
calculation developped at CEA/DAM Bruyères-le-Châtel. Experimental results obtained by this 
method are discussed and compared to existing data and evaluations.  

 

 

1. La méthode de substitution  
 
Le groupe ACEN du CENBG s’est engagé dans un programme de mesures des sections efficaces de 
fission des actinides mineurs avec des neutrons rapides. Nous présentons dans une autre 
contribution les mesures concernant l’américium 243Am (durée de vie : 7370 ans). Pour les radio-
nuclides de plus courte période, les mesures directes avec un faisceau de neutrons sont encore 
plus délicates. Une cible de 200 µg de matière délivre par exemple une activité supérieure à 300 
MBq (244Cm, T1/2=28 ans), 600 MBq (243Cm, T1/2=18 ans), voire 20 GBq (

242Cm, T1/2=160 j). Aux 
évidents problèmes de radioprotection s’ajoutent ceux du bruit de fond et de la tenue des 
détecteurs soumis à un tel flux de particules alpha.  
 
Notre groupe s’est déjà confronté à ce problème lors de la détermination des sections efficaces 
de fission (n,f) et de capture (n,γ) du protactinium 233Pa [1,2], noyau clé du cycle thorium. Nous 
avons alors repris une technique développée dans les années 70 à Los Alamos [3], consistant à 
former le même noyau à l’aide d’une réaction de transfert, dite de substitution. Par exemple, 
l’absorption d’un neutron par un noyau de curium 244Cm forme un noyau  245Cm. Le même noyau peut 
également être produit par une réaction (3He,p) sur une cible d’américium 243Am.  
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Figure 1 : Différentes voies d’entrée 
conduisant à la formation de noyaux 
d’américium 242Am et de curium 243,244,245Cm 
avec des neutrons, ou par réaction de 
transfert avec un faisceau d’hélium 3He sur 
une cible d’américium 243Am.  
 

 

 

 

La détection et la mesure de l’énergie de l’éjectile signe le noyau formé et son énergie 
d’excitation. La détection ou non en coïncidence d’un évènement de fission permet de mesurer la 
probabilité de fission. En multipliant cette dernière par la section efficace de formation du noyau 
composé par absorption d’un neutron (cette section efficace est calculée à l’aide d’un modèle 
optique développé par nos collaborateurs de Bruyères-le-Châtel [4]), on obtient la section 
efficace de fission induite par neutron. L’hypothèse sous-jacente est qu’à ces énergies 
d’excitation, les moments anglaires transférés sont similaires, en moyenne, pour les deux 
mécanismes de réaction considérés.  
 

2. Dispositif expérimental 
 
Ces expériences se sont déroulées auprès de l’accélérateur Tandem-ALTO de l’IPN d’Orsay. Le 
faisceau de 3He avait une intensité de 50nA. La cible de 243Am était constituée d’un dépôt 
circulaire de 30 µg et de 6mm de diamètre sur un film de carbone de 75 µg /cm2. Ces cibles ont 
été fabriquées par le laboratoire d’Argonne (ANL) aux Etats-Unis. L’activité de la cible était de 
220 kBq, ce qui a nécessité un montage spécifique dans un sas étanche, afin de limiter les 
manipulations directes pendant l’expérience.   
Les particules émises (protons, deutons, tritons, alpha) sont détectées à l’aide de deux groupes 
de télescopes ∆E.E placés à 90° et 130° de la direction du faisceau, de part et d’autre du plan 
horizontal. Un collimateur de 7mm de diamètre est placé devant les télescopes, qui sont situés à 5 
cm de la cible.  L’étalonnage en énergie des téléscopes est réalisé avec une cible de plomb à l’aide 
de la réaction 208Pb(3He,d)209Bi.  
Les fragments de fission sont détectés à l’aide d’un dispositif constitué de cinq panneaux 
comportant chacun trois cellules photovoltaïques de 2x4cm2. L’efficacite de ce dispositif est de 
près de 50% 
 

Figure 2 : Le dispositif expérimental, 
avec les quatre télescopes pour les 
éjectiles (p,d,t,α) et les quinze cellules 
photovoltaïques pour la détection des 
fragments de fission. La cible 
d’américium 243Am est amenée au 
centre du dispositif, dans l’axe du 
faisceau, à l’aide d’une canne montée 
dans un sas étanche.  
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L’analyse des spectres  ∆E.E permet d’identifier les différentes voies de réaction, c'est-à-dire 
les noyaux fissionnant formés, et de détermner leur énergie d’excitation. Le rapport des spectres 
des éjectiles « brut » et en coïncidence avec la détection d’une fission, après prise en compte de 
l’efficacité des détecteurs de fission, nous donne la probabilité de fission pour une énergie 
d’excitation donnée. Celle-ci est multipliée par la section efficace de formation du noyau composé 
à cette énergie d’excitation par réaction induite avec un faisceau de neutrons.  
 

3. Section efficace de fission de l’américium 241Am   
 
Nous avons comparé les résultats que nous avons obtenus pour l’isotope d’américium 241Am avec 
les données expérimentales disponibles pour la réaction  241Am(n,f) et les évaluations existantes.  
L’accord est satisfaisant pour des énergies de neutron jusqu’à 5 MeV. Les évaluations divergent 
au-delà de la fission de seconde chance (Figure 3). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Section efficace de fission σ(n,f) de l’américium 
241Am avec des neutrons rapides. Les 

résultats que nous avons obtenus par la méthode de substitution sont comparés avec les données 
expérimentales disponibles pour la réaction directe 241Am(n,f) et les évaluations existantes.  
 

4. Section efficace de fission des isotopes de curium : 242-243Cm  
 
Les figures ci-dessous montrent les probabilités de fission obtenues pour les voies de transfert 
conduisant à la formation des isotopes de curium 243,244Cm. Elles nous permettent de déterminer 
les sections efficaces de fission σ(n,f) pour les réactions directes 

242Cm(n,f) et 243Cm(n,f). Nos 
résultats sont comparés aux rares données expérimentales existantes, ainsi qu’aux évaluations.    
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Figure 4 : Probabilités de fission mesurée dans les réactions de transfert (en haut) et sections 
efficaces de fission σ(n,f) correspondantes (en bas) pour les isotopes de curium. Les données 
extraites des principales évaluations et les données expérimentales existantes sont également 
reportées. En abscisse sont reportées les énergies des neutrons dans la réaction directe 
correspondante.    
 
Pour la voie 243Am(3He,t), correspondant à la réaction directe 242Cm(n,f) (à droite sur la figure) il 
n’existe de données expérimentales que pour la région à proximité du seuil de fission [5]. Nos 
résultats constituent donc pratiquement la seule référence expérimentale pour des neutrons de 
plus de 1.5 MeV, et jusqu’au-delà du seuil de fission de seconde chance. Nos résultats sont par 
ailleurs en accord avec les mesures effectuées en réaction directe autour du seuil de fission. 
La voie 243Am(3He,d), correspond à la réaction directe 243Cm(n,f). Le curium 243Cm est un noyau 
fissile. Sur la Figure 4, nos données sont comparées avec les mesures avec des neutrons 
rapides les plus récentes: Fomushkin et al. [6] et Fursov et al. [7]. Les trois jeux de mesures sont 
compatibles à basse énergie. Au-delà de 0.7 MeV, par contre, les sections efficaces obtenues par 
Fursov sont très largement supérieures, jusqu’à dépasser 2.5b au maximum.  C’est cette dernière 
série, plus complète, qui sert de base à l’évaluation japonaise JENDL. Ces valeurs ne sont 
cependant pas compatibles avec les valeurs prédites par les calculs basés sur le modèle optique 
[4], et sont nettement plus élevées que celles mesurées pour d’autres isotopes fissiles de curium : 
245Cm [8,9] et 247Cm [7]. Une réévaluation de la section efficace de fission du curium 243Cm 
s’avère donc indispensable.   
 
En ce qui concerne la voie 243Am(3He,p), correspondant à la réaction directe 244Cm(n,f), nous avons 
été confrontés à la présence d’une contamination manifeste de la cible par des éléments légers, 
induisant un excès important de protons détectés dans les télescopes. Ceci produit comme 
artefact une probabilité de fission anormalement basse. Ce problème est vraisemblablement dû au 
protocole de fabrication et/ou à la manipulation des cibles (dépôts sur film mince de carbone 
réalisés par électrodéposition) induisant une oxydation des dépôts actifs. Si la méthode de 
substitution permet de contourner les difficultés insurmontables d’une mesure directe, elle reste 
néammoins délicate à mettre en œuvre.  
 

243Am(3He,t)243Cm243Am(3He,t)243Cm
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Ce travail a fait l’objet de la thèse de G. Kessedjian, soutenue à Bordeaux le 19 novembre 2008. 
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Abstract  
The ratio between the capture and the fission cross-sections  for the fissile nucleus 233U is the 
most sensitive parameter for estimating the fissile material regeneration of the thorium fuel 
cycle. We propose to measure simultaneously neutron-induced fission and capture events in the 
resonance region (1-100 eV) to determine precisely this parameter. First test experiments have 
been performed at the GELINA neutron time-of-flight facility of IRMM, at Geel, using a 
multiplate ionization chamber as fission detector and a C6D6 array for gamma detection. 
Preliminary results and perspectives are presented.  

 

1. Introduction 
 
Le cycle thorium (232Th-233U) présente deux avantages importants par rapport au cycle du 
combustible uranium (238U-239Pu) utilisé dans les réacteurs actuels : une moindre production des 
éléments lourds les plus radio-toxiques (actinides mineurs), et la possibilité de surgénération de 
combustible fissile aussi bien avec des neutrons thermiques qu’avec des neutrons rapides. Cette 
dernière propriéte est très sensible aux incertitudes sur les sections efficaces neutroniques 
intervenant dans le cycle du combustible, et en premier lieu [1] au rapport, communément appelé 
α, entre la section efficace de capture et la section efficace de fission de l’élément fissile du 

cycle, l’uranium 233U :  c

f

σ
α =

σ
. Le cycle est potentiellement surgénérateur si le nombre moyen de 

neutrons émis par fission est supérieur à 2(1 )α+ . Or les données disponibles sur ce rapport α 

présentent une dispersion de près de 25% [2-6], induisant une incertitude de 4% sur le potentiel 
surgénérateur du cycle thorium, incertitude comparable au potentiel surgénérateur lui-même. Une 
telle incertitude ne permet pas de trancher quant à la viabilité d’une filière thorium à grande 
échelle. La région la plus critique semble être le domaine épithermique. Nous nous sommes 
proposés de mesurer précisément le rapport des sections efficaces de capture et de fission pour 
233U pour des neutrons d’énergie comprise entre 1 eV et 100 eV, dans la région des résonances 
résolues.  
 

2. Principe et dispositif expérimental 
 
En mesurant simultanément le rapport a plutôt que les sections efficaces σc et σf 
indépendamment, on s’affranchit des incertitudes sur le flux de neutrons et le nombre d’atomes 
présents dans la cible, qui sont des grandeurs généralement très délicates à déterminer avec 
précision. Il existe plusieurs techniques de détection des fragments de fission. En ce qui 
concerne les photons accompagnant la capture radiative d’un neutron, les scintillateurs liquides de 
type C6D6 ont montré leur efficacité pour des mesures de sections efficaces de capture avec des 
dispositifs de mesure de temps de vol des neutrons. La principale difficulté consiste ici à bien 
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identifier les rayonnements gamma accompagnant la capture, et à rejeter le plus efficacement 
possible ceux accompagnant la fission. Il est donc nécessaire de disposer d’un dispositif de 
détection des évènements de fission de très grande efficacité.  

Le rapport α est alors donné par fc c

cf f

εσ n
=

σ n ε
, où les in  sont les nombres d’évènements détectés 

de fission (i=f) ou de capture (i=c) et les iε  les efficacités correspondantes des dispositifs de 

détection. Pour tenir compte des rayonnements gamma de fission incorrectement étiquetés 

capture ( fε < 1 ) il faut remplacer  cn  par = −tot f
c c f

f

1 - ε
n n n

ε
, où tot

cn  est le nombre total 

d’évènements détectés impliquant une desexcitation par transition gamma.   
Nous avons effectué un premier test auprès de la ligne temps de vol neutron GELINA, à Geel, en 
février 2008. Nous avons utilisé comme détecteur de fission une chambre d’ionisation 
multianodes (Figure 1). La base de temps de vol des neutrons était de 10 mètres. Le dispositif 
complet comprenait une chambre d’ionisation borée (10B) pour le contrôle du faisceau de neutrons, 
la chambre d’ionisation multi-anodes dans l’axe de celui-ci, entourée de quatre détecteurs gamma 
C6D6. La chambre remplie de gaz (Ar-CH4 à 10%) contenait six dépôts d’uranium 

233U d’environ 
450 µg/cm2 chacun, électro-déposés sur les cathodes. Ces opérations ont été réalisées par le 
laboratoire des cibles de l’IRMM. Les anodes étaient portées à 100 V.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de l’intérieur de la chambre d’ionisation. Les anodes (100V) sont placées dos à 
dos, les cathodes portent les dépôts cibles de 233U (450 µg/cm2) 
 

3. Premiers résultats et perspectives 
 
Dans cette première expérience à GELINA, la chambre multi-anodes s’est révélée très stable vis-
à-vis du flash gamma accompagnant le faisceau de neutrons. La Figure 2 montre le spectre des 
évènements de fission en fonction de l’énergie des neutrons mesurée par le temps de vol. 
Quelques résonances bien connues sont indiquées entre 1 eV et 23 eV. Elles seront utilisées pour 

déterminer l’efficacité εf  de la chambre à fission.  
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Figure 2 : Nombre d’évènements de fission détectés par la chambre d’ionisation multi-anodes, en 
fonction de l’énergie des neutrons. Quelques résonances de fission bien connues de l’uranium 233U 
sont indiquées.  
 
Dans cette expérience, nous avons également associé pour la première fois la chambre à fission 
avec les quatre détecteurs C6D6. La Figure 3 montre le nombre de photons détectés par les C6D6 
en coïncidence avec un évènement fission. Ce spectre a été obtenu simultanément avec le 
précédent, la différence entre les deux provient de la différence d’efficacité entre la chambre à 
fission et les C6D6.  
 

 
 
 
Figure 3 : Nombre de rayonnements gamma détectés par les C6D6 en coïncidence avec un 
évènement fission détecté dans la chambre d’ionisation. Quelques résonances de fission bien 
connues de l’uranium 233U sont indiquées.  
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Malheureusement, nous avons été confrontés lors de ces premiers tests sous faisceau à un 
important bruit de fond gamma du aux réactions des neutrons avec l’aluminium des supports de 
cibles et des parois de la chambre. Ce bruit de fond était trop élevé pour pouvoir en extraire les 
évènements correspondant à des captures radiatives de neutrons par l’uranium 233U.  
 
Dans un premier temps, l’analyse des spectres de fission (Figures 2 et 3) à l’aide du code REFIT 
[7] permettra d’extraire les paramètres des résonances de fission de 233U. Ensuite, afin 
d’améliorer significativement le rapport signal sur bruit pour les évènements de capture, nous 
allons apporter plusieurs modifications à la chambre d’ionisation : réduction de l’épaisseur des 
support des cibles, et remplacement des parois d’aluminium de la chambre par du carbone. 
L’épaisseur de chaque dépôt d’uranium 233U sera portée à 500 µg/cm2, et leur diamètre à 80 mm. 
Enfin, le nombre de détecteurs C6D6 sera augmenté, et la collimation du faisceau renforcée.  
 
Ce programme a reçu le soutien du CNRS (programme PACE/GEDEPEON) et d’EURATOM 
(Transnational Access Programme NUDAME).  
Nous tenons à remercier le laboratoire des cibles de l’IRMM pour la préparation des cibles 
actives de 233U et les opérateurs de la ligne GELINA pour leur aide durant cette expérience.  
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Excitations Nucléaires par Laser 
 
 
 
 
 

 
 



 46

 

Chercheurs permanents : M.M. Aléonard, F. Gobet, F. Hannachi, G. Malka (� 2008),  
J.N. Scheurer, M. Tarisien 
 
Doctorants : M. Gerbaux (2004-2007), C. Plaisir (2007-2010) 
 
Nos collaborateurs principaux sont au Commissariat à l’Energie Atomique / Département des 
Sciences de la Matière (CEA/DSM, Bruyères le Châtel), au Laboratoire pour l’Utilisation des 
Lasers Intenses (LULI, Ecole Polytechnique, Palaiseau) et  au CEntre Lasers Intenses et 
Applications (CELIA, Université Bordeaux1). 
 

Abstract : Our group has launched an experimental programme to characterize the particle 

beams and plasmas produced in high intensity laser matter interactions. These studies are 
prerequisite of future nuclear physic experiments with lasers. 

 

Introduction : Les quatre dernières années, notre groupe s’est investi dans l’étude 

méthodologique des faisceaux de particules et des plasmas produits lors de l’interaction  laser-
matière en vue d’expériences de physique nucléaire. Il a exploité des lasers UHI (Ultra Haute 
Intensité) existants complémentaires du point de vue des caractéristiques des faisceaux (Salle 
Jaune au Laboratoire d’Optique Appliquée, AURORE au CELIA, 100 TW au LULI et ALISE au 

CEA CESTA). Ce programme est soutenu par le CNRS/IN2P3, l’ANR, la Région Aquitaine, 
l’Université Bordeaux1 et l’Institut Lasers Plasmas [1].  
La possibilité de générer des faisceaux de particules ouvre des perspectives nouvelles en 
physique nucléaire. Jusqu’ici nous avons apporté essentiellement des compétences en moyens de 
diagnostics et de simulations pour caractériser les faisceaux produits. Les expériences de 
physique nucléaire (étude des propriétés nucléaires) sont encore rares car les faisceaux produits 
ne sont pas encore comparables en qualité à ceux d’accélérateurs de particules standards. 
Cependant des expériences nécessitant des faisceaux de particules très brefs, la présence de 

champs électromagnétiques ultra intenses et la formation d’un plasma, même si elles ne sont pas 
encore envisageables aujourd’hui, le seront dans le futur avec les lasers en projet. Nous avons 
démarré l’étude d’un protocole expérimental en vue  de telles expériences auprès du LULI.  
Coté excitations nucléaires, nous nous sommes intéressés à l’excitation de niveaux nucléaires 
isomériques dans des plasmas produits sur la chaine kHz du CELIA  et nous avons, suite à nos 
travaux sur l’effet NEET dans l’235U et à la suite d’un workshop sur les excitations nucléaires 
dans les plasmas organisé avec le CEA DAM au laboratoire en 2005, décidé de nous engager 
conjointement dans un programme pluri annuel d’étude de l’effet NEET dans 201Hg. Nous 

envisageons en 2009 d’utiliser notre laser YAG pour des tests du dispositif expérimental en 
cours de développement au CEA. 
Le multi-détecteur de particules chargées DIAMANT construit par les physiciens du groupe 
HSHD (Haut Spin Haute Déformation) à la fin des années 1990 et exploité successivement 
auprès des multi-détecteurs gamma EUROGAM, EUROBALL et EXOGAM est  maintenant 
opérationnel en Afrique du Sud au i-Themba Laboratory. L’activité du groupe dans cette 
thématique est terminée. 

 
[1]  Projet SOPHIA Région Aquitaine – CNRS- Université Bordeaux 1 (2004-2007) 

      Projet MCP3LI2 Région Aquitaine – CNRS- Université Bordeaux 1-CEA  (2007-2010) 
      Projet Natalie : ANR (2007-2009) 
  Le groupe a par ailleurs obtenu deux financements de thèses conjointement par la Région 
Aquitaine et le CNRS/IN2P3  
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Méthodologie de caractérisation des électrons de haute énergie 
obtenus avec des lasers intenses 

M. Gerbaux, F. Gobet, M.M. Aléonard, F. Hannachi, G. Malka, J.N. Scheurer, M. Tarisien, 
G. Claverie 
 

Abstract 
Ultra High Intensity lasers available nowadays allow the production of intense beams of 
relativistic electrons. A methodology for the characterization of these beams, in particular  
their energy and angular distributions has been set-up. This method uses an electron 

spectrometer for the energy distribution and activation techniques for the total yield and 
angular distribution of (γ ,n) reactions in copper samples. Photons produced by bremsstrahlung in 
a Ta slab and simulations with the Geant3 code were used to infer the electron energy-angular 
distribution properties from the photon energy-angular distribution characteristics. 

 
Les lasers de  Ultra Haute Intensité (UHI) délivrent des impulsions de un à plusieurs dizaines de 

Joules pendant des durées très brèves, de la picoseconde à quelques femtosecondes.  
L’interaction de ces impulsions avec une cible solide produit un plasma et différents mécanismes 
permettent d’accélérer les électrons du plasma à des énergies relativistes. Ces faisceaux 
d’électrons sortant de la cible ont une distribution en énergie continue de type Maxwellien [1]. 
Caractériser ces faisceaux est important tant pour la génération de flashs de rayonnement X  
(via le processus de bremsstrahlung), que pour l’allumage rapide dans la fusion inertielle ou pour 
évaluer des taux d’excitation nucléaires. Une expérience préliminaire nous avait montré que les 
propriétés de ces faisceaux dépendaient du Z des cibles choisies. Par ailleurs, il est notoire que 

la reproductibilité des tirs pour des lasers UHI est médiocre. Nous avons donc voulu reprendre 
ces mesures et mettre au point une méthodologie de mesures et d’analyses associées à la 
qualification des tirs afin de pouvoir effectivement comparer différentes mesures. 
La caractérisation des faisceaux d’électrons est faite en plusieurs étapes. La distribution en 
énergie des électrons issus de l’interaction laser-matière est déterminée avec un spectromètre  
magnétique. La distribution angulaire et le nombre intégré d’électrons, au-delà d’un seuil en 
énergie, sont mesurés de façon indirecte : les électrons sont convertis en photons dans un 
convertisseur de Ta, ceux-ci vont induire des réactions (γ ,n) dans des échantillons de Cu (seuil 
de réaction 10 MeV), la granularité des échantillons activés permet de mesurer la distribution 
angulaire de ces photons, des échantillons plus larges permettent d’obtenir une valeur intégrale 
de l’activation. La méthode est détaillée dans les références [1-4]. 

La figure 1 présente un schéma type de montage 
expérimental avec le spectromètre à électrons. 

Celui-ci situé à 0° est collimaté et couvre un faible 
angle solide de 8.10-5sr. Un compteur NaI blindé 
et très collimaté sert de moniteur pour 
caractériser chaque séquence de tirs (l’amplitude 
du signal qui y est détecté est représentative de 
la qualité du tir). Quand ils sont utilisés, les 
échantillons d’activation sont positionnés devant le 

spectromètre. La répétition des tirs  dépend des 
installations, elle évolue de la seconde à 20mn. 

Figure 1: Schéma du dispositif expérimental  
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La figure 2 présente les distributions en 

énergie des électrons, n(E), pour 2 cibles, CH 
et Cu, mesurées avec le spectromètre. Les 
pentes des droites représentées traduisent 
une « température », Th, différente pour les 
distributions en énergie des  électrons ultra 
relativistes : 
 (n(E)=n0 exp[-E/Th]). 
La mesure de température est utilisée comme 

point de départ de l’analyse. Elle est associée à 
la mesure de la largeur de la distribution 
angulaire, Θ , des photons obtenue avec les 

échantillons de Cu . 
Figure 2 : Distributions en énergie des électrons  
mesurées à 0° avec le spectromètre 
 
Une simulation Geant3 de la distribution des photons permet  de comparer le nombre 
expérimental de réactions (γ ,n) mesuré dans les échantillons de Cu de grande dimension 
(échantillon intégral) au nombre déduit de la simulation. Comme le montre le tableau suivant, les 
incertitudes sont très grandes, en particulier quand la distribution angulaire s’élargit. Dans ce 
cas, la statistique des activations induites dans les petits échantillons devient faible. Afin de ne 
pas être contraint par la faible durée de vie des radioéléments produits (9,7mn pour le 62Cu) 

plusieurs bancs de comptage de la décroissance β +  du  62Cu et une nouvelle acquisition de 

données ont été mis en place (voir contribution à ce rapport d’activité de M. Tarisien). 
  

Cible 

Th (MeV) 

Mesures avec 

spectromètre 

Θ (°) 

Mesures 

activations 

Nombre intégral 

expérimental de 

réactions  

Nombre intégral de 

réactions attendues 

(simulation)  

Nombre total 

d’électrons  > 10 

MeV (simulation) 

CH 5.9 ± 0.8 13 ± 2 31900 ± 1500 32900 ± 4200 (1,60 ± 0,14).109 

Cu 10 ± 2 32 ± 2 47000 ± 1500 74000 ± 16000 (1,94 ± 0,28).109 

Table 1 : Comparaison, pour les cibles de CH et de Cu., du nombre total (intégral) de réactions d’activation 
63Cu(γ,n)62Cu expérimental avec celui simulé avec Geant3.  
 

Notons d’une part qu’en l’absence de spectromètre, la température de la distribution des 
électrons, peut être déduite de mesures d’activation d’échantillons possédant un seuil de réaction 
(γ,n) différent, par exemple 63Cu et 12C (seuils respectifs 9,8 MeV et 19 MeV)[5]. D’autre part, le 
nombre d’électrons de plus de 10 MeV produit lors d’un tir laser est ~109, ce qui interdit toute 

mesure directe  avec les détecteurs utilisés en physique nucléaire. 
  
Références : 

[1] G. Malka et al. Phys. Rev. E 66, 06402 (2002) 
[2] M. Gerbaux et al., Rev. of Scientific Instruments. 79, 023504 (2008)  
[3] M. Gerbaux et al. Journal de Physique  IV Colloque. 133, 1139 (2006)  
[4] M. Gerbaux, Thèse Université  Bordeaux1 (2007) 
[5] C. Courtois et al.  Soumis à  Phys. of Plasma (2008) 
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Comparaison des distributions d’électrons ultra-

relativistes produits par des lasers UHI sur des cibles 

minces solides 
M. Gerbaux, M.M. Aléonard, F. Gobet, F. Hannachi, G. Malka, J.N. Scheurer, M. Tarisien, 
G.Claverie 
En collaboration avec : 
 CEA/DAM Ile de France, Bruyères-le-Châtel , France 
  LOA, ENSTA-Polytechnique, Palaiseau, France 
  IOQ, Iéna, Allemagne 
 

Abstract 
The ultra-relativistic electron production in the interaction of an Ultra High Intensity laser with 
matter has characteristics dependent on the laser properties as well as on the targets used. We 
report on experimental results obtained at two similar lasers facilities: Salle Jaune at LOA (1J 
on target, 40fs) and JETI at IOQ (0.8J on target, 80fs). The aim of these experiments was to 
compare, for various targets, the characteristics of the electron distributions: energy and 

angular distributions and the total number of electrons. Targets were dielectric or metallic ones 
with different Z. Although the widths of the electron angular distributions are equivalent with 
both lasers, the number of electrons above 10MeV is 2-3 orders of magnitude lower with the 
IOQ laser. This may be due to the very high contrast of this laser installation. 

 
Les premières expériences menées avec des cibles isolantes ont montré une production 
d’électrons très inférieure aux prévisions théoriques [1]. Nous avons donc voulu comparer les 
caractéristiques d’électrons produits avec des cibles isolantes de CH et des cibles conductrices 
de différent numéro atomique Z. Les expériences ont eu lieu sur deux installations laser 

similaires : Salle Jaune au LOA (Palaiseau) et laser JETI à l’IOQ (Iéna). Les lasers sont tous 
deux des lasers Ti :Saphir et leurs caractéristiques expérimentales sont présentées dans les 
deux tableaux ci-après : 

 
 
 
Pour ces caractéristiques de l’impulsion laser, l’intensité sur cible était de ~4.1019 W.cm-2 au LOA 
et de ~2.1019 W.cm-2 à l’IOQ. 
Sur chaque installation nous disposions d’un spectromètre pour mesurer la distribution en énergie 

des électrons n(E)=n0 exp(-E/Th) afin d’en déduire la température Th  caractéristique de cette 
distribution pour des cibles de CH, Al, Cu, Au au LOA et en plus Ti, Ag et Ta à l’IOQ. Toutes les 
cibles avaient une épaisseur de ~10 µm. Les mesures d’activation pour obtenir la distribution 
angulaire des électrons n’ont pu être réalisées qu’au LOA. En effet le nombre d’électrons 
produits étant trop faible à l’IOQ, nous n’avons pu effectuer qu’une mesure avec un film 

Caractéristiques laser LOA : 
• Energie sur cible ~ 1 J 
• Angle d’incidence : 0° 
• Durée ~ 40 fs 
• Rayon Tâche Focale ~ 5 µm 
• Cadence ~ 0,5 Hz 
• Contraste ~106 
• Durée de l’ASE : quelques ns 

Caractéristiques laser IOQ: 
• Energie sur cible ~ 0,8 J 
• Angle d’incidence : 45° 
• Durée ~ 80 fs  
• Rayon Tâche Focale ~ 3 µm 
• Cadence ~ 0,4 Hz 
• Contraste ~ 107 
• Durée de l’ASE : 0,5 ns 
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radiochromique (RCF) pour une cible de Ta. Les données ont été analysées comme précisé dans 

les références [2-5].  
La Figure 1 montre une comparaison des températures mesurées dans les deux expériences. On 
constate  que celles mesurées à l’ IOQ sont bien plus faibles que celles mesurées au LOA et de 
plus elles restent constantes (~3 MeV) quelle que soit la cible utilisée. Par contre les 
températures mesurées au LOA augmentent avec le numéro atomique d’une valeur de 5 MeV pour 
une cible de CH jusque vers 10 MeV pour une cible d’Au. 
Pour l’aluminium (Z=13) notre résultat est en bon accord avec les travaux  de D. Batani[6] 
réalisés avec le même laser. Les grandes incertitudes pour les Z élevés sont dues en partie  aux 

fluctuations de tir à tir observées avec le spectromètre. 

 
Figure 1: Comparaison de la température Th 
des électrons déduite des mesures avec un 
spectromètre 
 

Figure 2 : Dispersion angulaire du faisceau 
d’électron au LOA déduite de mesures 
d’activation. Mesure RCF à IOQ . 
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La figure 2 montre l’évolution de la divergence du faisceau d’électrons à la sortie de la cible 

mesurée au LOA. La largeur à mi-hauteur de cette distribution autour de la normale à la cible 
augmente clairement avec le Z de la cible, passant de 12° pour le CH à près de 40° pour l’Au. Une 
mesure faite à l’ IOQ avec un film radiochromique pour une cible de Ta est en accord avec la 
largeur observée pour l’Au. 
Finalement le nombre total d’électrons de plus de 10MeV produits par tir pour ces 2 lasers diffère 
de près de 3 ordres de grandeur, passant, respectivement, de ~106 à 109 électrons/(MeV.sr) pour l’ 
IOQ et le LOA. Une analyse théorique est en cours pour comprendre ces résultats. De telles 
analyses faites pour une expérience avec le laser ALISE (CEA/Cesta, Le Barp) ont montré 

l’importance du préplasma dû au piédestal de l’impulsion laser créé par l’ASE (Amplified 
Spontaneous Emission) sur la cible avant l’arrivée de l’impulsion principale [6]. Ces travaux doivent 
être transposés pour les lasers utilisés respectivement à l’IOQ et au LOA qui ont une durée 
d’impulsion beaucoup plus courte, ~40-80 fs. Par ailleurs, la différence de contraste de l’impulsion 
laser conduit à un préplasma très différent, ce qui devrait expliquer en partie les écarts 
expérimentaux observés. 
Les fluctuations importantes des valeurs expérimentales mesurées, dues tant au laser lui-même 
qu’à la qualité des cibles restent un point à améliorer pour l’utilisation récurrente de ces faisceaux. 

Références : 

[1] G. Malka et al. Phys. Rev. E 66, (2002) 06402 
[2] M. Gerbaux et al., Rev. of Scientific Instruments. 79, 023504 (2008)  
     et M. Gerbaux,  « Méthodologie de caractérisation des électrons…. » dans ce rapport 
[4] M. Gerbaux, Thèse Université Bordeaux1, Décembre 2007 
[5] C. Plaisir et al, « Caractérisation de distributions de protons… » dans ce rapport 
[6] D. Batani et al., Plasma Phys. Control. Fusion 48, B211 (2006)  
[7] C. Courtois et al. Soumis à Phys. of Plasma (2008) 
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Sources de photons produites sur une cible solide avec le 

laser ALISE 
M. Gerbaux, M.M. Aléonard, F. Gobet, F. Hannachi, G. Malka, J.N. Scheurer, M. Tarisien  
Travail dirigé par: 
 CEA/DAM Ile-de-France, Bruyères-le-Châtel, 91297 Arpajon Cedex, France 
En collaboration avec : 

 CEA/CESTA, 33114 Le Barp, France 

 

Abstract 
Results from an experimental study of multi-MeV bremsstrahlung X-ray sources created by 
picosecond laser pulses with application to radiography are presented. The experiment was done 
with the 40 TW ALISE laser at CEA/CESTA (Le Barp) using 20 J of  beam energy with 1 ps 

duration pulses. The maximum beam intensity  on  target was 6.5 1018 W/cm2.  Part of the 
uncompressed beam is used as a heating beam which produces a pre-formed plasma on the target 
front side before the short laser pulse arrival. Several diagnostics have been used to 
characterize the photon production above 10 MeV: temperature of the energy distribution and 
angular distribution. Results show an increase of these parameters as the plasma scale length 
increases, i.e. the pre-formed plasma increases. The good agreement found between the 
simulation and the experimental results gives good confidence in its ability to predict the 

characteristics of future laser-plasma radiographic devices at higher laser intensity and energy. 

 

Ces travaux font partie de notre programme de collaboration avec des collègues du CEA/DAM 
Ile-de-France (Bruyères le Châtel) qui concerne la caractérisation sur différentes installations 
lasers des paramètres qui régissent la production d’un grand nombre de photons (X durs) dans 
l’interaction d’un laser avec la matière. Ce rapport concerne une campagne réalisée avec le laser 
ALISE au CEA/CESTA (Le Barp) qui s’intègre dans une systématique réalisée auprès 
d’installations équivalentes en puissance, mais dont l’impulsion laser est différente. Les travaux 
de M. Gerbaux [1,2] ont mis en évidence des différences sensibles sur des installations ~30 TW 

avec des impulsions de ~50fs. L’installation ALISE avec 40 TW et une impulsion picoseconde nous 
a donné d’autres informations. En particulier une étude méthodique de la longueur de plasma dans 
laquelle l’impulsion picoseconde vient interagir s’est révélée un paramètre clé des 
caractéristiques des spectres en énergie et de la quantité de photons produits. 
Le faisceau principal du laser ALISE, avec une impulsion de ~20 J compressée à 1 ps (λ = 1.053 

µm), arrivait normalement à la cible située dans une enceinte à vide. La focalisation de ce 
faisceau laser permettait d’obtenir une intensité de 6.5 1018 W.cm-2. La cible de Ta, de 2 mm 
d’épaisseur, était revêtue d’une couche mince (10 µm) de plastique (CHO) coté face avant. Une 
partie du faisceau non compressé était utilisée pour chauffer la cible et constituer un préplasma 
d’importance réglable, de sorte que l’impulsion principale interagisse avec ce préplasma de 

longueur ajustable (L=plasma scale length). Les électrons produits par l’interaction laser-plasma 
vont, par effet bremsstrahlung dans du Tantale, générer des photons qui seront caractérisés par 
un ensemble de diagnostics. Les mesures d’activation nucléaire d’échantillons de Cu et de C placés 
dans l’enceinte sous vide seront utilisées pour mesurer la quantité de photons produits au dessus 
de 10 MeV, leur distribution angulaire et leur distribution en énergie. Les mesures de doses avec 
des diodes Si à l’extérieur de la chambre donneront des informations sur le lobe d’émission des 
photons de quelques MeV. Ces deux informations seront comparées à des simulations afin de 
valider les codes et pouvoir prévoir les performances des sources sur chaque installation. 

La méthodologie des mesures d’activation a déjà été présentée dans d’autres contributions [1,2]. 
La figure 1-a montre la distribution angulaire obtenue avec de petits échantillons de Cu et la 
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figure 1-b une reconstitution 2D de la distribution des photons ainsi que la position de gros 

échantillons de Cu et de C pour mesurer la température de la distribution en énergie (Th) et le 
nombre de photons/sr. Les figures 2-a et 2-b montrent que des longueurs de plasma importantes 
favorisent la production d’électrons énergétiques. La température reflète la pente de la 
distribution Maxwellienne, plus elle augmente plus le nombre de photons >10 MeV sera grand.  
Pour une valeur de L=60 µm, le nombre de photons produits atteint 3.109 photons/sr et 
Th=2,7 MeV. 
Les simulations réalisées reproduisent bien les mesures expérimentales.  
Ces résultats théoriques vont être utilisés pour comprendre les différences entre les mesures 

réalisées au LOA et à l’IOQ [1,2] avec des impulsions lasers de ~50fs. 
 

 
Fig.1 : a) Distribution angulaire de 
l’activité :Horizontale (disques noirs) ; 
Verticale (disques blancs). b) Interpolation 
2-D de la distribution angulaire : position 
des mesures de profil (traits pleins) ; et des 
gros disques d’activation (cercle hachuré). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fig.2 : Mesures en fonction de la longueur 
de plasma de a) la température Th du 
spectre des photons,  b) du nombre de 
photons/sr. Dans les deux cas les énergies 
des photons sont > 10 MeV, à puissance laser 
constante, 28 TW. Les points noirs sont à 
l’intensité nominale, les points blancs à plus 
basse intensité. 
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[1] M. Gerbaux, Thèse de l’ Université Bordeaux1 (2007) 
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[3] C. Courtois et al.; soumis à Phys. of Plasma. 
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Abstract: 
In 2005, a first experiment was performed at the Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers 

Intenses (LULI), Palaiseau, with the aim to establish an experimental protocol which can fulfil in 
a single shot the following requirements: 
- generate and characterize an energetic proton beam able to induce nuclear reactions in copper 
(Ep > 4.1 MeV) 
- generate and characterize a copper plasma target  
- quantify the amount of plasma which can be collected on a catcher foil after proton irradiation 

 
Nous nous intéressons à l’étude de la modification des propriétés nucléaires en présence de 
champs électromagnétiques ultra intenses. Pour cela nous avons proposé de produire des noyaux 

dans des états excités et d’examiner  leur désexcitation par électrons de conversion en présence 
d’un champ laser ultra intense.  Les champs électromagnétiques produits par les lasers, 
aujourd’hui disponibles, sont capables de perturber profondément le cortège atomique et de 
modifier ainsi le processus de conversion interne. Pour assurer le recouvrement géométrique du 
faisceau laser et des noyaux excités, ceux –ci doivent être créés dans un plasma sous dense. Pour 
mettre au point le protocole expérimental, nous avons dans une première étape, réalisée en 2005, 
divisé le faisceau laser 100 TW du LULI (100 J, λ = 1,064 µm) en deux faisceaux lasers 

synchrones. Le premier (15 J, 300 fs) de haute intensité (~2 1019 W/cm2) a été envoyé sur une 
cible de 9 µm d’Al pour créer un faisceau de protons. Le second (20 J, 600 ps, I ~ 1014 W/cm2) 
était dirigé sur une dépôt de cuivre de 210 nm déposé sur 10 µm d’Al pour créer la cible à l’état 
plasma. La distance entre les deux cibles était de l’ordre de 300 µm. Le schéma du dispositif 
expérimental utilisé est indiqué ci-dessous. 
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Le faisceau de protons produit a été caractérisé à chaque tir  avec la méthode exposée dans la 

contribution de M. Tarisien dans ce rapport d’activité. Nous avons induit dans la cible de cuivre à 
l’état plasma des réactions (p,n) menant au 63Zn, émetteur β+ avec une période de 38,5 mn.  La 
différence de temps entre les deux faisceaux laser utilisés était ajustable entre –500 ps et 
+500 ps permettant ainsi au faisceau de protons d’interagir soit avec une cible solide (le second 
laser servant alors de faisceau d’ablation) (cas 1) soit avec une cible à l’état de plasma (cas 2). 
Dans les deux cas, le cuivre activé a été collecté sur une feuille d’Al et son activité  a été 
mesurée pour estimer l’efficacité de collection de notre dispositif expérimental. L’épaisseur de 
la cible de cuivre utilisée a été ajustée de manière à ce que celle-ci soit complètement ablatée 

par le second faisceau laser.   
 
Pour déterminer l’efficacité de collection nous avons calculé à chaque tir, en utilisant la 
distribution en énergie des protons mesurée par l’empilement de feuilles de cuivre le nombre de 
réactions induites dans la feuille de cuivre et défini l’efficacité de collection comme le rapport 
entre le nombre de réactions mesurées sur la feuille collectrice et ce nombre. Nous avons 
mesuré des efficacités de 34 ± 7.5 % et de 22.7 ± 9.3 % respectivement dans les cas 1 et 2. 
Conclusions : nous avons lors de cette première expérience démontré la possibilité de produire  

et de mesurer des réactions nucléaires dans des cibles plasma à l’aide de faisceaux de particules 
créés par laser. Pour comprendre quels sont les paramètres qui gouvernent l’efficacité de 
collection des plasmas produits, nous avons mis en place une campagne de mesures au CENBG 
utilisant à la fois la plateforme AIFIRA et notre laser YAG (1 J, 5 ns). Celle–ci est décrite dans 
la contribution de C. Plaisir à ce rapport. L’effet du troisième laser prévu sur cette efficacité de 
collection sera étudié lors d’une prochaine expérience. 
 

Références : 
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Madrid , June 10, (2006)592 et contribution à ce rapport 
[2] C. Plaisir et al., contribution à ce rapport 
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Abstract 
The progress of high intensity laser technology offers new opportunities for nuclear physics 
studies, under conditions unavailable at conventional particle accelerator facilities. An 
experimental program has been launched to estimate such possibilities at the 100 TW facility at 
LULI. In a first step, proton energy distributions are determined with nuclear techniques. 

 

Les lasers de haute intensité sont un outil unique pour produire, de façon synchronisée, un plasma 
et un flux de particules pouvant induire des réactions nucléaires ou des excitations dans ce 
plasma. Une première expérience a été réalisée en 2005 au LULI avec le laser 100 TW pour 
valider une telle possibilité. Cette installation délivre une impulsion laser toutes les 20 minutes. 
La première étape était donc d’établir les performances du protocole expérimental au cours d’un 
même tir. Il fallait pour cela : 
- générer et caractériser le faisceau de protons suffisamment énergétiques pour induire des 
réactions dans le cuivre [1]. 

- générer et caractériser le plasma de cuivre [2]  
- quantifier la quantité de plasma collectée sur une feuille après l’irradiation par les protons [3]. 
Nous ne décrirons ici que le premier point. Les protons sont caractérisés par une méthode 
d’activation nucléaire. Un empilement de feuilles de Cu très minces est placé à proximité de la 
feuille d’aluminium  où l’interaction de l’impulsion laser génère des protons. L’empilement est 
constitué de 5 feuilles de 3x3 cm2 de différentes épaisseur : 50 µm, 75 µm, et 3 feuilles de 
100 µm, le faisceau de protons étant incident sur la feuille de 50 µm. Les protons de plus de  
4.1 MeV (seuil de la réaction) vont induire des réactions 63Cu(p,n)63Zn dans les feuilles de cuivre ; 

ceci permet la caractérisation de protons de 5 à 20 MeV. Le 63Zn produit se désintègre par β +  

(T1/2=38.5 mn). Après le tir laser les feuilles de cuivre sont sorties de la chambre d’interaction et 

leur activité β +  est mesurée en coïncidence à l’aide de 2 détecteurs scintillateurs en utilisant 

l’annihilation du β +  en 2 photons de 511 keV. La géométrie du montage a été optimisée à l’aide du 

code Monte Carlo GEANT3. L’utilisation des techniques de coïncidence conduit à un excellent 
rapport signal sur bruit. En effet, nous avons dans l’environnement du LULI, mesuré 
respectivement des bruits de fond de 0.4 0.1±  et 13 2±  annihilations par minute avec les bancs 

de détecteurs NaI et BaF2. Ce bruit de fond est essentiellement dû aux β +  produits par les 

rayonnements cosmiques interagissant dans les détecteurs.  
La mesure de l’activité des différentes feuilles de cuivre permet, à partir de certaines 
hypothèses sur la distribution en énergie des protons et grâce à des simulations numériques, de 
remonter à la distribution en énergie des protons, chaque feuille se conduisant comme un filtre 
des protons dotés d’une trop basse énergie pour atteindre la feuille suivante.  
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Connaissant la fonction de réponse de l’empilement et l’efficacité de détection du banc de 

mesures, le nombre de réactions (p,n)  et donc de protons se déduit de la mesure de l’activité des 
feuilles, comme décrit dans la référence [1]. Une méthode de déconvolution est peu fiable car 
seuls 5 points expérimentaux correspondant aux 5 feuilles sont disponibles. Cependant, en 
supposant une forme de distribution en énergie des protons, une analyse de moindres carrés est 
utilisable pour chercher les paramètres de la distribution reproduisant au mieux les données 
expérimentales. 
  

 

Energie du 
faisceau 
(MeV) 

Nombre de 
protons 
incidents  

(Mesure cage 
de Faraday) 

Nombre de 
protons   
incidents  
(Mesure 
activation) 

 8.0 ± 0.1  (3.8 ± 0.4) 1011 (3.3 ± 1.6) 1011 

10.0 ± 0.1  (2.0 ± 0.2) 1011 (1.7 ± 0.4) 1011 

Table 1: Comparaison du nombre de protons 
déduits des mesures avec la cage de Faraday 
et de l’activation des feuilles de cuivre lors 
de la calibration. 
 
La calibration de l’empilement de feuilles a 

été effectuée avec l’accélérateur Tandem 
de 7 MV au CEA/DAM à Bruyères le Châtel. 
Deux faisceaux de protons mono-
énergétiques de 8 et 10 MeV (± 100 keV) ont 
été utilisés.  

 
Dans chaque cas le nombre de protons incidents a été mesuré avec une cage de Faraday, et après 

irradiation, l’activité de chacune des 5 feuilles a été mesurée. Comme le montre le Tableau 1, le 
nombre de protons déduits de cette mesure est tout à fait comparable à celui déduit de la 
mesure du courant du faisceau de protons réalisée avec la cage de Faraday.

La méthode ainsi validée a été utilisée pour les faisceaux de protons issus de l’interaction du 
laser 100 TW du LULI  avec une cible d’Al de 9 µm. Un partie du  faisceau laser, d’une énergie de 
~20 J, était compressée à 300 fs puis focalisée sur la cible dans une tache de 7 µm de diamètre 
à mi-hauteur. L’intensité du faisceau sur la cible, de 3.1019 W/cm2, était suffisante pour produire 

des protons énergétiques.  
 

 
 
Figure 1: Limites des distributions en énergie des protons 
mesurées pour des énergies laser entre 16 et 19 J avec 2 
techniques.  
La distribution en énergie de ces protons est continue 
(distribution de Boltzmann) avec une coupure à haute 
énergie. Trois paramètres sont alors nécessaires pour 
ajuster la distribution théorique aux valeurs 

expérimentales : le nombre de protons à une énergie 
donnée, la température de la distribution (associée à 
la pente de la distribution) et le seuil de la coupure à 
haute énergie. 
 
 

Dans l’analyse des moindres carrés, seul deux paramètres indépendants ont été utilisés: l’énergie 
des protons incidents sur l’empilement et leur nombre. 
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Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus avec une technique de densitométrie optique qui 

utilise des films radiochromics [3]. Cinq tirs lasers ont été effectués en utilisant chacune des 
deux techniques pour des énergies laser de 16 à 19 Joules. La figure 1 présente les limites 
obtenues dans les 2 cas pour la gamme d’énergie étudiée. On observe un bon recouvrement des 
résultats. 
Une production de 108  à  1010 protons est observée par tir laser, dans la gamme de  5 à 15 MeV. 
Le seuil en énergie de la méthode d’activation décrite peut être adapté en utilisant d’autres 
matériaux et d’autres réactions nucléaires pour les feuilles de l’empilement. Par exemple ce seuil 
approche 200 keV avec des feuilles de carbone, l’activation procédant par la réaction 12C(p,γ)13N. 
Finalement, la méthode décrite utilise une forme pré-définie de la distribution en énergie des 
protons, un plus grand nombre de feuilles dans l’empilement permettra de lever cette contrainte. 
Cette perspective fait partie du programme NATALIE soutenu par l’ANR[4] et la Région 
Aquitaine. 
 
Références : 

[1] M. Tarisien et al., Proceedings 29th European Conference on Laser Interaction with matter, 
Madrid, June 10-1, (2006) 592.  
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[3] C. Plaisir et al., contribution à ce rapport 
[4] M. Tarisien, contribution à ce rapport 
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Abstract 
We have developed a method which allows to characterize proton beams produced in laser-
matter interactions with radiochromic films. These films are used to determine the proton beam 
spatial and energy distributions with a good resolution. A correlation between nuclear activation 
and optical densitometry techniques will allow a complete characterization of these beams. 

 

Lors de la dernière expérience avec le laser 100 TW du LULI, nous avons utilisé un système de 
détection utilisant des films radiochromiques (RCF). Ceux-ci permettent de caractériser les 
distributions angulaires et les distributions en énergie de faisceaux de protons produits dans 
l’interaction laser-matière. Les RCF, qui sont généralement utilisés dans le milieu médical [1], 
permettent de visualiser le passage de particules ou de rayonnements ionisants. En effet, dés 
qu’un film est irradié, un processus de polymérisation s’enclenche et modifie sa densité optique. 
Le film noirci plus ou moins en fonction de la dose déposée dans ses zones sensibles. La figure 1 
montre un empilement de 10 films irradié. Lors du tir laser, cet empilement était protégé de la 

lumière du laser par de l’aluminium (20 µm).  
 

 
Figure 1: Exemple d’un empilement de films RCF irradié par un faisceau de protons produits par interaction 
laser-matière. Les films sont positionnés dans l’ordre de gauche à droite, le film de gauche étant le premier 
irradié par les protons.  

 
En partant de la gauche, la diminution de l’intensité de la tâche centrale  correspond au fait que 

le nombre de protons traversant les films les plus éloignés diminue. La diminution du diamètre de 
la tâche correspond au fait que les protons les plus énergétiques sont relativement mieux 
collimatés [2]. L’analyse consiste à déterminer à l’aide d’un scanner la carte de densité optique 
pour chaque film. A partir de cette carte, il est possible de remonter à la dose déposée à l’aide 
des étalonnages réalisés par le fabriquant des films (GAFCHROMIC).  Il faut ensuite calculer 
l’énergie déposée dans chaque film  à partir de la dose mesurée en chaque point du film. 
Cette énergie résulte de la convolution de deux paramètres : la distribution en énergie des 

particules incidentes et la fonction de réponse du détecteur. La fonction de réponse est 
déterminée à l’aide de simulations réalisées avec le code Geant4. Celle-ci ne prend en compte que 
la contribution des protons en négligeant la contribution des électrons et des photons. 
L’épaisseur des RCF limite le pas en énergie utilisé dans la simulation de la fonction de réponse. A 
partir de ces simulations, nous avons déterminé 10 gammes en énergie qui correspondent aux 
énergies moyennes des protons s’arrêtant dans chacun des 10 films utilisés. Il existe différents  
algorithmes permettant de remonter à la distribution en énergie des protons [3-4]. Celui que 
nous avons écrit permet d’obtenir différentes informations sur le faisceau de protons produit 

[5]. Il  est possible par exemple de déterminer l’ouverture angulaire du faisceau en fonction de 
l’énergie des protons incidents, de reconstruire la distribution en énergie en chaque point du 
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détecteur ou encore de regarder la distribution spatiale des protons des différentes gammes 

d’énergie. 
La figure 2 représente les distributions de protons produites lors d’une expérience réalisée au 
LULI.  
 

(a)  (b) (c)  
Figure 2:  

a) Distribution en énergie obtenue à partir de l’énergie totale déposée dans les RCF. 
b) Répartition spatiale des protons de la gamme [0;3.5] MeV. 
c) Répartition spatiale des protons de la gamme [11;12.5] MeV. 

 
Ces images permettent de préciser la structure d’un faisceau de protons issu de l’interaction 
laser-matière. Les hautes énergies sont piquées (Fig. 2-c) alors que les protons de basses 
énergies sont émis dans un cône ayant une ouverture angulaire beaucoup plus importante (Fig. 2-
b). La Fig. 2-a permet de voir que la distribution en énergie est de type exponentiel décroissant 

avec une température T et une énergie de coupure. On remarque aussi un « trou » sur la 
distribution (b) qui illustre l’une des limites de l’utilisation des RCF. En effet, ces films peuvent 
supporter une dose déposée relativement grande (~ 100 Gy) mais les protons de la gamme  [0-
3.5] MeV sont tous stoppés dans le premier film qui voit également passer tous les autres 
protons. La dose déposée est alors trop importante et l’énergie emmagasinée par le film va 
détruire la zone sensible ce qui entraine une diminution de la densité optique. Ce problème de 
saturation est une limite à l’utilisation de films radiochromiques. 
La densitométrie optique seule ne permet pas d’identifier les particules qui passent au travers 

des RCF. Pour cela, il est nécessaire de coupler la mesure de densité optique avec une mesure 
d’activation des films. Celle-ci permettrait de vérifier, par exemple, qu’avec la distribution en 
énergie des protons déterminée par la mesure de densité optique on prédit une production de 
noyaux radioactifs dans les feuilles compatible avec celle effectivement mesurée.  
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générés par laser 
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Abstract  
Using a 2 MeV, 7µA intensity  proton beam delivered by the AIFIRA facility at CENBG, we have 
produced 13N isotopes via the reaction 12C(p,γ) using 1mm thick carbon targets. The 13N nucleus 
is a β+ emitter with a half life of 9.8 mn. These sources were then ablated with a Nd:Yag laser 
at an intensity of the order of 1013 W/cm2 . The plasma is collected on a catcher foil positioned 3 
cm away from the target. The evolution of the collection efficiency as a function of different 
parameters such as the catcher foil nature and geometry, the residual pressure in the vacuum 
chamber, has been studied. 

 

Un faisceau de protons de 2 MeV de quelques µA d’intensité a été utilisé à la plate-forme 

AIFIRA du CENBG pour créer des noyaux de 13N avec une activité β +  de 100 kBq dans un 

volume de 4 mm2 x 30µm, via la réaction 12C(p,γ)13N. Les cibles de carbone avaient différentes 
épaisseurs (1-2 mm). Ces échantillons ont ensuite été utilisés pour étudier les conditions 
optimales de collection sur divers catchers du plasma de 13N généré par laser. L’efficacité de 
collection du dispositif expérimental est mesurée comme le rapport des activités du catcher et 
de la cible initiale. Les efficacités de détection en coïncidence des photons de 511 keV émis par 
les échantillons de différentes géométries ont été calculées avec le code GEANT. 
Le laser utilisé pour l’expérience est un Nd :YAG de 1,06 µm de longueur d’onde pouvant être 
utilisé à une cadence de tir de 10 Hz. Il délivre une impulsion de 1 J de durée 7 ns. Le faisceau 
laser arrive avec une incidence de 45° sur la cible placée sous vide, il l’ablate sur une profondeur 

de quelques µm générant un plasma qui se détend perpendiculairement à sa surface. Les ions émis 
sont comptés dans des collecteurs de charge (polarisés à +200V)  permettant ainsi d’optimiser 
plusieurs paramètres déterminants pour la collection des ions du plasma et des débris (épaisseur 
de la cible de carbone, déplacement de la cible entre deux tirs consécutifs, pression dans la 
chambre de réaction etc.). 
L’efficacité de la collection de l’ensemble plasma + débris a été mesurée pour différentes 
géométries et natures de collecteurs (un collecteur de mylar 50 µm plan, un collecteur aluminium 
13 µm plan et un collecteur d’aluminium avec une géométrie hémisphérique). Les résultats obtenus 

sont les suivants [2] : 
collecteur Mylar plan (0,9 +/- 0,5)% 
Aluminium plan (13,6 +/- 7,8)% 
Aluminium hémisphérique (79,4 +/- 26,0)% 
 
Les collecteurs plans sont disposés à 30 mm de la cible tandis que collecteur hémisphérique est 
placé à 50 mm de celle-ci. Ce dernier est doté d’une fente pour laisser passer le faisceau laser. 
Pour une même géométrie, les efficacités mesurées avec l’aluminium sont plus importantes que 
celles mesurées avec le mylar. Une amélioration de deux ordres de grandeur a été obtenue. Ceci 
pourrait s’expliquer par le fait que les ions sont plus ou moins bien implantés dans le collecteur. 

Cependant, des simulations avec le logiciel TRIM montrent que dans le cas d’un collecteur ayant 
un numéro atomique élevé, s’il est vrai que la profondeur de pénétration des ions d’azote est plus 
élevée qu’avec les matériaux légers, la rétrodiffusion est aussi beaucoup plus importante.  
L’étude effectuée a permis d’optimiser la collection d’un plasma en vue du programme 
expérimental en cours au LULI. 
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Cette étude aura permis de montrer que les techniques de physique nucléaire offrent des 

possibilités très intéressantes pour le contrôle et l’optimisation de la collection des plasmas 
créés par ablation laser. Nous avons choisi de mesurer l’efficacité de collection avec des 
marqueurs radioactifs mais il serait également possible d’utiliser d’autres techniques de physique 
nucléaire telle que la méthode RBS (Rutherford Back Scattering) pour mesurer cette efficacité 
de collection, toutefois la technique est plus longue à mettre en œuvre pour obtenir une valeur 
intégrale de la collection. 
 
Références : 

[1] C. Plaisir, stage de  Master2  2006-2007, Université Bordeaux 1. 
 



 62

Evidence directe d’un dépôt d’énergie fortement 
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Abstract 
We report a strong non-uniformity of  foil heating with laser produced protons which is 
proposed for the measurement of Equation of State (EOS). Interferometric measurements of 

the expansion of the proton heated foil show different expansion velocities on the front and 
rear surfaces indicating a strong difference in temperature. The experiments also indicate that 
another heating mechanism than energy deposition by protons is responsible for this non-
uniformity. This is of great importance as this heating mechanism could perturb EOS 
measurements which are performed in many laboratories.  

 
La connaissance de l’équation d’état (EOS) de la matière dense et chaude est importante dans de 
nombreux domaines, tels l’astrophysique, la géophysique, la physique des plasmas et, 
corrélativement, la fusion par confinement inertiel [1]. L’EOS de tels plasmas est largement 

inconnue car il est difficile de produire des échantillons dans de tels états. La disponibilité 
récente de lasers de haute énergie et de haute intensité permet de générer des particules 
énergétiques permettant de chauffer des cibles à des températures de ~eV en un temps 
suffisamment court (~ps) et donc avant que l’hydrodynamique de l’expansion n’ait lieu. 
L’expérience a été réalisée avec le laser 100 TW du LULI. Le faisceau laser avait une énergie de 
20 J en 300 fs. Le montage expérimental est le même que celui décrit dans la réf. [2]. Le 
faisceau laser, d’une intensité de 2-5.1019 W.cm-2, arrivait sur une cible d’Al de 13 µm d’épaisseur 
pour générer un faisceau de protons en face arrière (Fig. 1). Une fine feuille de plastique de 10 

µm  était placée à 300 µm derrière la cible d’Al et irradiée par le faisceau de protons.  
 

 
 
Figure 1 : Montage expérimental des cibles d’Al (à 
gauche) pour la production des protons avec à 300 µm 
derrière la feuille mince de plastique (10 µm)  irradiée 
par le faisceau de protons. Le laser UHI (300 fs) est 
normal à la cible d’Al, le laser sonde est parallèle aux 
deux cibles. 
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Figure 2 : Image de l’expansion  des plasmas 387 ps après 
le passage de l’impulsion laser UHI.  Le faisceau laser 
arrive par la gauche sur la cible d’Al. Un plasma se 
développe sur la face avant de la  feuille de droite (10 µm 
de plastic) chauffée par le faisceau de protons. La 
dimension de l'image est de 500x600 µm 
 

 
Les profils de densité des plasmas en expansion ont été mesurés avec un faisceau laser sonde, 
sub-ps, doublé en fréquence  se propageant parallèlement aux cibles [2]. Les interferogrammes  
ont été pris à différents instants après le passage de l‘impulsion UHI pour étudier l’expansion 
des plasmas. La Fig. 2 montre les plasmas se développant sur chaque cible. Le plasma de face 
avant de la cible d’Al (à gauche) est classique, celui de la face arrière de la même cible, de forme 
rectangulaire (à fort gradient) est discuté dans la réf. [3]. Ce rapport se focalise sur l’étude des 
plasmas produits sur la feuille mince de plastique soumise au flux de particules généré par 

l’interaction du laser avec la cible d’Al. A l’instant correspondant à la Fig. 2 il n’y a pas encore de 
plasma sur la face arrière de la feuille de plastique. Ceci indique que la température de la face 
avant de la feuille est bien plus grande que celle de la face arrière. 
Différentes possibilités ont été considérées pour comprendre cela avec pour partie des 
simulations utilisant les valeurs de vitesse d’expansion du plasma et la quantité de matière 
chauffée (déduites de l’interférométrie). Par ailleurs les mesures d’énergie des protons 
(technique des films RCF et méthode d’activation nucléaire [4]) permettent d’évaluer l’énergie 

déposée dans la feuille pour le chauffage par des protons d’énergie > 3 MeV ; à plus basse énergie 
les résultats de la ref. [5] ont été utilisés.  
Ces protons  ne suffisent pas à expliquer la dissymétrie de développement des plasmas. Un 
argumentaire est développé dans la réf . [2] qui conduit à la nécessité de la présence d’électrons 
accompagnant les protons le long de leur trajet, qui pourrait aussi expliquer la faible divergence 
du faisceau de protons. Ces « comoving » électrons ont une énergie du domaine du keV  et le 
chauffage de la feuille a lieu sur une profondeur < 1 µm. 
Ces résultats ont un impact direct sur l’interprétation des expériences récentes d’exploration de 

l’EOS d’un échantillon irradié par des protons produits par laser, mais aussi sur l’étude des 
processus d’accélération de particules avec des lasers. 
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Abstract 
Fast interferometry imaging of adiabatic heating and expansion of plasma created at the rear 
side of an Al target has been performed. This heating is induced by the electronic current due 
to the laser-plasma interaction on the front side of the target. The density profile and 

expansion speed of the rear side plasma were calculated and compared to the experimental ones. 
These measures have allowed a characterization of the suprathermal electron distribution. 

 
L’expérience a été réalisée avec le laser 100 TW du LULI. Le faisceau laser avait une énergie de 
20 J en 300 fs. Le montage expérimental est le même que celui décrit dans la réf. [2]. Le 
faisceau laser, d’une intensité de 2-5.1019 W.cm-2, arrivait sur une cible d’Al. Différentes 
épaisseurs de cible, de 5 à 50 µm,  ont été utilisées. Une fine feuille de plastique a été placée à 
300 µm derrière la cible d’Al (Fig. 1 )  
 

 

A B

C

ED

 

 
 
 
Figure 1 : Images de l’expansion  des 
plasmas à différents instants après le 
passage de l’impulsion laser UHI : 240 (A), 
480 (B) et 830 ps (C) pour une cible d’Al de 
9 µm d’épaisseur; et à des instants de 480 
et 440 ps pour des cibles de 20 (D) et 50µm 
(E). En (E) il n’y a pas de deuxième feuille de 
plastique et en (C), plus tard les 2 plasmas 
se rencontrent.  Le faisceau laser arrive par 
la gauche. La dimension des images est de 
500x600 µm. 

Les profils de densité des plasmas en expansion ont été mesurés avec un faisceau laser sonde 
doublé en fréquence  se propageant parallèlement aux cibles [2]. Les interférogrammes montrés 
sur la Figure 1 présentent l’évolution des plasmas à différents instants après l’impulsion laser et 

pour différentes épaisseurs de cible d’Al (la distance entre franges est de 10 µm). Le faisceau 



 65

laser arrivant par la gauche on voit, vues (A) à (C), le développement des plasmas de face avant et 

arrière de la cible d’Al de 9 µm , puis en (B) et (C) on observe le développement du plasma de face 
avant de la cible plastique qui ne voit pas le laser. Le plasma de la face avant de la cible d’Al est 
dû au pré pulse et à l’impulsion laser. A l’arrière de cette même cible un plasma d’Al se développe, 
de forme très différente de celui de la face avant. La forme rectangulaire observée subsiste 
pour la cible mince de 20 µm et, pour la cible d’Al de 50 µm , cette forme s’atténue et devient 
sphérique. L’étude des interferogrammes pour différents retards entre le faisceau sonde et le 
faisceau du laser permet de mesurer la vitesse d’expansion du plasma. Le plasma se détend à une 
vitesse presque constante dépendant de l’épaisseur de la cible d’Al : respectivement 

170 25, 95 25± ± et 55 25± km/s pour les épaisseurs de 9, 20 et 50 µm [2]. 

 Les simulations de l’expansion des plasmas ont été effectuées avec le code  CHIC [3] décrivant 
l’hydrodynamique de l’interaction laser-plasma. L’objectif était de trouver la distribution de 
température dans la cible due au chauffage lié au courant de retour des électrons dans la cible. 
Ces simulations 1D conduisent à des températures initiales de 70 ± 10, 50 ± 10 et  20 ± 10 eV en 

face arrière des cibles de 9, 20 et 50 µm  respectivement. Ces simulations reproduisent bien la 
forme du plasma de face arrière pour les différentes épaisseurs de cibles. L’évolution de la 
température avec l’épaisseur de la cible est supposée due à une température non uniforme au sein 
de la cible : la face avant de la cible est plus chaude que  la face arrière. Ces profils de 
température correspondent respectivement à un dépôt d’énergie de 300, 550 et 900 mJ pour 
des épaisseurs de 9, 20 et 50 µm. Ceci correspond respectivement à une conversion de l’énergie 
du faisceau laser de : 1.5, 2.5 et 4.5% des 20 J du faisceau laser. 

 
 

 
 
 
Figure 2: Simulations des expansions de plasma de face 
arrière de cible d’Al, 400 ps après l’impulsion laser, pour 
des épaisseurs de cibles de a) 9 µm, b) 20 µm et c) 
50 µm. 
 
 

Un modèle cinétique du transport des électrons à travers la cible et du chauffage induit a été 

récemment développé [4]. Les paramètres du modèle sont la dimension de la source d’électrons, 
la divergence du faisceau et l’efficacité de conversion de l’énergie du faisceau laser. Pour une 
source de 23.5 µm les résultats sont en accord avec les simulations hydrodynamiques. Ils 
montrent que le chauffage, d’abord essentiellement résistif dans les premiers 10 µm de cible 
devient à dominance collisionnelle pour les couches plus profondes à cause de la divergence du 
faisceau d’électrons (20° de demi-angle d’ouverture).  
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Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental 
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Abstract 
Previous reports have indicated the anomalous excitation rate for the 6.2 keV nuclear level of 
181Ta in a plasma produced with a femtosecond laser. Our group has launched an experimental 
program using the kHz laser Aurore at CELIA to estimate these excitation yields in tantalum 
plasmas. The particles (ions, atoms, x-rays and high energy electrons) resulting from the 
interaction of the laser pulse with a tantalum target are characterized at laser intensities 
between 3.1015 and 6.1016 W.cm-2 using plasma and nuclear techniques. A simple model is 
developed to estimate, from these data, the 181Ta isomeric state excitation yields in the ablated 
matter and in the remaining target. A maximum of a few 10-3 excitations per laser shot are 
predicted in the investigated intensity range. 

 

La possibilité  de générer des réactions nucléaires avec des lasers de courtes durées (ps à fs) a 
été démontrée expérimentalement il y a une dizaine d’années [1]. Les études menées sur 
l’excitation d’états nucléaires de basse énergie conduit à des résultats à ce jour encore peu 
probants. C’est le cas par exemple d’études menées sur l’état isomérique à 6,2 keV du 181Ta [2]. Il 
a en particulier été suggéré la possible modification de propriétés nucléaires dans des plasmas de 
tantale produits à des intensités lasers de quelques 1016 W.cm-2. Dans le cas du 181Ta, le premier 
état excité (9/2 -) a une énergie d’excitation de 6,2 keV au dessus de l’état fondamental (7/2+) 
et une durée de vie de 6,8 µs. De part la faible énergie du premier niveau d’excitation, ce noyau 

pourrait être excité dans un plasma de tantale par au moins deux mécanismes connus : la 
photoexcitation et la diffusion inélastique d’électrons (e,e’). C’est dans ce contexte que nous 
développons un programme de recherche sur ce système en utilisant le laser kHz Aurore du 
Centre des Lasers Intenses et Applications (CELIA). 

 
La première étape du programme 
expérimental développé a consisté à 

caractériser toutes les particules 
(ions, atomes, photons X autour de 6 
keV, électrons de plus de 10 keV) 
produites dans l’interaction laser-
matière pour des intensités laser 
comprises entre 3.1015 et 6.1016 
W.cm-2 [3]. Cette caractérisation 
permet d’une part de définir plus 

précisément le plasma généré pour 
d’éventuelles comparaisons et 
d’autres part d’estimer le taux de 

photoexcitation et de collisions inélastiques (e,e’) en supposant l’absence de modification dans le 
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plasma. Le dispositif expérimental dédié à ce travail est représenté sur la figure 1 et montre les 
différents diagnostics développés.   
Le nombre de photons émis autour d’une énergie de 6 keV est obtenu en utilisant une caméra CCD 
blindée et filtrée sensible aux photons d’énergie comprise entre 1 et 20 keV. La distribution en 
intensité des pixels de la caméra permet de reconstruire la distribution en énergie de ces 
photons. Il apparaît qu’aux plus hautes intensités lasers plus de 105 photons/(keV.sr.tir), dans la 

région de 6 keV, sont issus de la cible. 
La quantité de matière ablatée est mesurée via sa collection sur une feuille de Mylar qui a été 
analysée à postériori par une technique RBS réalisée auprès de l’accélérateur Van de Graaf du 
CENBG. La méconnaissance de l’efficacité de collection du tantale sur la feuille a nécessité 
d’utiliser des collecteurs de charge (sondes de Langmuir) qui donnent de manière indépendante le 
nombre d’ions émis lors de l’interaction. Nous avons montré que près de 2.1013 noyaux de tantale 
étaient contenus dans la matière ablatée à chaque tir laser. 

La distribution en énergie des électrons est obtenue de manière indirecte. Le ralentissement de 
ces particules dans la cible conduit à un rayonnement de bremsstrahlung caractéristique de leur 
distribution en énergie. La distribution en énergie des X est mesurée entre 20 keV et 1 MeV 
avec un scintillateur NaI(Tl) [4]. La fonction de réponse du détecteur est obtenue via le code de 
simulation GEANT3. Nous avons montré la nécessité de tenir compte de la diffusion Compton 
pour reconstruire la distribution en énergie de ces photons émis de manière isotrope. Les 
distributions en énergie des électrons sont ensuite obtenues en s’appuyant sur des simulations 
numériques (GEANT3) rendant le mieux compte de celles des photons émis [5]. Nous avons 

montré qu’aux plus grandes intensités laser étudiées, plus de 109 électrons sont accélérés dans 
un tir sur une gamme en énergie allant jusqu’à 600 keV. 
 

 
 

  Figure 2 : Taux d’excitation 
nucléaire 181mTa pour les 2 processus de collisions 
inélastiques (e,e’) et de photoexcitation, par tir 
laser, en fonction de l’intensité laser.  
(AM) : calculs pour la matière ablatée. 

 (RT) : calculs pour le restant de la cible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de ces données est utilisé dans un modèle simple que nous avons développé pour 
estimer le nombre de noyaux excités dans la matière de la cible et le restant de la cible [3]. Les 
résultats de ces calculs sont représentés dans la figure 2. L’utilisation du laser kHz du CELIA 
laisse envisager la production de quelques milliers de noyaux excités en une vingtaine de minutes 

de tirs sur une cible de tantale. L’évaluation effectuée montre l’importance des collisions 
inélastiques d’électrons (e,e’) sur la photoexcitation que ce soit dans la matière ablatée (AM) ou 
dans le reste de la cible (RT). L’enjeu est maintenant de développer un dispositif expérimental 
ayant la sensibilité requise pour mesurer ces taux d’excitation dans la région de 6 keV [6]. 
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Figure 1 : Temps de restitution pour la 
détection d’un photon de 6 keV en fonction 
de l’énergie déposée dans le scintillateur 

Détection de photons de 6 keV dans un bruit de fond 

élevé  
F. Gobet, M.M. Aléonard, M. Gerbaux, F. Hannachi, J.N. Scheurer, M. Tarisien 

 

Abstract 
We have studied with a NaI scintillator detector, the decay signal induced by a strong and large 
energy deposition (from 200 keV to 1.6 MeV) inside the crystal. A signal analysis was tested and 

validated to detect 6 keV photons in the induced electronic noise. The restitution time of the 
detector increases from 5 to 7 µs as a function of the deposited energy.  

 

La détection de photons de 6 keV émis dans le plasma dans les microsecondes qui suivent 
l’impulsion laser constituerait la preuve que l’état isomérique du 181Ta a été excité. La mesure du 
taux d’excitation nucléaire dans le plasma de tantale est un véritable challenge de par les faibles 

probabilités calculées [1]. Nous avons étudié la possibilité d’utiliser un scintillateur NaI(Tl) avec 
une fenêtre d’entrée mince pour une telle mesure. Outre la faible activité, l’amplitude du signal 
électrique à la sortie du photomultiplicateur due à la détection d’un photon de 6 keV est petite 
en comparaison du niveau de bruit qui accompagne la relaxation du détecteur après l’interaction 
laser - matière.  
Nous étudions une méthode s’appuyant sur des techniques numériques d’acquisition et de 
traitement des signaux délivrés par des détecteurs pour déterminer la nature et l’énergie des 
particules [2].  Le principe de notre analyse numérique consiste à étudier les caractéristiques du 

signal (valeur moyenne de l’amplitude, écart-type, etc…) sur des tranches temporelles de 400 ns 
correspondant à la durée du signal en sortie de photomultiplicateur après détection d’un photon 

de 6 keV [3]. Un programme informatique 
identifiant des événements associés aux photons 
de 6 keV à été écrit et validé pour un ensemble de 
10000 fichiers d’acquisition obtenus avec une 
source de 55Fe et un oscilloscope de 2 GHz de 
bande passante [3]. Les durées d’acquisition sont 

de 10 µs avec une période d’échantillonnage de 
400 ps. Ce programme a été ensuite utilisé pour 
estimer le temps de restitution du détecteur à 
scintillation après des dépôts d’énergie allant 
jusqu’à 1,6 MeV. Pour cela des sources de 22Na et 
de 60Co ont été adjointes à celle de 55Fe et 
l’acquisition de l’oscilloscope est déclenchée pour 

un fort dépôt d’énergie. L’analyse des données 
acquises permet de déterminer le temps de restitution du scintillateur pour la détection d’un 
photon de 6 keV en fonction de l’énergie déposée initialement (Figure 1) [3]. Le temps de 
restitution augmente rapidement pour des dépôts d’énergie inférieurs à 500 keV pour atteindre 
une valeur quasi-stationnaire autour de 6 à 7 µs. Ce résultat montre que la désexcitation de 
noyaux 181mTa ne serait accessible au mieux qu’après la première période de désexcitation 
(6,8 µs) en ambiance laser.  
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Abstract 
We have measured the half-life of the first excited state of the 201Hg nucleus, populated by the 
201Tl  electron capture decay and subsequent γ-ray transitions. The measurement has been 
carried out using a coincidence between an internal conversion electron and a γ-ray. A value of 

81±5 ns has been obtained and B(E2) and B(M1) values were deduced and compared to previous 
estimates. With these reduced matrix elements, excitation rates of this nuclear state in plasma 
have been calculated in the frame of a NEET process. 

 
L’excitation nucléaire par laser peut impliquer une excitation nucléaire par transition électronique 
(NEET), un processus résonnant. Invoqué dans l’excitation du 1er état excité (76 eV) de 235U à une 
intensité du faisceau laser I= 1013 W.cm-2, une mesure rigoureuse du taux d’excitation à cette 
intensité a  conduit à une limite supérieure λ = 6 10-6 s-1,  conforme aux dernières prédictions 

théoriques [1]. Le cas du 1er état excité de 201Hg (1 /2 -, 1564.8±1.0 eV) apparaît comme beaucoup 
plus favorable,  mais le calcul NEET nécessite la connaissance de la durée de vie de cet état, qui  
jusqu’alors n’a été qu’estimée, avec une valeur de  60ns.  

         

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de décroissance détaillé 
du 201Tl. Les intensités des transitions γ, 
mentionnées après les  énergies de transition, 
sont données pour 100 noyaux de 201Tl ayant 
subi la capture électronique, et tiennent donc 
compte de la désexcitation par conversion 
interne. 
                                                                                                                       

Cet état isomérique a été peuplé par la décroissance par capture électronique du 201Tl suivie de 
transitions radiatives γ  dans 201Hg. Une source électro-déposée de 10MBq a été utilisée. Une 
coïncidence retardée, sur une gamme de 600 ns, a été effectuée entre un électron de conversion 
interne de la désexcitation du niveau étudié, détecté avec un channeltron, et un rayon γ  ayant 
alimenté ce niveau ( 165.9 ou 135.3 keV), détecté avec un scintillateur de cristal de LaBr3 :Ce 
(Brillance ®380) de 1"x1". 
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Pour éliminer le grand nombre de coïncidences venant d’électrons Auger ou de conversion 
provenant d’autres transitions, la source a été portée à un potentiel entre +600 V et +1600 V par 
rapport à la tête du channeltron reliée à la masse. 
 
 
 

 

 

Figure 2: Spectres temps des coïncidences γ  - électron pour 600 V appliqués sur la source. 
          A gauche, coïncidences promptes ; à droite coïncidences retardées 
 
 

La coïncidence retardée disparaît vers 1600 V, signant ainsi qu’il agit bien d’électrons de 

conversion provenant de la désexcitation du 1er état excité à 1.565 keV vers l’état fondamental 
(3/2-). Une période de 81±5 ns a été ainsi mesurée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figure 3.  Variation avec la tension appliquée 
sur la source du taux des coïncidences 
promptes et retardées  
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En utilisant les coefficients de conversion interne calculés par Band [2], les valeurs de  B(E2 ; 1/2-

→3/2-), en bon accord avec celles obtenues à partir de l’émission X d’atomes muoniques,  et de  
B(M1 ; 1/2-→3/2-) ont été extraites. Avec ces éléments de matrice réduite, le taux d’excitation 
du 1er état excité du noyau 201Hg dans un plasma a été calculé dans le formalisme du NEET pour un 
plasma à l’équilibre thermodynamique  local (ETL) grâce au modèle développé récemment par Morel 
[3] pour différentes valeurs de la densité et de la température du plasma. Le taux maximum 
obtenu est de l’ordre de 10+5 s-1 pour les plus fortes densités de plasma  ( ~10 g.cm-3)  à une 
température du plasma proche de 1 keV [4].  
Nous continuons d’explorer l’étude expérimentale de l’excitation par laser du 1er état excité du 

noyau de 201Hg. 
 
Références : 

[1] G. Claverie et al., Phys. Rev. C 70, 044303 (2004)  
[2] I. Band et al., Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 55, 39 (1991)  
[3] P. Morel et al., Phys. Rev. A 69, 063414 (2004)  
[4] V. Méot et al. Phys. Rev. C75, 064306 (2007) 
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Les SAGEs (Système d’Acquisition Ganil Externe) du 

CENBG 
M. Tarisien, J. Giovinazzo, A.Rebii 
 

 

Abstract 
Since 2006, several research groups in the laboratory have decided to harmonize their data 
acquisition systems. The system chosen is the one developed at GANIL. It consists of a 
standalone workstation connected to a VME processor. Today, 5 of such systems are in use at 
CENBG. The electronic department of the laboratory is in charge of local specific developments 
and of the maintenance of these equipments. 

 

1. Introduction 
 
Au sein du laboratoire, différents groupes de recherche ont des besoins similaires en termes de 
systèmes d’acquisition de données pour leurs expériences. La mise en œuvre d’une approche 
commune par les groupes concernés était d’actualité depuis plusieurs années, et une solution 
convergente a donc été mise en place depuis 2006. Elle permet de partager une expérience et de 
mutualiser un savoir-faire autour d’un outil commun. 

La solution retenue est l’adoption par les groupes concernés du système d’acquisition qui a été 
développé au GANIL [1], pour lequel une version « mobile » est disponible (SAGE, Système 
d’Acquisition Ganil Externe). 
 

2. Description du dispositif 
 
Différents critères ont présidé au choix de ce système : 

- la modularité, afin de permettre de réaliser des expériences comportant de quelques 
voies de codage à quelques centaines, en acceptant une large gamme de types de modules 
différents (ADC, TDC, échantillonneurs, modules logiques,…) ; 

- une relative simplicité d’utilisation ; 
- un coût suffisamment faible pour permettre d’équiper les différents groupes. 

Par ailleurs, ce système d’acquisition était déjà connu et utilisé par les groupes Noyaux Exotiques 
et Excitations Nucléaires par Laser, ce qui permettait une prise en main rapide au laboratoire. 
 
Le cœur du système est un processeur embarqué sur une carte VME. Ce processeur peut alors 
traiter les données issues de modules de différents standards : VME d’une part, et VXI ou 
CAMAC d’autre part, à condition de disposer des cartes d’interface correspondantes. Dans un 
premier temps, les systèmes utilisés au CENBG sont essentiellement équipés de modules VME et 
CAMAC, disponibles commercialement. 

 
L’interface entre l’expérimentateur et le processeur d’acquisition est assurée par une station de 
travail autonome, en connexion directe avec le processeur VME. Cette station, équipée d’un 
système d’exploitation Linux, dispose d’un ensemble de programmes permettant la configuration, 
le fonctionnement, et le contrôle en ligne du système d’acquisition, ainsi que la sauvegarde des 
données enregistrées sur différents types de support de stockage informatique. Ces 
programmes sont développés par le Groupe Acquisition pour la Physique (GAP) [1] du GANIL. 
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3. Mise en œuvre au CENBG 
 
Après une période de test, en 2006/2007, pendant laquelle un système commun a été partagé 
par les groupes ACEN (Aval du Cycle Electro-Nucléaire), ENL (Excitations Nucléaires par Laser) 
et NEX (Noyaux EXotiques), 5 systèmes d’acquisition de ce type sont actuellement utilisés au 
CENBG. 
Par ailleurs, le Service Electronique du laboratoire a pris en charge le suivi et la maintenance de 
ces systèmes, ainsi que les futurs développements liés aux besoins spécifiques d’équipes du 
laboratoire [2]. 

 
Références : 

[1] GANIL : http://www.ganil.fr/acquisition/index.html ; http://wiki.ganil.fr/gap 
[2] J-L. Pedroza, contribution à ce rapport d’activité 
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Abstract : The IPB group is involved in the development of imaging, analysis and irradiation 

techniques based on focused ion microbeams in the framework of applications at Physics Biology 
interface. The research topics concern environmental, occupational and therapeutic exposures to 
low doses of ionizing radiations, nanoparticles and metals.  

 
 

 

Introduction : L’activité du groupe est basée sur des développements instrumentaux de 

techniques d’analyse, d’imagerie et d’irradiation par faisceaux d’ions focalisés ainsi que des 
techniques de simulation Monte-Carlo avancées, le tout pour des applications fondamentales à 
l’interface avec la biologie ou l’environnement. Les thèmes abordés concernent l’étude et la 
modélisation d’expositions environnementales, professionnelles et thérapeutiques à des agents 
physiques et chimiques : rayonnements ionisants à faible dose, nanoparticules et métaux.  
En matière de radiobiologie, l’irradiation ciblée à l’échelle cellulaire couplée à des techniques de 
fluorescence en microscopie confocale ainsi que des techniques de biologie moléculaire et 

cellulaire nous permet d’étudier des mécanismes moléculaires fins impliqués dans la chaîne de 
signalisation ainsi que dans les mécanismes de réparation résultant de dommages induits sur 
l’ADN cellulaire. L’accès aux dommages à l’échelle de cellules individuelles et à la dynamique des 
marqueurs moléculaires de réponse sont autant d’informations essentielles à la compréhension de 
ces mécanismes fondamentaux. Les expositions aux faibles doses comme les développements 
actuels en matière de hadronthérapie constituent des applications directes. En matière 
d’exposition aux nanoparticules métalliques, actuellement de plus en plus utilisées dans les 
produits domestiques ou dermo-cosmétiques, nous étudions la pénétration transcutanée et la 

fonction barrière grâce à l’utilisation de modèles tissulaires et cellulaires en culture associés à la 
microscopie par faisceau d’ions ou la microscopie confocale de particules fonctionnalisées.  
Ces activités sont complétées par le développement de modèles et des codes de simulation Monte 
Carlo associés (GEANT4), d’une part pour la construction des instruments (transport des 
faisceaux d’ions) et d’autre part pour l’interaction ion-matière vivante avec sa cohorte 
d’applications : microdosimétrie à l’échelle cellulaire, prédiction des dommages moléculaires et 
cellulaires dans le cadre de codes de plus en plus intégrés (de l’interaction physique initiale à la 

prise en compte de la géométrie cellulaire, de la conformation des molécules d’intérêt comme 
l’ADN ou encore des espèces radicalaires oxygénées pouvant générer des dommages indirects. 
Par ailleurs, nous avons récemment abordé un programme d’exobiologie dans lequel nous 
apportons notre compétence en matière de simulation pour une évaluation dosimétrique fine de 
l’exposition au rayonnement cosmique lors du voyage vers Mars d’une biopuce destinée à chercher 
des traces de molécules organiques sur cette planète.  
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Développement des dispositifs de micro-irradiation 

cellulaire 
Ph. Barberet, H. Seznec, M. Heiss, F. Andersson, Th. Pouthier, S. Incerti et Ph. Moretto 
Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan 

 

Abstract 
Since 2004, the AIFIRA charged particle microbeam can be used to irradiate individual cells 
with light ions in the frame of radiation biology experiments. Using this facility, cellular and sub-
cellular compartments may be targeted with a counted number of charged particles with a 
lateral resolution in the µm range. In the last years, this instrument has been fully validated for 

biological experiments including investigations of DNA damage and repair processes. This unique 
methodology combining targeted irradiation, cellular/molecular biology and confocal microscopy 
can provide relevant information on the molecular pathways involved in the response of cells to 
ionizing radiation. In order to complement this technique, a random α-particle irradiator 
(radioactive source, 239Pu) and a UV-C lamp exposing cells through microporous membranes have 
been developed. In addition, the design of a second generation irradiation stage for the 
microbeam is in progress. The aim is to implement live cell microscopy for real-time observation 
of GFP-tagged protein expressing or re-localizing within minutes after irradiation. 

 

1. Contexte 
 
La ligne d’irradiation microfaisceau de la plate-forme AIFIRA est opérationnelle depuis plusieurs 
années pour des irradiations en protons et particules alpha avec des énergies allant jusqu’à 3 

MeV. Cette première version du dispositif, finalisée en 2004, présente une résolution spatiale de 
quelques micromètres après extraction du faisceau à l’air. Le nombre de particules délivrées sur 
cible est contrôlé à l’aide d’un détecteur à gaz basse pression présentant une efficacité de 
l’ordre de 100% [1]. Au cours des dernières années, la mise au point de techniques d’immuno-
marquage permettant la visualisation directe des dommages radio-induits sur l’ADN a permis 
d’affiner l’efficacité de ciblage et les performances du dispositif (fig. 4). Actuellement, la ligne 
est fréquemment utilisée pour la génération de dommages ADN contrôlés et l’étude des 
mécanismes de réparation associés. 

Bien que ce dispositif fonctionne en routine, le besoin de systèmes d’irradiation plus souples 
d’utilisation s’est fait ressentir, notamment pour la mise au point des protocoles de biologie avant 
leur utilisation sur le microfaisceau.  Par ailleurs, la mise au point d’un nouvel étage d’irradiation, 
tirant parti des techniques de microscopie modernes, est à l’étude pour permettre la vidéo-
microscopie pour des études de dynamique moléculaire en ligne sur le microfaisceau. 
 

2. Génération de micro-dommages ADN par différentes 

techniques 
 

� Irradiation par source αlpha 
Un dispositif expérimental a été développé à partir d’une source radioactive de 239Pu (activité 
3770 Bq, émission de trois alpha de 5.105 MeV (12%), 5.143 MeV (15%) et 5.156 MeV (73%)). Ce 
dispositif, permet de mettre au point des protocoles de biologie sans que l’accès aux faisceaux 
de la plate-forme AIFIRA ne soit requise. Le puits de culture cellulaire, identique à celui utilisé 
dans les expériences d’irradiation par microfaisceau est généralement positionné à 1 mm de la 

source. Un système de déplacement micrométrique permet de positionner de manière 
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reproductible le puits de culture par rapport à la source.  Les cellules sont irradiées pendant 
quelques dizaines de minutes en fonction de la dose souhaitée. Le nombre d’impacts par noyau a 
été calibré par des simulations GEANT4. 

 

 
figure 1 

En haut : schéma du dispositif d’irradiation par source. 
En bas : Cassures double brin observables par immunomarquage. On observe la co-localisation des 

protéines γ-H2AX et ATM sur les sites lésés. 
 

� Micro-Irradiation UV 
 
L’irradiation par rayonnements ultraviolets peut être utilisée pour mimer les effets des 
rayonnements ionisants ou pour générer des dommages spécifiques tels que les modifications de 

bases sur l’ADN. Le dispositif développé repose sur l’utilisation d’une lampe germinicide couplée à 
l’utilisation de filtres microporeux (pores de 3 µm de diamètre). Les lignées cellulaires sont en 
général exposées 2 minutes aux ultraviolets (λ = 254 nm), soit l’équivalent d’une dose de 150 
J/m2. Les cellules sont cultivées dans le même puits de culture que pour les autres procédures 
d’irradiations. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

figure 2 
Cassures double brin (ATM – γ-H2AX) observables par immunomarquage après irradiation UV.  

Hoechst γ-H2AX ATM Merge 

ATM-Pser1981/GAM-AF594H2B-GFP Hoecsht33342

H2A.X-Pser139/GAR-AF594H2B-GFP Hoecsht33342

ATM-Pser1981/GAM-AF594H2B-GFP Hoecsht33342

H2A.X-Pser139/GAR-AF594H2B-GFP Hoecsht33342
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� Irradiation ciblée par microfaisceau  
 
La technique d’irradiation ciblée permet d’irradier en routine des cellules adhérentes en 
monocouche (environ 2000 cellules/heure) sur le microfaisceau. Par rapport aux techniques 

présentées précédemment, elle présente l’avantage de contrôler précisément la dose en terme 
de nombre de particules et surtout le point d’impact à l’échelle sub-cellulaire. Le couplage de 
cette technique à des méthodes d’analyse à l’échelle de la cellule individuelle permet maintenant 
d’envisager l’investigation de phénomènes moléculaires fins impliqués dans la réponse cellulaire 
aux rayonnements ionisants. 

 
figure 4 

Noyaux cellulaires irradiés sélectivement par microfaisceau de particules α (à gauche) et de 
protons (à droite) à différentes doses. Le noyau cellulaire est visible en vert et les cassures 

double brin en rouge.  
 

3. Développements pour la microscopie en ligne 
 

La première version de la ligne d’irradiation par microfaisceau a donné satisfaction pour les 
expériences menées actuellement. Cependant, l’utilisation de la ligne pour différentes 
applications, de l’analyse sous vide à l’irradiation à l’air, complique considérablement les 
procédures d’irradiation. La mise en place d’une seconde ligne de faisceau focalisé sur la plate-
forme AIFIRA (nanofaisceau) va nous permettre de dédier la ligne microfaisceau actuelle à 
l’irradiation cellulaire. Le développement d’un nouvel étage d’irradiation est en cours, avec en 
particulier, un nouveau dispositif de microscopie, beaucoup plus performant car moins dépendant 
des contraintes spatiales imposées par les multiples utilisations de la chambre d’analyse initiale. 

Le microscope d’épifluorescence entièrement automatisé doit permettre de réaliser des 
acquisitions de vidéo microscopie en ligne à l’échelle de la cellule individuelle. Cette nouvelle 
fonctionnalité autorisera l’observation en temps réel de protéines de signalisation ou de 
réparation fusionnées à des marqueurs de type GFP (Green Fluorescent Protein). 
 

Références : 

[1]. Ph. Barberet, A. Balana, S. Incerti, C. Michelet-Habchi, Ph. Moretto, Th. Pouthier, 

Development of a focused charged particle microbeam for the irradiation of individual cells  
Review of Scientific Instruments 76, issue 1, 015101, January 2005 
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Techniques de quantification des dommages  

ADN radio-induits 
Ph. Barberet, H. Seznec, Th. Pouthier et Ph. Moretto 
En collaboration avec : 
 C. Poujol, Ph. Legros, Plate-forme d’Imagerie Cellulaire, Institut de Neurosciences 
 (PICIN), Université Bordeaux II, Victor Segalen 

 

Abstract  
In order to study the molecular response to DNA damages induced by ionizing radiations, a 
research program using selective irradiation techniques at the sub-cellular scale and damage 

analysis techniques at the same scale has been recently started. DNA damage visualization and 
analysis are based on immuno-staining techniques and high resolution confocal microscopy. Image 
analysis methods have been developed to quantify DNA damage as a function of dose, post-
irradiation time and cell lines in a reliable and objective way. A new analysis software has been 
tested using experimental data obtained from micro-irradiated cells. 

 

1. Contexte 
 
Au cours des dernières années, le nombre d’études utilisant la reconnaissance de la protéine γ-
H2A.X pour la quantification des cassures double brin de l’ADN n’a cessé de croître et 
l’utilisation de cette protéine comme marqueur d’irradiation s’est généralisée. Elle permet 
notamment un comptage du nombre de foci (foyers de réparation localisés où se regroupent les 
protéines de réponse aux dommages) afin de mesurer le nombre de cassures double brin 

générées en réponse à un stimulus donné. La mise au point des techniques d’immuno-marquage au 
CENBG couplées à la microscopie confocale à haute résolution a permis la visualisation directe 
des dommages radio-induits sur l’ADN. Jusqu’à maintenant, la quantification des dommages était 
majoritairement basée sur un comptage manuel des foci. La mise au point d’outils de 
quantification de ces dommages à partir de traitement d’images numériques doit permettre 
d’obtenir des résultats plus objectifs et moins dépendants de l’expérimentateur. A terme, ces 
outils devront pouvoir être utilisés pour quantifier les réponses moléculaires en fonction de la 
dose, du temps et des lignées cellulaires utilisées. 
 

2. Quantification des foci radio-induits 
 
En parallèle à la mise au point des techniques d’immuno-marquage pour la microscopie confocale, 
le groupe IPB a travaillé au développement d’outils de quantification numérique. Ceux-ci, 
développés en C++, ont été intégrés au logiciel Image-Pro PlusTM sous forme de plug-in. La 
méthodologie consiste à compter et mesurer l’intensité des foci apparaissant sur les images 

numériques de microscopie confocale. Afin de valider les mesures effectuées par les logiciels de 
traitement, nous avons évalué la distribution des tailles de foci obtenus à la suite de micro-
irradiations UV. Cette méthode d’irradiation permet en effet une bonne reproductibilité dans la 
dimension des foci induits en réponse aux dommages générés (irradiations réalisées à travers des 
micropores de 3 µm). La distribution en taille des foci, estimée par quantification numérique, 
ayant montré une corrélation claire avec la taille des micropores utilisés lors de l’irradiation, la 
cohérence des résultats obtenus (figure 1) a permis de valider la méthode. Enfin, les premiers 

résultats encourageants, reliant la dose déposée à la taille des foci ont été obtenus suite à des 
irradiations par microfaisceau d’ions.  
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figure 1 : 

En haut : dommages ADN observés suite à une micro-irradiation UV 
En bas : Nombre de foci observés en fonction de leur taille une heure (noir) et 30 minutes (gris) 
après irradiation. On remarque une distribution en taille centrée sur un diamètre de 3 µm. Cette 

taille correspond aux micropores utilisés lors de l’irradiation. 
 

3. Perspectives 
 
A court terme, les outils de mesure des dommages présentés ici vont permettre une étude 
quantitative objective de l’évolution des dommages ADN en fonction du temps post-irradiation. 

La comparaison des résultats obtenus en fonction du temps sur différentes lignées cellulaires 
(cellules normales, immortalisées, radio-résistantes ou radio-sensibles) devrait fournir des 
informations précieuses sur la dynamique des dommages radio-induits dans différents systèmes 
biologiques. Par ailleurs, l’observation des co-localisations des protéines intervenant dans la 
signalisation des dommages et leur réparation va permettre d’étudier de plus près leur 
hiérarchisation spatio-temporelle. 
 
 

Hoechst33342 H2B-GFP CycloPyrimidine Dimer MergeHoechst33342 H2B-GFP CycloPyrimidine Dimer Merge
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Caractérisation de la relation entre réparation et 

réponses biologiques radio-induites à faible dose 
H. Seznec, Ph. Barberet, D. Serrano, S. Incerti, M. Simon, F. Andersson , Ph. Moretto 

 

Abstract 
Elucidating the spatio-temporal hierarchy of signaling and repair proteins at sites of DNA 
damage is essential for the understanding of specific DNA damage response mechanisms 
following low exposure to ionizing radiation. Since 2004, we are conducting an interdisciplinary 
research program based on advances in modern molecular biology and new instrumentation in 
physics (charged particle microbeam). We develop methods for deciphering the molecular 
mechanisms that exist between damaged chromatin locally at sites of radiation-induced DNA 

damage (DSBs), repair processes and epigenetic integrity. These DNA repair pathways has been 
investigated both at the qualitative and quantitative levels at the single-cell level at different 
post-irradiation time points and after defined radiation dose.  

 

1. Motivations de la recherche  
 
L’interaction de particules chargées avec le milieu vivant joue un rôle prépondérant dans de très 
nombreux domaines, que ce soit la définition des risques associés aux expositions à de faibles 
doses de rayonnements ionisants issus de l’environnement naturel ou professionnel, l’oncogénèse 

ou encore les nouvelles thérapies anticancéreuses. Comprendre comment agissent les 
rayonnements ionisants sur la matière vivante, notamment lors de l'exposition à de faibles doses 
telles que celles que l'on peut trouver dans un environnement industriel (centrale nucléaire de 
production électrique, installations du cycle du combustible, milieu médical,…) ou dans la nature, 
reste un enjeu majeur pour l'évaluation du risque associé. Il s'agit d'un problème de société qui 
ne peut trouver de réponse dans les données statistiques et épidémiologiques actuellement 
disponibles car il demeure difficile d’évaluer précisément le risque d’une population exposée à 
différents agents cancérogènes et encore plus difficile de reproduire ces expositions à de 

faibles doses en laboratoire. 
Il est aujourd’hui admis que la définition de la hiérarchie spatio-temporelle des voies de 
signalisation et de réparation impliquées dans le maintien de l’intégrité génomique est essentielle 
pour acquérir une meilleure connaissance des mécanismes de réponses à des dommages radio-
induits de l’ADN. Cependant, les avancées ont été difficiles notamment en raison de la 
multiplicité des dommages ADN, des processus de réparation associés, et de la nature même de 
la chromatine. Ainsi, de nouvelles méthodes, de micro-irradiation cellulaire notamment, ont été 
développées afin d’étudier précisément en fonction (i) de la dose, (ii) du type de rayonnement, 

(iii) du temps, et (iv) des compartiments sub-cellulaires ciblés, ces mécanismes moléculaires 
complexes en réponses à des dommages spécifiques et localisés de l’ADN. 
 
Notre programme de recherche repose sur l’utilisation conjointe des méthodes de biologie 
moléculaire moderne et d'un nouvel instrument (microfaisceau d’ions) afin de disséquer aux 
niveaux moléculaire et cellulaire les relations entre faible dose, dommages ADN, réparation et 
radiorésistance/radiosensibilité. Ce programme est axé sur 4 points : (i) détermination de la 

nature complexe des dommages radio-induits par des rayonnements de haut TEL (Transfert 
d’Energie Linéaire) en fonction du type de particule (H+, He+), de la dose (dose ultime d’une 
particule/cellule) et du temps d’incubation post-irradiation; (ii) la dissection des mécanismes 
moléculaires impliqués dans la réparation des dommages radio-induits, le métabolisme 
chromatinien (modifications histone, …); (iii) la définition des modifications moléculaires et 
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cellulaires (réparation ADN, modifications épigénétiques, cycle cellulaire, …); (iv) la 
caractérisation des voies de réparation des dommages radio-induits dans des lignées cellulaires 
humaines : saines, tumorales, radiosensibles, radiorésistantes... 
 
Notre activité s’inscrit dans différents champs d’applications : (i) de la connaissance des 
mécanismes fondamentaux impliqués dans le maintien de l’intégrité des génomes; (ii) de la 

radiobiologie moléculaire et cellulaire; (iii) de la radioprotection; (iv) des nouvelles approches 
thérapeutiques anti-cancéreuses (proton- et hadron-thérapie). 
 

2. Résultats expérimentaux 
 

• Optimisation d’une nouvelle stratégie expérimentale : le groupe IPB a développé une 
ligne microfaisceau dont l’objectif est de réaliser des irradiations sélectives de 
compartiments cellulaires à l'aide d'un nombre prédéterminé de particules alpha (He+) ou 
de protons (H+). Il n'existe à ce jour que 4 dispositifs d'irradiation de ce type en activité 
et avec une production scientifique avérée. 

 
• Localisation nucléaire et génération in vivo de micro-lésions nucléaires radio-induites 

spécifiques : la génération in vivo de lésions de l’ADN dans des régions restreintes du 
noyau de cellules eucaryotes facilite l’étude et le suivi de la machinerie de réparation. A 
ce jour, plusieurs méthodes ont été développées, utilisant soit la combinaison de filtre 

micro-poreux (Ø : 3-8 µm) et de sources classiques de rayonnements ultraviolets (UV), 
soit l’utilisation de lasers focalisés. Néanmoins ce type d’exposition ne reflète que 
partiellement les dommages générés lors d’une exposition à des rayonnements ionisants 
de haut TEL. Ainsi, l’utilisation d’un microfaisceau d’ions  (He+, H+) se présente comme une 
alternative afin de générer des micro-dommages radio-induits hautement spécifiques. 
Enfin, afin de cibler exclusivement les noyaux cellulaires in vivo, nous avons établi une 
collection de lignées cellulaires transgéniques (normales, immortalisées, cancéreuses, 
radiosensibles & radiorésistantes) qui expriment des marqueurs fluorescents d’intérêt 

pour la localisation de structures sub-cellulaires spécifiques. 
  

• Détection, suivi et analyse des micro-lésions nucléaires radio-induites spécifiques : la 
validation expérimentale de notre procédure d’irradiation en termes d’efficacité de 
ciblage, de résolution, de reproductibilité inter- et intra-expérience a été réalisée en 
estimant les dommages ADN radio-induits. Les rayonnements ionisants induisent des 
cassures de l'ADN (simple et double brin) impliquant des systèmes de réparation de type 
recombinaison homologue (HR) et Recombinaison non-homologue (NHEJ-« Non-
Homologoud End-Joining »). Ces cassures doubles brins peuvent être aisément identifiées 
au niveau moléculaire en utilisant des anticorps spécifiquement dirigés contre des 

protéines de réparation de l'ADN. Parmi ces protéines, il a été démontré que l'histone 
H2A.X subit une modification post-traductionnelle : phosphorylation de la sérine 139 par 
la protéine kinase ATM en réponse à la génération de cassures ADN double brin. Ainsi, 
dans les 3 minutes qui suivent une lésion double brin de l’ADN, la phosphorylation de la 
sérine 139 en position C-terminale de la protéine H2A.X (appelée γ-H2A.X) est induite. 
De plus, il existe une association entre le nombre de molécules H2A.X phosphorylées et le 
nombre de cassures double brins présentes. Cette réponse est donc immédiate mais 
maintenue au cours du temps jusqu'à la réparation totale de l'ADN. 
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L’analyse à l’échelle de la cellule unique grâce à des méthodes de quantification numérique a 
permis de mettre en évidence une corrélation entre le nombre de foci radio-induits γ-H2A.X et 
le nombre de particules incidentes He+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : Foci γ-H2A.X radio-induits suite à une micro-irradiation 
par microfaisceau d’ions (CENBG). 

(a) Résumé schématique de la procédure expérimentale.  
(b) Immunodétection des foci radio-induits γ-H2A.X, 2 heures après exposition (3 MeV He+). Les 
sites des dommages ADN radio-induits sont visualisés par l’accumulation de foci γ-H2A.X 
(rouge). La chromatine est visualisée in vivo grâce à la protéine chimère recombinante H2B-GFP 
(vert).  
 

• Vers la quantification des dommages radio-induits à l’échelle de la cellule unique : 
l’utilisation du métabolisme de la protéine H2A.X et notamment la modification post-
traductionnelle associée à la production de cassures double brin a permis de montrer que 
l'irradiation spécifique, contrôlée et ciblée du noyau de kératinocytes humains (HaCaT) 
et de kératinocytes primaires (PHFK) induisent des cassures ADN double brin localisées 
et définies (foci H2A.X P-Ser139) en corrélation avec le nombre de particules He+ ou H+ 
incidentes et ce, en absence de marqueurs apoptotiques (étude réalisée à 30 minutes, 2 

heures et 24 heures après irradiation cellulaire) (voir figure). L’utilisation de méthodes 
de quantification numérique (Macro : ImagePro+, Metamorph et Imaris/BitPlane) 
développées au laboratoire et en étroite collaboration avec la plate-forme d’Imagerie 
Cellulaire de l’Institut des Neurosciences (PICIN, Bordeaux 2) a permis de mesurer en 
fonction du nombre de particules incidentes les réponses moléculaires associées au cours 
du temps. Des différences de comportement du métabolisme de la protéine H2A.X au 
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cours du temps et en fonction de la dose ont été ainsi mise en évidence  dans les 2 lignées 
cellulaires testées.  

 
Bien que de nombreuses données expérimentales sont aujourd’hui produites en regard de la 
réparation des dommages ADN radio-induits, il reste encore de nombreux points à éclaircir quant 
à l’implication des différents partenaires (ATM, DNAPKcs, P52, BRCA1,…) dans la réponse à de 

faibles doses de rayonnements ionisants, au cours du temps, en fonction de la radiosensibilité.  
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Abstract 

Today, man is perpetually subjected to environmental exposures either natural as sun or 
anthropogenic as industrial pollution. Despite the fact that skin is the main physiological barrier 
facing to these different stresses, its response mechanisms are still not well understood. In 
order to study skin physiology and its behaviour in normal conditions or under stress, various 

models, such as reconstructed epidermis in vitro, native pig skin and human keratinocyte cells, 
are currently under development and characterization using analytical and imaging techniques: 
micro-PIXE, epifluorescence and confocal microscopies. The mechanisms involved in ion 
homeostasis in correlation with structural organisation and biological responses have been 
investigated to better understand the barrier function and possible mechanisms of 
transepidermal penetration of external agents. This work is carried out in the frame of a 
collaborative work with the Institut de Recherche Pierre Fabre (IRPF). 

 

� Motivation de ces recherches 
 

L’homme subit tout au long de sa vie de nombreuses expositions environnementales (soleil, 
pollutions naturelles, urbaines, industrielles) ou sociétales (dermo-cosmétiques…) qui peuvent 

interagir avec, altérer ou modifier sa première barrière avec le milieu extérieur : La PEAU. Nous 
nous intéressons à l’étude de la fonction barrière cutanée et au comportement de la peau vis-à-
vis de ces différents agents environnementaux (physique et chimique). Devant l’utilisation 
grandissante des oxydes métalliques et nanoparticules dans les produits à usage domestique, il 
s’avère en effet important de connaître leur comportement et leur devenir au niveau de la peau. 
A ce jour, il n’existe que peu de méthodes permettant le suivi et la détection de ces particules 
dans un échantillon biologique. Au laboratoire, nous disposons d’un outil, la microsonde nucléaire, 
qui permet de cartographier et quantifier la composition chimique élémentaire, la masse et la 

densité d’échantillons tissulaires ou cellulaires sans altérer leur structure ou leur composition 
chimique. 
Notre étude se base donc sur (i) la caractérisation des espèces ioniques d’un modèle de peau 
d’oreille de porc maintenue en survie (collaboration IRPF), (ii) l’étude de la pénétration 
transcutanée de particules physiques utilisées dans l’industrie dermo-cosmétique, (iii) le 
développement de méthodes d’analyses combinant différentes techniques d’imagerie aujourd’hui 
disponibles (microscopie confocale et par faisceaux d’ions) permettant le suivi in vitro/ in vivo de 
nanoparticules à l’échelle cellulaire/sub-cellulaire. 

 

1. Caractérisation des espèces ioniques dans le modèle de peau 

d’oreille de porc 
 
Aujourd’hui, un des enjeux consiste à caractériser des modèles animaux afin de mimer la peau 
humaine et de simplifier les procédures expérimentales. Une fois caractérisés, ces modèles ont 
montré leur intérêt notamment en recherche et plus particulièrement dans le domaine de la 
cosmétique. Dans le cadre de la collaboration avec l’institut de recherche Pierre Fabre, nous 
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avons entrepris une caractérisation des espèces ioniques dans le modèle de peau d’oreille de porc 
maintenue en survie. L’analyse par microsonde nucléaire, nous a permis de comparer le modèle de 
peau de porc avec la peau humaine. Nous avons montré dans un premier temps qu’il n’existait pas 
de différence majeure dans la morphologie et la composition chimique élémentaire entre ces 
deux tissus. Par ailleurs, le tissu animal devant être maintenu en survie avec des propriétés 
reproductibles, il est nécessaire que les conditions de conservation soient validées. Pour cela, une 

comparaison d’échantillons congelés à réception avec d’autres congelés après 24 heures de 
culture nous a permis de valider les conditions de culture: le maintien en survie des tissus 
n’affecte pas l’organisation et les concentrations chimiques des peaux d’oreille de porc. De plus, 
la variabilité inter-échantillons de la composition chimique élémentaire reste maîtrisée. D’après 
l’ensemble de ces résultats, le modèle de peau d’oreille de porc se révèle être un modèle pouvant 
se substituer efficacement à la peau humaine dans certaines études. 
 

Le modèle est donc actuellement employé pour caractériser la fonction barrière, en particulier 
par l’emploi de méthodes d’altération (SDS, UV, Tape stripping…). L’effet de ces stress 
physiologiques a été testé sur les peaux maintenues en survie pendant 24 heures. Nous avons mis 
en évidence, notamment dans le cas du SDS, l’apparition d’altérations morphologiques comme la 
présence de vacuoles, une désorganisation structurale, ainsi que des perturbations de 
l’homéostasie des ions, notamment avec une diminution des concentrations en phosphore au niveau 
de la couche épineuse. 
 

 

            A. 
 
 
 
 

 
 
 

             B. 

Figure 1 : Analyse par microfaisceau d’ions de peau d’oreille de porc maintenue en survie A. 
n’ayant subi aucun traitement, B. ayant subi un traitement au SDS 2%. Distribution des espèces 
chimiques d’intérêt (P, S, Cl, K, Na) + Coupe histologique associée (Hématoxyline-éosine) 
 

2. Pénétration transcutanée d’oxydes d’aluminium et de 

nanoparticules de TiO2 
 
Des études de pénétration transcutanée d’agents physiques ont été réalisées sur des peaux non 
altérées. Elles montrent que lors d’expositions topiques, la distribution des nanoparticules de 
TiO2 ou de composés à base d’oxydes d’aluminium contenus dans différents produits dermo-
cosmétiques se limitent à la couche cornée de l’épiderme et qu’aucune pénétration plus profonde 
n’a pu être mise en évidence à la limite de nos seuils de détection (quelques µg/g de tissu). Sur 
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des peaux altérées par action mécanique (« Tape Stripping »), la distribution des oxydes 
d’aluminium est inchangée. Des différences de répartition de l’aluminium ont toutefois été 
observées en surface d’épiderme selon les composés et les formulations testées. Les analyses 
réalisées à l’aide de la microsonde nucléaire ont montré qu’il n’y avait pas de pénétration de 
l’aluminium et du dioxyde de titane dans les couches vivantes de l’épiderme sur peau saine. Les 
études réalisées sur peaux altérées par tape stripping montrent une répartition de l’aluminium 

identique à celles réalisées sur peau saine. 
                 

90µm

Al
+

-

Ti

A. B.

                
Figure 2 : A. Microanalyse de l’aluminium par faisceaux d’ions (PIXE) dans une coupe de peau de 
porc. La structure de la coupe, obtenue par microscopie STIM est superposée à la distribution 
de l’aluminium. B. Analyse (PIXE) du titane dans une coupe de peau humaine pour déterminer la 
distribution de nanoparticules de TiO2. L’image STIM est également superposée (Réseau 
Européen NANODERM) 
 

3. Expositions cutanées aux nanoparticules 
 
Les propriétés physico-chimiques des nanoparticules (NPs) sont directement liées à leurs 
dimensions nanométriques et diffèrent des propriétés du solide macroscopique. En particulier, 

certains auteurs ont déjà rapporté des toxicités plus marquées des particules de TiO2 et du noir 
de carbone sous forme nanométrique. Du fait de leur utilisation croissante dans de nombreux 
produits à usage domestique voire thérapeutique, leurs effets éventuels sur la santé humaine 
suscitent actuellement beaucoup d’études. Ces NPs étant très difficilement détectables à cause 
de leur taille, il est nécessaire de développer de nouveaux outils d’analyse et de nouvelles 
méthodes de détection afin de caractériser leur comportement dans les tissus. 
 

Nous avons donc développé des méthodes de suivi et de détection, en travaillant dans un premier 
temps sur des modèles cellulaires de kératinocytes humains en lignée (HaCaT) et de 
kératinocytes primaires humains (PHFK). Ces 2 populations cellulaires ont été exposées à des 
doses croissantes de TiO2 durant 24, 48 et 72 heures. Des différences d’affinités ont été mises 
en évidence alors que des modifications morphologiques sont apparues de manière différente 
entre les différentes lignées cellulaires, les cellules primaires semblant « fixer » 
majoritairement les NPs de TiO2 à la surface de leur membrane. Nous avons mis également en 
évidence une altération de la croissance cellulaire fonction du temps d’exposition et de la dose de 

TiO2 utilisée. Les changements morphologiques apparus sur les PHFK sont une rétraction de la 
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membrane plasmique avec apparition de vacuoles. Aucune des observations en microscopie 
classique (contraste de phase, ...) ne permet cependant de conclure sur l’internalisation et la 
localisation des nanoparticules de TiO2 dans ou sur la cellule. 
Nous avons donc entrepris de « marquer » ces NPs afin de pouvoir les visualiser par fluorescence 
en microscopie confocale. Un greffage chimique de fluorophores a été réalisé sur les NPs 
(collaboration avec le Dr M.H. Delville, ICMCB). Des NPs de TiO2 fonctionnalisées avec du FITC 

(vert) et avec de la rhodamine (rouge) ont été obtenues. Des observations préliminaires en 
microscopie confocale ont permis de montrer l’efficacité de cette nouvelle méthode et les 
études sont actuellement en cours afin de conclure quant à l’internalisation de ces nanoparticules. 
 

Membrane
«Hole ?»

«Ruffles?»

Membrane
«Retraction?»

A. B.

 
 
Figure 3 : A. Observation morphologique en contraste de phase (xg : 40) de kératinocytes 
primaires humains PHFK en présence de nanoparticules de TiO2. B. Observation en microscopie 
confocale de kératinocytes primaires humains PHFK. actine-F (en rouge), nanoparticules 
fonctionnalisées de TiO2 (en vert), noyau en bleu sur des kératinocytes primaires humains PHFK 
(xg : 100). La concentration de TiO2 utilisée pour ces expériences est de 0,052µg/m2. 
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Abstract 
The development of 3D microscopy techniques offering a spatial resolution of 1 µm or less has 
opened a large field of investigation in Cell Biology. Amongst them, an interesting advantage of 

ion beam micro-tomography is its ability to give quantitative results in terms of local 
concentrations in a direct way, using Particle Induced X-ray Emission Tomography (PIXET) 
combined to Scanning Transmission Ion Microscopy Tomography (STIMT). We have developed 
reconstruction software packages for STIMT and PIXET, taking into account specific aspects of 
biological specimens. The codes were validated by studying both inorganic and organic samples 
such as microcomposite fibers or with isolated cells. For the first time, the quantitative 
distribution of chemical elements in a tomographic slice has been obtained in a individual human 
cancer cell by ion beam microtomography.  

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 
Le développement de techniques de microscopie 3D offrant une résolution spatiale de l’ordre du 
micromètre ou moins a ouvert ces dernières années un large champ d’investigation pour l’étude de 

la structure interne d’objets microscopiques. En biologie cellulaire notamment, ces techniques 
devraient permettre l’observation de la pénétration de composés exogènes, comme des molécules 
d’intérêt pharmacologique, des toxiques ou des nanoparticules. La microtomographie par faisceau 
d’ions présente de fortes analogies avec les techniques de micro-tomographie par rayonnement 
synchrotron, dont le développement s’est accentué ces dernières années. D’un point de vue 
expérimental, l’échantillon est placé sur un axe de rotation, généralement à la pointe d’une fine 
aiguille de verre de l’ordre de 10 µm de diamètre, le tout actionné par un moteur pas à pas. La 
région à analyser est balayée bi-dimensionnellement par le faisceau (pour la tomographie 3D), 

sous différents angles de vue. L’étude de la perte en énergie des ions transmis (STIM : Scanning 
Transmission Ion Microscopy) donne directement accès à la distribution 3D en « densité » de 
l’échantillon, plus précisément à sa masse volumique en g/cm3. Associée à une technique de 
mesure du rayonnement X induit (PIXE : Particle Induced X-ray Emission), les intensités de 
fluorescence peuvent être ainsi normalisées pour obtenir des concentrations (en µg/g) des 
éléments présents dans l’échantillon. La technique PIXE couvre la majeure partie du tableau 
périodique (à partir du sodium) et les résultats quantitatifs sont obtenus d’une façon directe, 
sans recours à des étalons. La multi-élémentarité de la technique PIXE, et sa sensibilité de 

l’ordre du µg/g se présentent comme des atouts  majeurs.  

Le potentiel de la microtomographie par faisceaux d’ions est ainsi apparu très tôt de par la 
simplicité de son principe et la possibilité d’obtenir directement des résultats quantitatifs 
absolus. Les premières tentatives ont été réalisées assez rapidement après la construction des 
premières microsondes nucléaires? permettant d’atteindre des faisceaux d’un diamètre de 
l’ordre du micromètre. Cependant, les applications sont restées relativement rares, l’une des 
difficultés étant le développement d’algorithmes spécifiques de traitement des données, 
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capables notamment de corriger précisément l’atténuation du rayonnement X depuis son point 
d’émission jusqu’au détecteur.  

2. Reconstruction de données de microtomographie STIM et PIXE  
 
Au CENBG, le développement des techniques de microtomographie STIM et PIXE a été réalisé 
dans le but de disposer d’une méthode d’analyse 3D non destructive à l’échelle cellulaire. Les 
études classiques en 2D ont permis d’aborder la problématique de la normalisation et de la 
correction des résultats de fluorescence X  par l’intermédiaire des masses surfaciques mesurées 
en STIM [1]. Pour la tomographie par faisceau d’ions, un code complet a été réalisé pour la 
tomographie STIM tout d’abord, accompagné de procédures de visualisation et de traitement 

des données 3D [2].  Après une validation de ce code par l’étude de microcomposites de 
composition et de densité connues, la distribution en densité de cellules isolées a été 
cartographiée, avec une résolution spatiale de l’ordre du micromètre. Ce développement a 
constitué un volet du programme national interorganismes (CEA, CNRS, INRA et INSERM) 
Toxicologie Nucléaire Environnementale (ToxNuc-E) (2004-2007), qui visait en particulier à 
étudier la pénétration intracellulaire de composés exogènes et leurs sites de fixation. Dans ce 
cadre, une étude comparative rayonnement synchrotron / microfaisceau d’ions a été menée en 
collaboration avec l’ENS de Lyon, Laboratoire des Sciences de la Terre (A . Simionovici, L. 

Lemelle, ENS Lyon / ID22 ESRF Grenoble) sur des algues unicellulaires marines de type 
Diatomées [3] (Fig. 1). Une autre étude, sur des cellules cancéreuses humaines, a permis de 
révéler leur structure interne par contraste en densité [4]. 

Le cas de la tomographie PIXE était plus complexe à résoudre. En particulier, le code doit 
simuler la perte d’énergie du faisceau (qui influence la section efficace d’ionisation des atomes 
cible) d’une part et, d’autre part, l’atténuation des raies X du point d’émission vers le détecteur. 
Ces deux phénomènes dépendent fortement de la densité locale (masse volumique) sur les deux 

parcours - du faisceau d’ions et du rayon X. Il faut donc, pour traiter les données de tomographie 
PIXE, utiliser les informations de densitométrie STIM en 3D [5]. Le développement d’un code de 
reconstruction complet pour la tomographie PIXE a été entrepris, en collaboration avec Arthur 
Sakellariou, de l’Université de Canberra, pendant la thèse de Monsieur D. T. Nguyen, effectuée 
au CENBG en cotutelle avec l’université de Hanoï [6]. Le cas spécifique des échantillons 
biologiques, particulièrement sensibles aux dommages sous faisceau, nous a conduits à adapter le 
code de reconstruction au traitement de plans de coupe tomographique isolés en PIXE. Dans un 
souci de portabilité, une interface graphique a été réalisée, permettant de modifier les 

différents paramètres et de contrôler les principales étapes de la reconstruction. 
L’environnement graphique Amira [7] a été choisi pour la visualisation et le traitement des images 
obtenues. Ce développement s’inscrit dans les thématiques du GdR 2917 « Modélisation et 
Instrumentation pour l’Imagerie Biomédicale » (MI2B) (depuis 2005). 

 

3. Microtomographie PIXE à l’échelle cellulaire   
 
Le code de reconstruction développé pour la microtomographie PIXE a été validé [6] par l’étude 
d’échantillons de référence composés de microbilles de verre borosilicaté de 5 micromètres de 
diamètre incluses dans un fil de polymère. Pour la première fois, une cartographie quantitative de 
la composition de cellules cancéreuses humaines isolées, dans un plan de coupe tomographique, a 
été obtenue [8].  

La possibilité de réduire les durées d’acquisition apparaît comme un nouveau défi à relever. Bien 
qu’elle nécessite un développement technique et algorithmique particulièrement lourd, l’utilisation 
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simultanée de plusieurs détecteurs X est une solution en cours de développement. Enfin, les 
perspectives offertes en imagerie et analyse 3D à l’échelle cellulaire seront vraisemblablement 
décuplées par la construction au CENBG d’une ligne nanofaisceau, permettant d’atteindre des 
résolutions spatiales de quelques dizaines de nanomètres. Ceci représentera toutefois un nouveau 
défi technique, notamment en termes de précision et de stabilité mécanique du dispositif de 
rotation.   
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Figure 1 : Distribution 3D de la 
densité (masse volumique) d’une algue 
unicellulaire marine (Diatomée), 
obtenue par le code DISRA dans sa 
version développée au CENBG. 
Différentes orientations ont ici été 
représentées sur les images en 
isodensités (a-d). Les isodensités 
employées sont ici voisines de zéro
pour le jaune (surface externe de 
l’échantillon), de 0,16 g.cm-3 pour le 
vert et de 0,33 g.cm-3 pour le rouge. 
L’image au centre (e) montre l’ensemble 
du volume voxellisé, sur une échelle 
allant de zéro (rouge transparent) 
jusqu’à la valeur maximale 0,87 g.cm-3 

(jaune opaque). 
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Abstract 
The Interface Physics-Biology group has developed specific extensions of the open source 
general-purpose Geant4 Monte Carlo simulation toolkit for the modelling of high demagnification 
focused beam lines. These developments have demonstrated the capabilities of Geant4 for 

reliable sub-micron level ray-tracing and were used for the design of the AIFIRA nanobeam line. 
Some of them have been made public and are available in the Geant4 toolkit as an advanced 
example.  

 

1. Contexte 
 

La simulation réaliste de systèmes de focalisation magnétique quadrupôlaire nécessite l’utilisation 
de codes fiables de reconstruction de trajectoire par intégration des équations du mouvement 
dans des champs électromagnétiques parfois complexes, au-delà de méthodes de calcul 
matricielles. Ces dernières méthodes souvent utilisées pour le calcul des coefficients 
d’aberration des systèmes de focalisation voient leurs performances limitées pour les ordres de 
calcul élevés. Afin de répondre à ce besoin, en particulier pour la mise au point de la ligne 
nanofaisceau d’AIFIRA, nous avons développé des extensions spécifiques de l’outil généraliste 

open-source Monte Carlo Geant4. Nous avons pu démontrer leur capacité à prédire les 
performances de lignes à fort pouvoir focalisant, en excellent accord avec des codes de 
référence (TRANSPORT, ZGOUBI, TRAX/OXRAY) largement utilisés dans le transport des 
faisceaux d’ions [1]. C’est la première fois que la reconstruction de trajectoires de Geant4 à 
l’échelle sub-micronique est ainsi validée. 
 

2. Extensions développées pour le transport des faisceaux d’ions 
 
Les extensions développées permettent de simuler des lignes de faisceau complètes [1-4]: 
- comprenant des éléments magnétiques (dipôles, quadrupôles), utilisant soit des modèles de 

champs analytiques tridimensionnels, soit des modèles interpolés calculés par méthode 
d’éléments finis, pouvant inclure la description des franges de champs (effets de bord), à ne 

pas négliger lorsque plusieurs éléments de focalisation sont proches les uns des autres 
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Allure des composantes de champs suivant l’axe de révolution  
des quadrupôles Oxford Microbeams Ltd.  OM-50 équipant la ligne « nanofaisceau » [4]. 

- pour calculer les gradients de champs à appliquer aux quadrupôles de façon à focaliser le 
faisceau en des plans focaux donnés, 

- pour calculer les coefficients d’aberration intrinsèques (par ex. chromatiques, sphériques…) 
et parasites (par ex. défaut d’alignement, défaut d’excitation…) du système de focalisation, à 

partir desquels sont quantifiées les performances du système, 
- pour simuler les profils et tâches de faisceau en tout point de la ligne, 
- pour reproduire les images de grilles, technique expérimentale classiquement utilisée pour 

l’alignement de l’optique de focalisation, 

 
Exemple d’image de grille déformée obtenue avec Geant4 après avoir appliqué une rotation 

parasite de 0.1 deg du dernier quadrupôle du triplet de la ligne « nanofaisceau » d’AIFIRA [4]. 
 

- enfin pour prendre en compte des modèles réalistes d’émittance de faisceau (par ex. 
mesurés) et suivre leur évolution le long de l’axe de propagation du faisceau. 

 
En outre, plusieurs paramètres de reconstruction de trajectoire dans un champ 
électromagnétique et ajustables dans Geant4 ont pu être optimisés pour nos simulations. Une 
partie des codes développés est désormais directement accessible sous Geant4 en 
téléchargement libre dans la section des « advanced examples » (intitulé « nanobeam »), depuis 
le site http://cern.ch/geant4.  

 

3. Performances attendues de la ligne « nanofaisceau » d’AIFIRA 
 
La ligne nanofaisceau comporte deux étages successifs de focalisation. D’après les simulations 

effectuées avec nos extensions et avec les codes de faisceaulogie non matriciels (ZGOUBI, 
TRAX/OXRAY), des facteurs de focalisation de l’ordre de 65 (suivant l’axe transverse X) et 100 
(suivant l’axe transverse Y) devraient être atteints en mode faible flux (par ex. en mode 
Scanning Transmission Ion Microscopy). Le tableau suivant montre les principaux coefficients 
d’aberration intrinsèques prédits par nos calculs avec Geant4. Ces valeurs seront comparées à 
l’expérience lorsque la ligne sera complètement opérationnelle.  
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Exemples de coefficients d’aberration intrinsèques calculés avec nos extensions de Geant4  

et obtenus plusieurs modèles de champs quadrupôlaires [4]. 
 
Nous envisageons par la suite d’affiner nos mesures d’émittance de faisceau et de valider les 
modèles de diffusion de Geant4 sur l’air résiduel présent dans les lignes de faisceau. 
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Abstract 
Being able to model ionizing radiation effects at the cellular and sub-cellular levels is one of the 
greatest challenges of radiobiology. For this purpose, many codes have been developed so far, 
using either analytical approaches or Monte Carlo methods, but these codes are usually difficult 
to access, are not open source and often use legacy programming techniques. We have proposed 

to extend the open source general-purpose simulation toolkit Geant4 for microdosimetry 
applications at the cellular level, in the framework of the Geant4-DNA project, a collaboration 
initiated by the European Space Agency and the INFN in Italy. Physics processes have been 
delivered in the Geant4 toolkit at the end of 2007 and developments are going on. Our group is 
now responsible of such microdosimetry developments for the Geant4 collaboration. 

 

1. Simulation d’irradiation à l’échelle cellulaire 
 
Afin d’étudier les dommages biologiques créés à l’échelle cellulaire par les rayonnements 
ionisants, l’équipe IPB a développé la ligne d’irradiation par microfaisceau d’AIFIRA, permettant 
d’irradier sélectivement des cellules vivantes individuelles en mode ion par ion. Nous avons 
modélisé l’ensemble de ce dispositif avec Geant4 pour comparer son efficacité à délivrer des 
doses contrôlées par rapport à des dispositifs plus classiques (faisceau classique, sources 
radioactives) et pour calibrer la dose reçue par les cellules irradiées lors de la traversée par un 

nombre exact d’ions.  
 

 
Exemple de distributions des noyaux d’une population cellulaire impactés  

lors d’une irradiation par particules alpha émise par une source radioactive [1] 



 97

 
Nous avons pu ainsi mettre en évidence l’allure des distributions (de type loi de Poisson) de doses 
au sein de populations cellulaires irradiées par faisceau classique ou par sources radioactives, au 
contraire du microfaisceau, permettant un contrôle précis de la dose délivrée [1]. Par exemple, 

nous avons pu estimer qu’une particule alpha incidente de 3 MeV délivre une dose de l’ordre de 
0.4 Gy dans le noyau d’une cellule ellipsoïdale de taille raisonnable, représentée sur la figure 
précédente et supposée remplie d’eau liquide [1]. 
 

2. Des géométries cellulaires réalistes 
 
Etudier les distributions de dose au sein de populations cellulaires nécessite de modéliser 
précisément la géométrie des cellules irradiées. Jusqu’à présent, la plupart des études publiées 
utilisent des géométries constituées de volumes mathématiques simples (parallélépipèdes, 
cylindres, sphères…) composés d’eau liquide. Pour dépasser cette approximation, nous avons 
proposé de développer dans Geant4 des classes spécifiques permettant de modéliser des 
géométries cellulaires sous la forme de « fantômes » tri-dimensionnels. Ces « fantômes » sont 

constitués d’un très grand nombre de « voxels » parallélépipédiques (par ex. de volume individuel 
360x360x160 nm3) et ont été construits à partir d’images 2D obtenues par microscopie 
confocale [3]. L’utilisation de marqueurs spécifiques dont notre groupe à l’expertise permet 
désormais de fabriquer des fantômes contenant non seulement une géométrie cellulaire fidèle 
mais aussi segmentée en compartiments permettant d’identifier plusieurs zones d’intérêt : 
nucléoles, noyau, cytoplasme... Enfin, les techniques d’analyse sous faisceau d’ion (STIM, PIXE, 
RBS) appliquées sur des échantillons cellulaires permettent d’extraire des compositions 
chimiques plus réalistes que l’eau liquide, afin d’estimer plus précisément la dose déposée dans 

une cellule individuelle. 

 

 
Exemple de visualisation sous Geant4 de l’irradiation en particules alpha (3 MeV)  

sur la ligne microfaisceau d’AIFIRA d’un fantôme cellulaire  
obtenu à partir d’acquisition en imagerie confocale  

(cytoplasme en rouge, noyau en vert, nucléoles en jaune). 
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Un « exemple avancé » intitulé « microbeam » expliquant comment implémenter de telles 
géométries cellulaires dans Geant4 est en téléchargement libre dans Geant4, depuis le site 
http://cern.ch/geant4. Le groupe participe aux activités de développement de Geant4 dans le 

cadre du Laboratoire International Associé FJPPL CNRS-KEK (France-Japan Particle Physics 
Laboratory). L’emploi de l’outil de représentation gMocren a été suggéré pour la visualisation 
tridimensionnelle de dépôts de doses à l’intérieur des fantômes cellulaires. 
 

3. Les effets des rayonnements ionisants à l’échelle moléculaire 
 
Ces nouvelles géométries permettent donc d’accéder à des échelles sub-microniques à l’intérieur 
d’échantillons biologiques. Nous avons rejoint la collaboration Geant4-DNA entre l’Agence 
Spatiale Européenne et l’INFN de Gênes, sous-projet de Geant4, s’intéressant à la modélisation 
des effets biologiques des rayonnements sur les astronautes des prochaines missions 
d’exploration du système solaire. Grâce au réseau européen COST P9/RADAM, nous avons pu 
collaborer avec W. Friedland et G. Paretzke du GSF (Münich), développeurs du code PARTRAC, à 

l’heure actuelle le plus fiable pour ce type de calculs. Nous avons pu ainsi implémenter dans 
Geant4 de nouveaux processus physiques décrivant les interactions électromagnétiques des 
particules légères (e-, protons, hélium et leurs états de charge) jusqu’à l’échelle de l’electronVolt 
[2,5,6,8]. Ce travail de longue haleine fait désormais partie intégrante des développements 
électromagnétiques à basse énergie de Geant4 (« low energy electromagnetic Physics »).  
 

 
Illustration des sections efficaces totales en fonction de l’énergie incidente des nouveaux 

processus électromagnétiques de très basse énergie désormais disponibles dans Geant4 [2,5]. 
 

Un « exemple avancé » de microdosimétrie, intitulé « microdosimetry », montrant comment 

utiliser ces nouveaux processus, est en téléchargement libre dans Geant4, depuis le site 
http://cern.ch/geant4.  
 
Ces activités nous ont amené à organiser la conférence internationale en France (3-10 Novembre 
2005, Bordeaux, http://geant4.in2p3.fr/2005) dans laquelle les développements de Geant4 pour 
des applications à l’interface entre la Physique, la Médecine et la Biologie ont été présentés pour 
la première fois. Outre notre responsabilité depuis 2008 de la coordination des activités Geant4 
à l’IN2P3, nous sommes désormais responsables de la coordination de l’ensemble des 

développements électromagnétiques de Geant4 à basse énergie au sein de la collaboration Geant4 
[4]. En plus de la prise en charge des codes déjà existants au sein de ce groupe de travail, nous 
espérons bientôt inclure les premiers processus de production d’espèces chimiques (par ex. 
radiolyse) dans Geant4 ainsi que des géométries réalistes d’ADN et de chromosomes 
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(atomistiques, voxellisées, etc… [7]) afin de modéliser au mieux les dommages créés à l’échelle 
cellulaire par les rayonnements ionisants.  
 
Ces travaux de modélisation complètement interdisciplinaires bénéficieront de l’expertise 
expérimentale acquise par le groupe IPB pour valider les modèles développés. Ils se poursuivront 
en particulier dans le cadre du projet RESEARCH (2009-2011) financé par la région Aquitaine et 

l’Université de Bordeaux 1. 
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Abstract 
The search for traces of life in the Solar system is one of the greatest challenges of 
international space agencies (AURORA program at ESA, ORIGINS at NASA….). This 
interdisciplinary project proposes to study the resistance to radiation of a « biochip » detector 
in the context of a mission to Mars. Particle fluxes during transit and Mars exploration were 

simulated with Geant4 and complementary tools, and the resistance of biochip prototypes under 
neutron and proton irradiation at the AIFIRA facility has been investigated.  

 

1. Contexte 
 
La recherche de traces de vie constitue aujourd’hui un véritable défi que se sont lancé les 

agences spatiales internationales (par ex. dans le cadre du programme AURORA de l’Agence 
Spatiale Européenne ou encore dans le cadre du programme ORIGINS de la NASA) et qui 
proposent d’utiliser des « biopuces ». Une « biopuce » est un petit détecteur miniaturisé 
constitué de systèmes biologiques sensibles (par ex. des anticorps liés à des marqueurs 
fluorescents) déposés sur un substrat solide, capable de détecter simultanément au contact d’un 
échantillon plusieurs centaines de cibles moléculaires organiques. 
Ce projet s’inscrit dans un programme de R&T débuté en 2005 et financé par le CNES, le 
programme BiOMAS (Biochip for Organic Matter Analysis in Space) visant à démontrer la 

faisabilité technique de ce type de détecteur dans un environnement extrême (thermique, 
mécanique, radiatif, micro-gravitationnel, proche du vide…). Cette proposition complètement 
interdisciplinaire, rassemblant des physiciens (notamment pour l’irradiation), des chimistes et 
des biologistes (pour le développement des complexes moléculaires), fait l’objet de la thèse d’A. 
Le Postollec, doctorante au Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux. Notre familiarisation avec 
l’outil Geant4 et sa flexibilité nous ont encouragés à essayer d’adapter cet outil pour quantifier 
l’environnement radiatif que rencontrerait une biopuce lors d’une mission spatiale typique, par 

exemple vers Mars. Pour démarrer cette étude, nous avons bénéficié d’un soutien financier de 
l’Institut de Physique Fondamentale de Bordeaux (IPF) en Juillet 2006 (lauréat du prix IPF 
2006). La démarche que nous avons choisie consiste d’abord à modéliser les diverses espèces de 
particules rencontrées par la biopuce pendant le transit vers Mars et sur le sol de la planète, puis 
à effectuer, d’après ces modélisations, une série d’irradiations expérimentales pour évaluer la 
résistance de la biopuce aux radiations.   
 

2. Modéliser une mission vers Mars 
 
La phase de modélisation de cette étude est primordiale pour déterminer les caractéristiques 
des rayonnements que la biopuce rencontrera durant sa mission et mieux contraindre les 
conditions d’irradiation sous faisceau test. Nos simulations tiennent compte des rayons 
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cosmiques galactiques (Galactic Cosmic Rays – GCR) et des particules solaires énergétiques (Solar 
Energetic Particles – SEP) et de leurs interactions avec la biopuce et son habitacle, durant le 
voyage vers Mars et une fois posée sur le sol de la planète, comme dans le cadre d’une mission de 
type ExoMars. Nous avons utilisé plusieurs outils (Geant4, PLANETOCSOMICS, GRAS, ROOT) 
pour reproduire les spectres de particules que la biopuce rencontrera pendant son voyage vers 
Mars et lors de son séjour sur le sol de la planète.  

 
Exemple de flux différentiels prédits par Geant4 sur le sol de Mars (hauteur : 1.5 m) [1]. 

 
Ces spectres permettent alors de déterminer quels seront les flux attendus et donc de mieux 
déterminer les conditions expérimentales d’irradiation de prototypes de biopuce sous faisceau 

test. 
 

3. Tester la résistance aux radiations d’une biopuce sur AIFIRA 
 
Nous avons organisé deux campagnes d’irradiation de prototypes de biopuces auprès d’AIFIRA : 

l’une en neutrons sur la ligne de production de neutrons, l’autre sur la ligne de faisceau extrait.  
L’irradiation en neutrons a été effectuée à deux énergies distinctes, séparées par une décade : 
5.36 MeV pendant 15 h (à partir de protons de 2.3 MeV sur cible de 7Li) et à 0.49 MeV pendant 
11 h (à partir de deutons de 2.3 MeV sur cible de deutérium). 160 échantillons ont été étudiés : 
des complexes anticorps-marqueurs fluorescents, des complexes fluorescents seuls, en solution 
ou déshydratés, sous divers flux (1×, 10×, 100×, 1000× l’équivalent d’un séjour d’un mois sur Mars), 
échantillons de référence…, chaque condition étant répétée 4 fois pour augmenter la statistique. 

Des supports spécifiques ont été conçus pour adapter le flux.  
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Illustration de la disposition des échantillons le long de la ligne d’irradiation en neutrons  

pour reproduire différents ordres de grandeur de flux. 
 

Les capacités de reconnaissance des complexes (anticorps, marqueurs fluorescents) ont été 
analysées à l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) à l’Université Montpellier 2 et 
n’ont pas révélé de signes de dégradation.  
 

Une autre expérience d’irradiation a été menée sur la ligne de faisceau extrait d’AIFIRA sous 
faisceau de protons, espèce dominante du spectre de cosmiques. L’accélérateur a été ajusté pour 
délivrer un courant de l’ordre de quelques 30 pA à 3 MeV, courant monitoré par RBS directement 
sur la fenêtre de sortie du faisceau. Les simulations Geant4 ont permis de prédire qu’un tel 
courant permettait d’atteindre l’équivalent d’un voyage de 6 mois et d’un séjour de 5×104 mois sur 
le sol de Mars en environ 9 secondes. Un logiciel a été spécifiquement développé pour l’irradiation 
de façon à placer les échantillons à irradier automatiquement dans le faisceau pendant cette 
durée. Un total de 320 échantillons a été ainsi irradié. Les résultats sur la dégradation des 

anticorps et marqueurs sont actuellement en cours d’analyse à l’Institut des Biomolécules Max 
Mousseron (IBMM), Université de Montpellier. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Illustration de la stabilité en courant d’AIFIRA lors des irradiations en protons. 

 
Ces résultats sont en cours de publication [1]. Le projet se poursuivra par une modélisation plus 
détaillée de l’habitacle de la biopuce (par ex. rover) ainsi que par l’étude de faisabilité de 
spatialisation d’une biopuce à l’intérieur de la Station Spatiale Internationale, nécessitant ici 
encore des modélisations fines avec Geant4. Des campagnes d’irradiation à plus haute énergie 

sont également envisagées en collaboration avec le Centre National d’Etudes Spatiales. Le projet 
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RESEARCH (2009-2011), soutenu par la Région Aquitaine et l’Université Bordeaux 1, permettra 
d’assurer notre contribution à ce projet pluridisciplinaire.   
 
Références 

 
A. Le Postollec, S. Incerti, M. Dobrijevic, L. Desorgher, G. Santin, P. Moretto, O. Vandenabeele-

Trambouze, G. Coussot, L. Dartnell, P. Nieminen, Monte-Carlo simulation of the radiation 
environment encountered by a biochip during a space mission to Mars, soumis à Astrobiology 
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Geant4 sous l’environnement VMware 
C. Seznec, S. Incerti, I. Moreau 

 

Abstract 
The Computing Center of the Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan provides free 
of charge and licensing to Geant4 users a set of files for VMware Player (for Windows PCs) or 
for VMware Fusion (for Macintosh), containing the latest version of Geant4 with Scientific 
Linux as well as several utility packages (visualisation, analysis, development, ...) already 

installed in a fully operational environment for a computer system (CD-ROM, display, cable & 
wireless network,... no system installation required at all). Once fully decompressed, these files 
can be read directly by the VMware software and emulate a real Scientific Linux machine with 
the latest version of Geant4 already installed. 

 
� Rendre Geant4 plus facilement accessible à tous 
Le service informatique du CENBG a développé, en collaboration avec le groupe Interface 
Physique Biologie, une solution clé en main pour utiliser l’outil Monte Carlo Geant4 
(http://cern.ch/geant4) avec le logiciel de virtualisation VMware Player 
(http://www.vmware.com/fr/) pour Windows ou Mac OS. Cette solution permet à n'importe 
quel utilisateur s’intéressant à la simulation des interactions des particules dans la matière de 
disposer de toute la configuration informatique nécessaire pour se lancer dans ces simulations, 
en s'affranchissant des problèmes informatiques d'installation, de configuration et de mises à 

jour, le tout entièrement gratuitement et sans contrainte de licence. Les fichiers fournis, mis à 
jour à chaque nouvelle version de Geant4, sont en ligne : 
http://geant4.in2p3.fr/cenbg/vmware.html.  
 
Le CENBG est à ce jour le seul laboratoire au monde à proposer un tel outil en téléchargement 
libre. 
 
Cet outil remporte un vif succès auprès de la communauté internationale des utilisateurs de 

Geant4, en particulier lors des écoles de formation à Geant4 que nous organisons chaque année 
en France depuis 2005 (cf. http://geant4.in2p3.fr).  
 

 

Statistiques de téléchargement de cet outil (période du 22/6/2008 au 3/9/2008).    
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Chercheurs permanents : F. Hubert (  2005), F. Leccia (  2005), Ch. Marquet, F. Perrot (2005 ), 
F. Piquemal, J.-S. Ricol (2005 ) 
 
Chercheur émérite : Ph. Hubert 
 
Ingénieur : : A. Nachab 
 
Doctorants : G. Broudin (2003-2006), G. Lutter (2002 – 2005), E. Chauveau (2007-2010), T. 
Nguyen (2007-2010)  
 
Abstract : 
The group studies the neutrino properties through the search of the neutrinoless double beta 
decay. The existence of such a process will prove that neutrino is its own anti-particle and could 
allow to access to the absolute mass of the neutrino. We are involved in the international  NEMO 
3 experiment running at the Modane underground laboratory since 2003. Our activities concern 
the data taking, the data analysis, the radon monitoring, the daily calibration survey of the 
calorimeter, the survey and the maintenance of the detector. We participate also since 2004 in 
the SuperNEMO project with the aim to built a detector with 100 times higher sensitivity. The 
group is strongly involved in the radiopurity measurement by gamma spectroscopy, in the 
development of organic scintillators and photomultipliers with good energy resolution and very 
low radioactivity and in the development of radon detectors. 
Very sensitive germanium gamma-ray spectrometers have allowed to develop applications in 
various domains. A dedicated platform protected against cosmic rays is in construction at 
CENBG to host spectrometers from various laboratories in Bordeaux. 
 
 
Introduction  
Nous étudions les propriétés du neutrino au travers de la recherche de la double désintégration 
bêta sans émission de neutrino.  L’existence de cette radioactivité prouverait que le neutrino est 
sa propre antiparticule et pourrait permettre d’accéder à la masse absolue du neutrino. Nous 
participons à l’expérience internationale NEMO 3 installée au laboratoire souterrain de Modane 
et en prise de données depuis 2003. Nous participons à la prise et à l’analyse des données,  au 
suivi des étalonnages des 2000 compteurs calorimétriques, au suivi du taux de radon,  à la 
surveillance du détecteur et sa maintenance. Pour l’analyse des données, le groupe est spécialisé 
dans l’étude des bruit de fonds neutrons et gamma, les calculs des corrections en énergie et la 
recherche du signal double beta sans émission de neutrino pour le 100Mo et le 82Se. Nous sommes 
également engagés depuis 2004 dans un programme de R&D international SuperNEMO pour 
construire un détecteur 100 fois plus sensible que NEMO3. Le travail du groupe comprend la 
sélection des matériaux et des sources émettrices double bêta par spectroscopie gamma, le 
développement de scintillateurs organiques et de photomultiplicateurs de très faible 
radioactivité et de très bonne résolution en énergie, le développement de détecteur de radon et 
de spectroscopie gamma.   
La réalisation de spectromètres gamma germanium très basse radioactivité pour les besoins de 
l’expérience NEMO3 a permis de développer des applications dans divers domaines (datation des 
millésimes de Bordeaux, origines des sels marins,…). Une plate-forme PRISNA protégée des 
rayonnements cosmiques et dédiée aux mesures de spectroscopie gamma est en cours de 
réalisation au CENBG et accueillera les détecteurs de plusieurs laboratoires de Bordeaux. 
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Recherche de la double désintégration bêta du 82Se et 

étude des bruits de fond externes dans l’expérience 

NEMO3. 
G. Broudin, Ph. Hubert, G. Lutter, Ch. Marquet, F. Piquemal 

 

Abstract 
The NEMO3 experiment is searching for the neutrinoless double beta decay process using the 
tracko-calorimeter method. Several ββ sources are installed inside NEMO3, including in 
particular 932 g of enriched 82Se. The CENBG neutrino group has studied the background and 
analysed the data for the 82Se source. A model for external background has been developed and 
laser energy calibration corrections have been used.   

 
L’expérience NEMO 31 recherche la double désintégration bêta sans émission de neutrino ββ(0ν) 
qui prouverait que le neutrino est une particule de Majorana massive. Cette décroissance n’est 

pas possible dans le cadre du Modèle Standard de la Physique des Particules à cause de la non-
conservation du nombre leptonique. Plusieurs processus sont possibles : échange de neutrinos 
légers de Majorana, émission de Majoron,  échange de neutrinos lourds, diagrammes 
supersymétriques, …. Dans le cas de l’échange de neutrinos légers la désintégration 
ββ(0ν)  permet d’accéder à l’échelle des masses du neutrino par la mesure de la masse effective 
du neutrino <mν>. La signature du processus serait l’apparition d’un pic dans le spectre somme en 
énergie des deux électrons émis, à l’énergie de transition qui est de 3,034 MeV pour le 100Mo et 
de 2,995 MeV pour le 82Se. 

Le détecteur NEMO 3  est constitué d’une feuille source émettrice double bêta placée au centre 
d’un volume de cellules Geiger pour reconstituer la trajectoire des électrons. L’ensemble est 
entouré d’un calorimètre composé de 1940 scintillateurs plastiques couplés à des 
photomultiplicateurs (PM) bas bruit de fond. Le détecteur est cylindrique et constitué de 20 
secteurs, il peut contenir jusqu’à 10 kg d’isotope émetteur double bêta. Le détecteur est protégé 
contre le rayonnement gamma par 20 cm de fer et contre les neutrons par 30 cm d’eau sur les 
côtés et 40 cm de bois dessous et dessus. 

Une des principales difficultés de l’expérience est la suppression du bruit de fond engendré par 
la radioactivité naturelle. Il faut donc que les matériaux soient sélectionnés pour leur grande 
radiopureté, particulièrement les sources émettrices double bêta. Le détecteur est installé au 
Laboratoire Souterrain de Modane et la prise de données a commencé en 2003. 
 
Le détecteur NEMO 3 contient différents isotopes pour la recherche de la double 
désintégration bêta sans émission de neutrino dont une source de 82Se de 932 g. L’intérêt de cet 
isotope est sa grande durée de vie pour la période de la double désintégration bêta avec 2 

neutrinos ββ(2ν) qui est le bruit de fond ultime de la désintégration ββ(0ν) à cause de la 
résolution en énergie du détecteur. Cet isotope est donc un des meilleurs candidats pour 
l’expérience SuperNEMO.  
 
L’analyse des données venant de la source de 82Se nécessite de mesurer l’ensemble des bruits de 
fond venant des contaminants radioactifs dans la source (fonds internes), dans les matériaux du 

                                                 
1 CEN Bordeaux-Gradignan (France), IReS Strasbourg (France), LAL Orsay (France), LSCE Gif/Yvette (France), LPC Caen 

(France), Jyvaskula University (Finland), Saga University (Japon), ISMA Kharkov (Ukraine), INR RAS Moscou (Russie), ITEP 
Moscou (Russie), JINR Dubna (Russie), RRC ''Kurchatov Insitute'' Moscou (Russie), Prague Technical University (République 
tchèque), Charles University Prague (République tchèque), Manchester University, (R-U), UC London (R-U), INEEL Idaho Falls 
(USA), Mount Holyoke College (USA),University of Texas (USA), University of Valencia (Spain) 
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détecteur (fonds externes) et dans le gaz de la chambre à dérive en utilisant les divers canaux 
d’analyse. 
 
Il a fallu notamment développer un modèle de bruit de fond externe en utilisant les canaux 
électron traversant ou électron-gamma. La figure 1 montre l’accord entre les données et le 
modèle développé dans le canal électron traversant en prenant en compte les divers radio-

isotopes présents dans les matériaux du détecteur. Il a été ainsi montré que le fond externe 
n’engendre pas d’événement de bruit de fond pour la désintégration ββ(0ν) . 
  
 

 
Figure 1: comparaison entre les données (+) et le modèle de bruit de fond externe dans le canal 
électron traversant (-). Les différentes composantes du bruit de fond sont indiquées par les 
courbes en couleur.  
 
L’analyse des événements à 2 électrons a porté sur les deux périodes de prise de données, la 
phase 1 pour laquelle le taux de radon était supérieur au taux nominal et la phase 2 pour laquelle 
un dispositif anti-radon a été installé autour du détecteur. Les résultats suivants ont été 

obtenus pour le 82Se : 
 

Processus ββ(2ν)  ββ(2ν)  ββ(2ν)  ββ(2ν) (389 jours – Phase 1) : T1/2 =9,6 ± 0,3 (stat) ± 1,0 (syst) 10
19
 ans 

 

Processus ββ(0ν) ββ(0ν) ββ(0ν) ββ(0ν)  (693 jours – Phase 1+2) : T1/2 > 2,1 1023 ans (90 % CL) 
         
La limite sur la masse effective du neutrino est <mν> < 1,3 – 2,2 eV (90% CL), l’intervalle étant lié 

au choix des éléments de matrice nucléaire. 
                                                                                         
 
Cette étude a fait l’objet de la thèse de Gwenaëlle Broudin-Bay soutenue en juin 2007[1]. 
 
Références : 

 [1] G. Broudin, thèse de l’Université Bordeaux I (2007)  
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Recherche de la double désintégration bêta du 150Nd 

dans l’expérience NEMO3 
T. Lamhamdi*2, G. Broudin, Ph. Hubert, G. Lutter, Ch. Marquet, F. Piquemal 

 

Abstract 
The NEMO3 experiment is looking for neutrinoless double beta decay using the tracko-calo 
method. One of the sources is 37 g of 150Nd. The CENBG neutrino group has been involved in the 
background studies and data analysis. 

 
Le détecteur NEMO3 contient 46,6 g de Nd203 enrichi à 91% en 

150Nd. Cet isotope est un 
candidat potentiel pour SuperNEMO à condition de trouver une méthode pour l’enrichir en 

grande quantité. Son principal intérêt est d’avoir une énergie de transition élevée (3,667 MeV) 
qui permet de s’affranchir du bruit de fond lié au radon. De plus, son espace de phase est plus 
favorable comparé aux autres isotopes.  
Les événements à 2 électrons venant de la source de néodyme ont été analysés ainsi que les 
différents canaux d’analyse permettant de mesurer les bruits de fonds internes et externes. 
 

 

Figure 2: a) Distribution de la somme en énergie des 2 électrons émis par la source de 150Nd et 
b) Distribution angulaire entre les 2 électrons. Les points représentent les données (939 jours), 

la courbe bleue le signal attendu et celle en rouge le bruit de fond soustrait.  

 
La figure 1 montre le spectre en énergie et la distribution angulaire obtenus pour la mesure de la 
double désintégration ββ(2ν) pour 939 jours de données correspondant à une période : 

T1/2  (ββ0ν) = 9,20 +0,25-0,22 (stat) ± 0,73 (syst)  1018 ans 

 
L’analyse des événements dans la région en énergie où est attendue la désintégration 
ββ(0ν) conduit à une limite pour 939 jours de données : 

T1/2 (ββ0ν) > 1.,45 1022 ans   ( 90 % CL) 

correspondant à une limite sur la masse effective : 

            <mν> < 3,7 - 5,1 eV ( 90 % CL) 
l’intervalle étant lié aux choix des éléments de matrice nucléaire. 

                                                 
* Ce travail a été effectué dans la cadre de l’habilitation à diriger des recherches de T. 
Lamhamdi soutenue en avril 2007 à Fez (Maroc). 
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Etude du système d’étalonnage relatif du calorimètre du 

détecteur NEMO3 
G. Lutter, Ph. Hubert, Ch. Marquet, F. Piquemal 

 

Abstract 
Energy gains of NEMO3 counters composing the calorimeter are measured by absolute 
calibrations with radioactive sources and daily controlled by the injection of a laser light. A new 
interactive tool to calculate and study the laser corrections to apply on the gain of each PMT has 
been developed. A method to use these corrections on the ββ data of NEMO3 has been proposed 
and studied on the 100Mo data. 

 
Le contrôle précis des gains en énergie des compteurs du calorimètre de NEMO 3 est un 
paramètre essentiel pour pouvoir atteindre la sensibilité souhaitée sur la recherche du processus 
de décroissance ββ(0ν). Cet étalonnage est réalisé tous les mois à l’aide de sources d’électrons 
(207Bi) introduites dans le détecteur NEMO3 et contrôlé quotidiennement en mesurant la réponse 
des compteurs éclairés par une lumière laser. 
 

1. Le système d’étalonnage relatif par lumière laser 
 
La lumière laser envoyée aux 1940 compteurs du calorimètre de NEMO3 est émise par un laser à 
azote pulsé (337 nm). Cette lumière est tout d’abord décalée en longueur d’ondes pour 
correspondre à la lumière de scintillation émise par les scintillateurs plastiques. Le signal laser 

est ensuite mis en forme (temps de montée essentiellement) par une série de réflexions pour 
reproduire un signal comparable à celui produit par des électrons dans les scintillateurs. 
L’intensité du signal est ajustée à l’aide d’un système de filtres optiques.  Le faisceau laser est 
ensuite distribué vers 1940 fibres optiques reliées aux compteurs de NEMO3. Des compteurs, 
dits de références, constitués d’un photomultiplicateur couplé à un scintillateur et 
continuellement étalonnés par une source de 207Bi permettent de vérifier la stabilité de 
l’intensité de la lumière laser.  

 
Figure 1 : Schéma de principe du système laser d’étalonnage en énergie. 
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2. Etude des données enregistrées avec la lumière laser 
 

En comparant au cours du temps la charge mesurée par chaque compteur éclairé par la lumière 
laser, il est possible de calculer un facteur de correction à appliquer sur le gain mesuré par 
l’étalonnage absolu (207Bi). Un outil informatique interactif a tout d’abord été développé pour 
permettre le calcul de ces corrections laser et leur visualisation pour chaque compteur.  
Ce suivi des gains a permis d’identifier quelques photomultiplicateurs instables à rejeter pour 
l’analyse des données ββ. La figure 2 montre un exemple d’évolution au cours du temps du facteur 
de correction laser à appliquer sur le gain d’un photomultiplicateur (PM). Grâce aux données laser, 
il apparait clairement que ce PM présente des instabilités importantes d’un jour sur l’autre.  

 
La comparaison de l’ensemble des données enregistrées avec la lumière laser à celles obtenues 
tous les mois par étalonnage absolu a ensuite montré une sous-estimation systématique de 1% sur 
les gains calculés par étalonnage laser par rapport aux gains absolus. De même, il est apparu qu’un 
petit nombre de PM présentait un désaccord parfois grand (10%) entre étalonnage laser et 
étalonnage absolu. Plusieurs hypothèses ont été mises en avant pour expliquer les désaccords 
observés. Aujourd’hui aucune d’entre elles ne peut être retenue avec certitude même s’il semble 
exister une diminution (à confirmer) du nombre de PM mal contrôlés depuis une intervention 

technique au niveau du contact des fibres optiques. La dépendance de la variation des gains en 
fonction de la longueur d’onde incidente pourrait également expliquer les différences observées 
entre les mesures effectuées à partir de la lumière de scintillation produite par interaction des 
électrons du 207Bi et la lumière créée par le laser. Cette hypothèse sera testée à l’aide du banc 
de test laser développé dans le cadre de la R&D SuperNEMO.  
 

 
Figure 2 : Evolution des corrections à appliquer sur le gain d’un PM instable calculées à partir 

des données laser (vert) et des étalonnages absolus (bleu). 
 

Une méthode d’application des corrections laser permettant de rejeter les PM mal contrôlés et 
de corriger la déviation systématique des corrections laser par rapport aux étalonnages absolus a 

été développée.  
 

3. Prise en compte des étalonnages laser dans l’analyse des 
données double bêta du 100Mo 
 
La méthode d’application des corrections laser a été testée dans l’analyse des données du 100Mo 
(première année de prises de données).  Une première étude, sans prise en compte des 
étalonnages relatifs, a permis de déterminer une période de décroissance ββ(2ν) et une limite sur 
la période du processus ββ(0ν) : 

T1/2 (ββ2ν) 100Mo = 7,18 ± 0,02 (stat) 1018 ans 
T1/2 (ββ0ν) 100Mo > 2,4 1023 ans (90% C.L.) 
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L’application des corrections laser a montré à travers deux tests statistiques (χ2 et Kolmogorov), 
une augmentation sensible de l’accord entre les spectres en énergie (des deux électrons ββ)  
réels et simulés. Les valeurs des périodes ββ(2ν) calculées restent compatibles avec celles 
obtenues sans application des corrections laser. 
 

 
SANS étalonnage laserSANS étalonnage laser

 

AVEC étalonnage laserAVEC étalonnage laser

 
Figure 3 : spectres en énergie des événements à deux électrons mesurés avec le détecteur 

NEMO3 avant et après application des étalonnages relatifs en énergie. 
 

La prise en compte des étalonnages laser dans la région en énergie où est attendu le signal ββ(0ν) 
entraine l’apparition ou le rejet d’événements. La limite obtenue sur la période du processus 
ββ(0ν) pour les deux premières années de premières données de NEMO3 devient : 

T1/2  (ββ0ν) 100Mo > 1,8 1023 ans (90% C.L.) 
 
Cette étude a montré l’importance de l’application des corrections laser dont l’effet sur la 

sensibilité du processus ββ(0ν) peut être important compte tenu du faible nombre d’événements 
recherchés. 
Ce travail a fait l’objet de la thèse de G. Lutter soutenue en novembre 2006 [1]. 
 
Référence : 

 [1] G. Lutter, thèse de l’Université Bordeaux I (2006)  
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Mesures du taux de radon dans l’expérience NEMO 
A. Nachab, Ph. Hubert  
En collaboration avec : H. Ohsumi (Saga University, Japon) 

 

Abstract 
The first data of the NEMO3 neutrinoless double beta decay experiment have shown that the 
radon is the main component of the background. In order to reduce the radon level in the gas 
mixture, it has been necessary to cover the NEMO 3 detector with an airtight tent and to install 

a radon-free air factory. With the use of sensitive radon detectors, the level of radon at the 
exit of the anti-radon factory and inside the tent is continuously controlled. These radon levels 
are discussed within the NEMO 3 context. 

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 
Comme dans toute expérience à très faible taux de comptage, le radon peut se révéler être une 
composante importante du bruit de fond. Pour réduire le taux de radon au sein du détecteur 
NEMO3, la collaboration NEMO a couvert le détecteur d’une tente étanche pour l’isoler de l’air 
du LSM (Laboratoire Souterrain de Modane) riche en radon (15 Bq/m3). Il a été décidé ensuite 
d’installer une usine anti–radon qui injecte de l’air «pur»  (20 mBq/m3) à l’intérieur de la tente. Le 
niveau du radon à la sortie de l’usine anti-radon et à l’intérieur de la tente est continuellement 
contrôlé afin de vérifier le bon fonctionnement de l’usine anti-radon et de définir les périodes de 

prises de données à rejeter pour l’analyse des événements ββ de NEMO3. Pour cela, nous sommes 
équipés de deux détecteurs de radon performants, développés par nos collaborateurs japonais et 
d’une sensibilité de l’ordre de 1 mBq/m3. 
 

2. Suivis du radon dans NEMO 
 
La Figure 1 donne un exemple de suivi de l’activité en radon au cours du temps à la sortie de 
l’usine anti-radon. Le niveau de radon est enregistré toutes les 24h, et la courbe donne les 
variations observées sur une période d’un mois. Les fluctuations reflètent les conditions de 
ventilation du LSM et les incidents éventuels, tels qu’une coupure d’électricité. La valeur moyenne 
se situe autour de 20 mBq/m3, soit trois ordres de grandeur inférieurs au niveau moyen du taux 
de radon dans le LSM. 
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Figure 1 : Evolution journalière du taux de radon à la sortie de l’usine anti-radon. 

Power shut down 
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Le deuxième détecteur effectue un contrôle quasi permanent du taux de radon à l’intérieur de la 
tente entourant NEMO3. La figure 2 présente un suivi du radon pendant la période du 11 janvier 
2006 au 13 septembre 2006, chaque point correspondant à 6 heures de prise de données. Les 
valeurs fluctuent autour d’une moyenne de 170 mBq/m3 au lieu de 20 mBq/m3 à la sortie de l’usine 
anti-radon [1]. L’origine de cette différence du radon dans le gaz est sans doute liée aux défauts 
d’étanchéité de la tente NEMO et au dégazage des composants électroniques du détecteur 

NEMO3.  
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Figure 2 : Taux du radon à l’intérieur de la tente NEMO  
pendant la période (11/01/20006 au 13/09/2006). 

 
 
Référence : 
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Mesures des décroissances 2ββββ vers les états excités 
A. Nachab, Ph. Hubert  
En collaboration avec : 
  A.S.Barabash et al. (ITEP, Moscow, Russie) 

 

Abstract: 
Limits on several double-beta processes of 74Se, 112Sn and 124Sn to the excited states of the 
74Ge, 112Cd and 124Te nuclei have been obtained using a low background 400 cm3 HPGe detector 
and two external sources consisting of natural powder selenium and natural tin. The results are 
compared to the current theoretical predictions, and prospects for future more sensitive 
experiments are investigated with the possibility to use large quantities of enriched materials. 

 

1. Introduction et motivations scientifiques Recherche des 

processus ββββ+EC et d'ECEC dans le74Se 
 
Pendant la phase de recherche et développement de l’expérience NEMO de double décroissance 

bêta, outre la mise au point des spectromètres gamma bas bruit de fond, le groupe a eu la 
responsabilité de mesurer les niveaux de puretés radioactives de grandes quantités d’isotopes 
naturels et enrichis, en général fournis par l’ITEP de Moscou. Les mesures effectuées au LSM à 
l’aide des détecteurs germanium 400 cm3 ont nécessité de long temps de comptage, pouvant aller 
jusqu’à plusieurs mois. Or, l’analyse détaillée des spectres gamma permet également de mettre 
des contraintes significatives sur les périodes de désintégration double bêta sans émission de 
neutrino vers les excités du noyau final. Nous en donnerons ici les exemples les plus récents. 

 

2. Recherche des processus ββββ+EC et d'ECEC dans le74Se 
 
Le 74Se peut décroître vers le noyau 74Ge par émission d’un positron et d’une capture 
électronique (processus β+EC) ou par double capture électronique (processus ECEC) suivant 
l’énergie disponible (Qββ = 1208 keV). Suivant les énergies mises en jeu, les décroissances 
peuvent se produire directement vers l’état fondamental du noyau 74Ge ou vers les premiers 
états excités. Dans ce dernier cas, un ou plusieurs rayonnements gamma peuvent être émis et 
détectés avec un spectromètre Ge bas bruit de fond. La mesure a été réalisée au LSM avec un 
échantillon de 563 g de Se naturel purifié (4,69 g de 74Se). La mesure a duré 436,56 heures. 
Aucune des raies gamma attendues aux énergies 595,8 keV, 608,4 keV et 1204,2 keV (voir figure 
1) n’a pu être mise en évidence sur le spectre enregistré, conduisant à une série de limites sur les 

périodes des différents processus envisagés. Par exemple une limite T1/2 > 5,5 × 10
18 ans a été 

mise pour la première fois sur le processus ECEC(0ν) vers le deuxième état excité 2+ du 74Ge 
d’énergie 1204,2 keV [1]. Pour cette transition, l’énergie disponible est quasi dégénérée avec 
l’énergie de l’état final excité. On s’attend alors à un processus de résonance pouvant accélérer 
de plusieurs ordres de grandeurs la vitesse de désintégration. Les périodes estimées, autour de 
1023 – 1025 années, peuvent alors être approchées en disposant de quelques kilos de 74Se enrichi à 
99% (ce qui est possible) et en prenant un spectre gamma pendant une année. Notons que le 
même processus de résonance pourrait avoir lieu dans d’autres noyaux, un des plus favorables 

étant le 124Sn. 
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Figure 1: Spectres partiels en énergie enregistrés avec le Se naturel indiquant les raies gamma 
attendues, et comparaison avec les spectres partiels de bruit de fond. 

 

3. Recherche des processus ββββ+EC et ECEC dans le 112Sn, et 

décroissance ββββ-ββββ- du 124Sn vers les états excités du 124Te 
 

Dans le même esprit que l’expérience précédente, un échantillon de 3975,3 g d’étain naturel 
(36,35 g de 112Sn et 240,24 g de 124Sn) de très haute pureté a été mesuré par spectrométrie 
gamma bas bruit de fond au LSM pendant une période de 2385,43 heures (∼100 jours). Pour la 
décroissance du 112Sn, la transition ECEC(0ν) vers l’état excité 0+3 pourrait être, comme dans le 
cas du 74Se, favorisée d’au moins 6 ordres de grandeur par le processus de résonance. Une limite 
de 0,92 1020 ans a été établie [2], et une nouvelle expérience avec plusieurs centaines de 
grammes de 112Sn est déjà prévue. 
Dans la même expérience des limites sur les processus β-β- du124Sn vers les états excités du 
124Te ont été établies, autour de 1021ans. Si pour les transitions vers les états excités 2+ ces 
limites sont d’au moins 5 ordres de grandeur inférieures aux estimations théoriques, par contre 
pour la transition vers l’état 0+1 cette limite expérimentale se rapproche d’environ un facteur 3 
de l’estimation théorique. 
 
Références : 

 

[1] A.S.Barabash, Ph. Hubert, A. Nachab and V.I. Umatov , Nucl. Phys. A 785, 371 (2007)  

[2] A.S. Barabash, Ph. Hubert, A. Nachab, S.I. Konovalov, I.A. Vanyushin and V. Umatov, Nucl. 
Phys. A 807, 269 (2008)  
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Réalisation de bancs de test pour la R&D des compteurs 

à scintillation de SuperNEMO 
E. Chauveau,, C. Marquet, F. Piquemal, J.S. Ricol et services électronique, informatique, 
instrumentation et mécanique 

 

Abstract 
R&D on SuperNEMO scintillating counters requires specific test benches. Two electron 
spectrometers have been developed to control the energy resolution of plastic or liquid 
scintillators with different sizes and from various productions coupled to photomultipliers 
(PMT). These test benches allow to measure, with automatic procedures, the linearity response 

of the counters, their homogeneity depending on the electron impact point as well as the PMT 
high voltage influence on the energy resolution. These benches are used by all the SuperNEMO 
collaboration to perform comparative measurements.  Two other test benches are in 
development. The first one will use laser light to control the gain of the PMT and the second one 
will permit to measure the time resolution of the PMT. 

 
La R&D sur les compteurs à scintillation du calorimètre de SuperNEMO a nécessité le 
développement de bancs de test spécifiques au CENBG. Ces bancs de test permettent de 
qualifier les différents compteurs - scintillateurs solides ou liquides couplés à des 

photomultiplicateurs (PM) - développés et servent de bancs de référence à l’ensemble de la 
collaboration SuperNEMO. 
 

1. Spectromètres à électrons 
 

Le principe des spectromètres à électrons utilisés pour la R&D des compteurs du calorimètre de 

SuperNEMO repose sur la production, à l’aide d’un champ magnétique d’intensité variable, d’un 
faisceau quasi mono-énergétique d’électrons à partir d’une source de 90Sr (émetteur bêta 
Qβ=546,2 keV) qui décroit vers le 

90Y (émetteur bêta Qβ=2283 keV). Le faisceau d’électrons ainsi 
produits parcourt quelques millimètres d’air avant d’atteindre le compteur à caractériser placé 
dans une boite noire étanche à la lumière. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 1 : Boites noires et spectromètres à électrons développés au CENBG 
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Ces spectromètres permettent de mesurer la linéarité et la résolution en énergie des compteurs 
(l’objectif pour SuperNEMO est un résolution (FWHM ) de 7% pour des électrons de 1 MeV) 
Un premier spectromètre, réalisé initialement pour l’expérience NEMO3, a été automatisé pour 
pouvoir effectuer des séries de mesures de la réponse en énergie du compteur en fonction de : 
- l’énergie des électrons pouvant varier entre 400 keV et 2 MeV, 
- la position du point d’impact des électrons sur la face avant du compteur par pas de 0.56 mm 

sur chaque axe du déplacement (X,Y), 
- la haute tension délivrée au PM permettant ainsi d’une part d’optimiser le choix de la haute 
tension (HT) à appliquer sur chacun des PM testés et d’autre part de sécuriser toutes les 
mesures en modifiant la HT délivrée en cas de dépassement de la valeur maximale autorisée pour 
chaque PM. 
La température et l’humidité sont également à présent contrôlées pour chaque mesure. 
Tous ces paramètres sont gérés par une interface graphique couplée à une base de données 

développée pour nos mesures. 
L’acquisition est réalisée grâce à la carte VME MATACQ (développée au LAL d’Orsay) qui permet 
de numériser le signal analogique du PM avec une fréquence d'échantillonnage de 2 GHz pour une 
durée d'échantillonnage de 1,25 µs. Cette carte présente l'avantage d’avoir une très grande 
gamme dynamique en amplitude de 1 Volt, codée sur 12 bits donc avec une très haute résolution, 
et avec un bruit électronique très faible de 0,25 mV. 
Un deuxième spectromètre basé sur le même principe a entièrement été réalisé par le CENBG 
dans le cadre de la R&D SuperNEMO. Ce spectromètre permet de tester des scintillateurs de 

plus grande taille (jusqu’à deux mètres) avec une précision de 1 mm sur le déplacement (X,Y). 
L’étalonnage des spectromètres est régulièrement contrôlé à l’aide d’une source de 207Bi et d’une 
diode silicium. Ces mesures ont montré une excellente résolution en énergie du spectromètre 
meilleure que 1,8% (FWHM à 1 MeV). 
 

2. Banc laser  
 
Un banc de test utilisant la lumière d’un laser est en cours de réalisation pour étudier la 
dépendance des variations de gain d’un photomultiplicateur en fonction de la longueur d’onde de la 
lumière éclairant le PM. Le but ultime est de proposer une méthode de contrôle relatif des gains 
des PM de SuperNEMO avec une précision meilleure que le pourcent.    
Ce banc est réalisé à partir d’un laser pulsé à azote (des études pour remplacer le laser par des 

LED sont en cours) dont la lumière est envoyée à travers différents filtres passe-bandes en 
longueur d’ondes. Les faisceaux quasi-monochromatiques sont guidées jusqu’au PM étudié à l’aide 
de fibres optiques. Des prises de données sur le long terme permettront de comparer la variation 
relative de gain mesurée à l’aide de la lumière laser sélectionnée en longueur d’onde avec la 
variation de gain mesurée par une source d’électrons (207Bi) déposée sur un petit scintillateur 
plastique couplé au PM.  
 

3. Banc 22Na  
 
De nouveaux photomultiplicateurs de grande taille (8 pouces) et de haute efficacité quantique 
ont été développés dans le cadre de la R&D SuperNEMO. Un banc de test utilisant les deux 
photons de 511 keV émis en coïncidence par une source de 22Na est en cours de développement 

pour mesurer la résolution temporelle de ces PM. Le PM à tester est couplé à un scintillateur puis 
placé devant la source de 22Na dans une boite étanche à la lumière et en vis-à-vis d’un PM rapide 
d’excellente résolution en temps servant de référence à la mesure du temps. La résolution en 



 119 

temps entre les deux signaux PM enregistrés en coincidence doit être mesurée avec une 
précision meilleure que 250 ps. 
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Développement de nouveaux compteurs à scintillation pour 

le calorimètre SuperNEMO 
E. Chauveau,  C. Marquet, F. Piquemal, J.S. Ricol et services électronique, informatique, 
instrumentation et mécanique 
En collaboration avec : 
 JINR LPP Dubna, Photonis Brive 

 

Abstract 
The CENBG group is strongly involved in SuperNEMO calorimeter R&D: development of liquid 
scintillators, characterisation of solid scintillation counters, close collaboration with the 

company Photonis for PMT improvement, light propagation simulation and light collection 
optimisation. Latest results show energy resolutions (FWHM at 1 MeV) of 7.5% for a 3” x 5 cm 
plastic scintillator, 8.0% for a 8” x 10 cm plastic detector and 11% for a 8” x 20 cm liquid 
scintillator. 

 

1. Introduction et motivations scientifique 
 
Le projet SuperNEMO prévoit d’améliorer la sensibilité sur la période T1/2(ββ0ν) de 2 ordres de 
grandeur par rapport aux expériences actuelles. Un des points clef de la faisabilité du projet est 
d’obtenir une résolution en énergie (FWHM) de 4% pour des électrons de 3 MeV (7% à 1 MeV). 
Le groupe du CENBG est fortement impliqué dans la R&D sur le calorimètre de SuperNEMO et 
travaille sur le développement et la caractérisation de photomultiplicateurs (PM) de nouvelle 
génération en collaboration avec Photonis et sur l’amélioration des scintillateurs, ainsi que sur la 

simulation du parcours de la lumière pour optimiser la collection des photons de scintillation. 
La solution envisagée actuellement par la collaboration SuperNEMO pour le calorimètre consiste 
en des blocs de scintillateurs plastiques (PS) ou des fioles de liquide scintillateur (LS), d’au-moins 
10 cm d’épaisseur (pour détecter les γ du bruit de fond) et environ 20x20 cm2 de surface,  
couplés à des PM de diamètre 8 pouces (8’’). D’autres solutions sont également étudiées (barres 
de PS de 1 m, blocs plus petits) et le design final dépendra de l’optimisation des différents 
paramètres (résolution en énergie et en temps, granularité, coût …). 
 

2. Le banc de test 
 
Nous avons à notre disposition un spectromètre (source 90Sr de 370 MBq) qui permet de 
sélectionner des électrons monoénergétiques entre 0,3 et 2,0 MeV. Les différentes énergies 

permettent de vérifier la linéarité de la réponse du compteur (scintillateur + PM) et la résolution 
est mesurée à 1 MeV. L’acquisition se fait au moyen d’une carte Matacq qui échantillonne à 2 GHz 
et sur 12 bits les impulsions du PM. L’analyse des signaux (temps, charge …) se fait ensuite via  
des programmes en C++ et en root. 
Le banc de test a été entièrement automatisé de manière à pouvoir piloter par ordinateur 
l’ensemble des paramètres (énergie, déplacement du spectromètre, haute-tension du PM …). Un 
banc similaire permettant de tester des compteurs plus grand (jusqu'à 2 m pour pouvoir mesurer 
les barres) est actuellement en cours de finalisation par les services techniques. 
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3. R&D PMTs 
 
Dans le cadre du Groupement d’Intérêt Scientifique(GIS) IN2P3/Photonis, nous travaillons en 
collaboration étroite avec Photonis sur le développement et la caractérisation de nouveaux PM 
performants et de basse radioactivité.  
 
D’importants progrès ont été faits pour améliorer l’efficacité quantique des photocathodes. Les 
nouveaux PM 3’’ XP5312 sont ainsi passés d’une efficacité quantique à 420 nm de 30% à 45% 
environ. L’objectif est actuellement d’extrapoler la méthode de fabrication aux PM 8’’. De 

nouveaux prototypes sont actuellement en cours de fabrication et seront testés au CENBG. 
Habituellement conçus pour détecter quelques photoélectrons (p.e.), Photonis travaille également 
sur l’amplificateur de ces PM afin de pouvoir détecter plusieurs milliers de p.e. à des gains 
typiques de 105 et avec une linéarité meilleure que le pourcent. Ces PM doivent garantir une 
précision en temps meilleure que 250 ps. 
Les tests effectués ont montré un gain significatif sur la résolution en énergie mesurée à l’aide 
des nouveaux PM 3’’ de haute efficacité quantique. Les mesures réalisées sur les PM 8’’ ont 
permis de valider la linéarité d’un nouveau type de multiplicateur à 8 étages.  

 
En parallèle un travail de R&D sur la radiopureté des PM est mené en collaboration avec la 
société PrimeVerre. L’objectif principal est de développer une nouvelle formulation de verre 
satisfaisant des niveaux de radioactivité inférieurs à  0,1 Bq/kg en 40K, 40 mBq/kg en 226Ra et 10 
mBq/kg en 228Th (soit une amélioration d’un ordre de grandeur par rapport aux verres actuels). 
Nous mesurons la radiopureté des échantillons de verre et des composants servant à leur 
fabrication à l’aide de détecteurs Ge très bas bruit fond.  La qualification mécanique et optique 

de ces nouveaux verres est menée en parallèle par Photonis. 
 
Ces développements ont conduit à l’obtention d’une bourse de thèse BDI CNRS (CENBG) / 
Photonis démarrée par E. Chauveau en septembre 2007. 
 

4. R&D scintillateurs 
 
Les scintillateurs plastiques (PS) testés au CENBG sont développés au JINR Dubna par nos 
collaborateurs russes. Les résultats les plus récents concernent des PS composés de polystyrène, 
PPO et POPOP. Ces blocs sont cylindriques d’épaisseur 10 cm et de diamètre 8’’. Ils sont usinés de 
façon à s’adapter directement à la photocathode des PM. Nous travaillons essentiellement sur 
l’habillage des blocs (matériaux réfléchissant ou diffuseur sur les parois latérales et en face 

d’entrée), leur polissage,  et sur le contact optique scintillateur/PM.  
 
Les scintillateurs liquides (LS) sont fabriqués au CENBG à base de LAB (Linear Alkyl Benzen) de 
PPO (et éventuellement de POPOP) et sont contenus dans des récipients en téflon ou en delrin. La 
difficulté majeure consiste à concevoir une face d’entrée mécaniquement et chimiquement 
résistante et suffisamment fine pour minimiser les pertes d’énergies des électrons incidents. 
Des faces d’entrée en Kapton aluminisé de 25 µm d’épaisseur et en plastique scintillant de 
quelques centaines de microns (fenêtre active) sont parallèlement étudiées. Le PM est 

directement plongé dans le liquide. Deux géométries de LS sont étudiées : un cylindre de 3’’ de 
diamètre et 5 cm de hauteur couplé à un PM 3’’ plat  (XP5312b) sur lequel est effectuée la 
majorité des études et un cylindre de 8’’ de diamètre et 20 cm de hauteur couplé à un PM 8’’ 
hémisphérique (XP1886) se rapprochant de la géométrie finale envisagée pour SuperNEMO. Le 
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récipient 8’’ est étanche et permet de désoxygéner le LS en faisant barboter de l’azote pur à 
l’intérieur. 
 
Pour chaque scintillateur nous mesurons la résolution, la linéarité, ainsi que l’homogénéité 
géométrique de la réponse en énergie du compteur (PM + scintillateur) pour un faisceau 
d’électrons monoénergétiques dont l’énergie peut être sélectionnée entre 0,3 et 2,0 MeV. 

Les meilleures valeurs obtenues actuellement en terme de résolution (FWHM à 1 MeV) sont de 
7,5% pour un compteur de 3’’, de 8,5% pour un compteur solide de 10 cm couplé à un PM 8’’ et de 
11% pour un compteur liquide de 20 cm couplé à un PM 8’’. 
 

5. Simulation optique sous Geant4 
 
Afin d’améliorer la collection de la lumière nous sommes en train de développer une simulation du 
parcours des photons de scintillation à l’intérieur du détecteur. La simulation est développée sous 
Geant4 et suit toutes les étapes de la détection d’un électron, depuis son interaction avec la 
matière jusqu’à la détection des photons par le PM. Ce travail devrait nous aider à cibler les 
facteurs prépondérants permettant encore d’améliorer la résolution en énergie. 
 

6. Conclusion 
 
Les derniers résultats obtenus montrent une résolution de 8.0% à 1 MeV pour un compteur à 
scintillation de 8’’ de diamètre et 10 cm d’épaisseur. Cette mesure est très proche des 7% requis 

et constitue donc un résultat très encourageant. L’amélioration des efficacités quantiques des 
photomultiplicateurs devrait permettre d’atteindre l’objectif fixé. La R&D SuperNEMO sur le 
calorimètre va se continuer encore pendant 1 an, le TDR (Technical Design Report) pour le projet 
devant être prêt pour fin 2009. 
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Spectrométrie gamma bas bruit de fond au LSM 
F. Hubert, Ph. Hubert, A. Nachab, T.C.H. Nguyen, F. Perrot 
En collaboration avec : 
 P. Loaiza (Laboratoire Souterrain de Modane) 

 

Abstract 
The aim of the SuperNEMO project is to search for the neutrino-less double beta decay 
process up to 2.1026 years for 82Se. Only a few counts per year are therefore expected and this 

implies that all the background components (mainly the radiopurity of the ββ sources and the 
components of the detector) have to be reduced by one or two orders of magnitude compared to 
the NEMO3 experiment. This work has been done by the Bordeaux group using low background γ-
ray spectrometers in order to select and control the radiopurity of all materials, especially 
samples of 82Se, the materials for the BiPo detector and the glass of the PMT. In addition, a new 
specific low-background Ge planar detector has been developed in order to measure the 210Pb 
and 238U isotopes. 

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 
Les exigences de bruit de fond requises pour l’étude de la désintégration ββ(0ν) ont impliqué 
d’une part l’utilisation de blindages passifs pour atténuer l’effet de la radioactivité externe et 
d’autre part des contraintes fortes quant à la radioactivité de chaque matériau utilisé pour la 

construction du détecteur NEMO. Dans ce but, le groupe s’est fortement investi depuis plus de 
15 ans dans le développement de la spectrométrie gamma ultra bas bruit de fond. Actuellement, 
la collaboration dispose au LSM de deux détecteurs Ge de 400 cm3. Construits à partir de 
cristaux de germanium de haute pureté, de matériaux sélectionnés «non radioactifs», entourés 
de blindages passifs, ces instruments sont capables de détecter des activités 100 000 fois plus 
faibles que celles qui sont présentes naturellement dans la plupart des matériaux. 
 

2. Mesures pour SuperNEMO et BiPo 
 
Depuis 2005 et dans le cadre de la collaboration NEMO/SuperNEMO, plusieurs dizaines 
d’échantillons ont été sélectionnés et/ou contrôlés, soit pour le projet SuperNEMO lui-même, 
soit pour la construction du détecteur dérivé BiPo. Ce dernier a été conçu pour mesurer des 

activités en 214Bi et 208Tl de l’ordre de quelques µBq/kg dans les feuilles. Rappelons que ces 
isotopes radioactifs sont les principales sources de bruit de fond des expériences « double 
bêta ». 
En parallèle, toujours dans le cadre du projet SuperNEMO, une dizaine d’échantillons de sélénium 
(Se) naturels ou enrichis en masse 82 ont été analysés par spectrométrie gamma au LSM. Le 
principal objectif est d’une part de connaître les niveaux de pureté au moment de la fabrication, 
et d’autre part de quantifier l’efficacité des techniques de purification mises en place par nos 
collaborateurs russes et américains. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous présente les 

résultats des mesures par spectrométrie γ d’un échantillon de sélénium avant et après la 
purification réalisée à l’INL (USA). On constate une bonne amélioration de la radiopureté du 
sélénium, notamment pour les éléments 40K et 226Ra (gain d’un facteur ~30 et 50 respectivement). 
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Echantillon 40K 
(mBq/kg) 

60Co 
(mBq/kg) 

137Cs 
(mBq/kg) 

226Ra 
(mBq/kg) 

228Ra 
(mBq/kg) 

228Th 
(mBq/kg) 

Se non purifié 668 ± 31 < 1 2,1 ± 0,9 46 ± 2 13 ± 2 11 ± 2 

Se purifié < 20 < 0,7 1,0 ± 0,4 < 0,9 < 2,4 < 1,6 

 

3. R&D verre bas bruit de fond pour PM 
 
Dans la plupart des expériences souterraines le verre des photomultiplicateurs (PM) représente 
également une source importante de bruit de fond. De part sa teneur en isotopes radioactifs 
naturels (chaînes 238U et 232Th, 40K), le verre de l’ampoule, et les isolants des dynodes peuvent 
être des sources gamma non négligeables, et par dégazage, des sources de radon et thoron. 
Enfin, via les réactions de type (α , n) ou par fission spontanée de l’238U, ces éléments sont aussi 
considérés comme des sources neutrons, certes très faibles, mais qu’il est important de 

quantifier. 
Le seul moyen pour supprimer ces composantes de bruit de fond est de réduire, ou si possible 
d’éliminer, les teneurs en isotopes issus de la radioactivité naturelle. Dans ce but, une 
collaboration entre le CENBG, la société Photonis (Brive), fabricantes de PM, et la sociétés 
« PrimeVerre » (Montpellier) s’est constituée depuis environ deux ans dans le but de pouvoir 
réaliser des PM « non radioactifs ». Les premiers essais ont montré qu’il était possible de 
fabriquer, du point de vue radioactivité, un verre satisfaisant les contraintes imposées par une 

expérience comme SuperNEMO. Il reste maintenant à passer à un stade de prototypes (quelques 
kilos de verre) pour pouvoir étudier les caractéristiques physiques nécessaires à la fabrication 
des PM. 
 

4. Développement de spectromètres gamma bas bruit de fond 
 
Pour abaisser encore nos limites de détection, outre la qualité du blindage et des matériaux, il 
est également nécessaire de pouvoir augmenter la masse de l’échantillon. Dans ce but nous avons 
récemment complètement transformé le blindage d’un détecteur Ge de 400 cm3 afin de pouvoir 
mesurer des grandes masses allant jusqu’à 7 kg au lieu de 1 kg actuellement. L’autre avantage de 
ce dispositif est de pouvoir effectuer beaucoup plus rapidement les contrôles de pureté des 
matériaux. 

Enfin, nous avons développé en collaboration avec le LSM et la société Canberra un détecteur Ge 
« prototype » de type planaire (cristal de diamètre 80 mm et d’épaisseur 30 mm) en apportant 
des modifications à l’intérieur du cryostat. En fonctionnement depuis quelques mois au LSM, il 
est principalement dédié aux mesures des photons de basse énergie (46 keV du 210Pb, 63 keV du 
234Th, …).. 

 
 
 
 

Figure 1 : Bruit de fond du détecteur planaire 
enregistré pendant 20 jours au LSM. 

 
.   
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La figure 1 montre un spectre de bruit de fond enregistré pendant 20 jours. On constate que son 
niveau est excellent malgré l’apparition de certaines raies gamma, notamment deux pics à 46 keV 
et 75 keV dus au plomb à l’intérieur même du détecteur. Les deux raies à 143 keV et 1124 keV 
sont respectivement dues au 57Co et au 65Zn. Mais, ces deux radionucléides étant d’origine 
cosmogénique, les pics correspondants vont progressivement disparaître avec le temps à cause de 
leurs courtes périodes (T1/2 

57Co=278 jours et T1/2 
65Zn=244 jours).  
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Etude du thoron dans le cadre de NEMO3/SuperNEMO 
Ph. Hubert, A. Nachab, T.C.H. Nguyen F. Perrot 
En collaboration avec  
 H. Ohsumi (Saga University, Japon)  

 
 

Abstract :  
The first data taken with the NEMO3 detector at LSM have pointed out the importance of the 

radon as a source of background. The problem has been solved by surrounding the detector with 
an airtight tent and by injecting pure air delivered by an anti-radon factory. However, 
measurements at the exit of the detector have shown weak contaminations of the gas in radon 
and thoron, probably due to the degassing of materials. For a better understanding of the 
NEMO3 background in the perspective of the SuperNEMO project, we decided to re-investigate 
this problem by means of new equipment provided by our collaborators from Saga University in 
Japan. 

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 
Les premières données enregistrées avec le détecteur NEMO3 ont montré l’importance du radon 

comme source de bruit de fond. L’origine du radon provient essentiellement de l’air du 
laboratoire, et le problème a été résolu en entourant le détecteur d’une tente aussi étanche que 
possible et en injectant de l’air dé-radonisé. Toutefois, les mesures des teneurs en radon et 
thoron du gaz du détecteur NEMO3 ainsi que les analyses des données ont montré qu’il existait 
encore une très faible contamination en radon et thoron à l’intérieur de NEMO3, probablement 
due au dégazage des matériaux. Pour une compréhension totale des bruits de fond de NEMO3, et 
dans l’optique du projet SuperNEMO, nous avons décidé de reprendre les études de radon et 
surtout de thoron, à l’aide d’un appareillage mis à notre disposition par l’Université de Saga au 

Japon. 
 

2. Dispositif expérimental  
 

Le radon (222Rn, T1/2 = 3,8 j) est un gaz radioactif faisant partie de la chaîne radioactive de l’
238U 

tandis que le thoron (220Rn, T1/2 = 55,6 s) appartient à la chaîne radioactive du 
232Th. Comme la 

plupart des matériaux contiennent naturellement l’un de ses deux radioéléments naturels ou leurs 
descendants (226Ra ou 228Th), le radon et le thoron sont susceptibles de diffuser par émanation 
et se retrouver dans l’air à des niveaux très variables. 

Le principe de la détection du radon (thoron) est de collecter grâce à un champ électrique les 
descendants ionisés du 218Po (216Po) sur la surface d’une photodiode, et ensuite de détecter les 
particules alpha émises par ces isotopes radioactifs. La figure 1 présente le principe de 

fonctionnement du système de détection installé au CENBG. 

On utilise un gaz porteur (soit de l’azote, soit l’air ambiant) pour entraîner le radon (ou le thoron) 
émanant de pastilles minces  de 226Ra (ou 232Th) vers l’intérieur d’une cuve en acier inoxydable 
d’un volume de 70 litres. Une tension de -1500 V est appliquée entre la cuve et le détecteur de 
silicium de façon à collecter les ions sur sa surface. Les descendants du thoron en particulier se 
désintègrent alors en émettant des alphas d’énergies caractéristiques (6,1 MeV et 8,8 MeV). 
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Figure 1 : Schéma du système 

  de détection 

 

 

 

Pour ce dispositif expérimental, la détection du radon, de période relativement longue, est assez 
bien comprise et le détecteur bien étalonné. Par contre pour le thoron, de période beaucoup plus 
courte, aucun étalonnage absolu n’a pu être effectué car l’efficacité de détection des alphas est 
très dépendante des conditions expérimentales. Aussi, dans une première phase, nous avons 
décidé d’étudier le comportement du thoron dans différentes conditions expérimentales (nature 
du gaz porteur, débit du gaz et distance source détecteur)  

 

3. Résultats préliminaires 
 
Pour un gaz donné (ici en l’occurrence de l’azote) nous avons tout d’abord fait varier le débit pour 
des valeurs proches de celles utilisées dans NEMO3. Les courbes, présentées sur la figure 2, 
représentent l’évolution du taux de comptage des alphas issus du thoron en fonction du débit 

pour une distance source-détecteur fixe. On remarque tout d’abord que le nombre de coups 
détectés dans une raie alpha (8,8 MeV ou 6,1 MeV) augmente jusqu’à une valeur de saturation 
après environ 40 heures de mesure à débit d’azote constant. Ce temps correspond à peu près à 
quatre fois la période du descendant du thoron, le 212Pb (T1/2 = 10,6 h), temps au bout duquel on 
atteint l’équilibre séculaire de la chaîne radioactive. On constate d’autre part que la valeur 
moyenne à l’équilibre augmente avec le débit.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Figure 2: Evolution du taux de comptage des alpha issus du thoron dans le détecteur en fonction 

du temps pour différents débits d’azote. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0 50 10 0 15 0 2 00 250 300

t (h )

C
o
u
p
s

8,8MeV

6,1MeV

0,5  l/m n  1 l/m n 0,5  l/m n  2 l/m n 

  

diviseur de haute 
tension et amplificateur 

60
cm

 

50cm 

cuve en acier 
inoxydable 

passage 

sortie 
du gaz 

entrée 

du gaz 

tuyau 

pastilles de 
source de 232Th 

Débitmètre 

 

 



 128

La figure 3 présente la variation de l’efficacité de détection du thoron en fonction du débit et 
de la nature du gaz porteur. Aux mêmes conditions expérimentales (même débit et même 
distance source-détecteur), le nombre de coups détectés avec l’azote est toujours plus grand 
que celui obtenu avec l’air. Ce résultat est lié au taux d’humidité du gaz porteur. En effet, 
pendant la phase de migration des ions de la cuve vers la photodiode, la présence d’humidité 
provoque leur neutralisation, conduisant à une perte d’efficacité 

Le mécanisme de neutralisation est dû principalement à trois processus : la recombinaison avec 
des ions négatifs du gaz porteur, le transfert de charge avec des molécules neutres de bas 
potentiel d’ionisation et la capture électronique des électrons des ions OH- formées par radiolyse 
de l’eau dans le gaz [1]. Ce dernier processus semble être le plus important.  
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Figure 3: variation de l’efficacité de détection du thoron en fonction du débit et de la nature du 

gaz porteur 

Plusieurs autres problèmes restent encore à approfondir, notamment l’effet de la distance entre 
la source de thoron et le détecteur, l’effet de la température qui favorise l’émanation du radon 
et/ou du thoron et l’effet de l’alcool dans le gaz porteur (NEMO3 utilise essentiellement un 
mélange d’alcool, d’hélium, d’argon et d’un peu d’eau). Enfin, jusqu’à présent, seules des mesures 
relatives ont pu être effectuées. Il nous faut donc aussi calibrer le détecteur pour le thoron 
dans différentes conditions expérimentales, tout en restant proche de celles de NEMO3.  
 

Ce travail représente une partie de la thèse de Mlle Nguyen débutée en octobre 2007. 
 
Référence: 

 

[1] P.Pagelkopf, J.Porstendörfer, « Neutralisation rate and the fraction of the positive 218Po-
cluster in air », Atmospheric Environment 37, 1057 (2003)  
 

 

 



 129

Applications pluridisciplinaires des mesures de faibles 

radioactivités 
F. Hubert, Ph. Hubert, A. Nachab, T.C.H. Nguyen, F. Perrot, K. Turzo 
En collaboration avec : 
 J.-M. Jouanneau, S. Schmidt (UMR CNRS 5805 EPOC - OASU - Université 
Bordeaux 1, Avenue des Facultés - 33405 TALENCE CEDEX – France) 
 J. Gaye, B. Médina, N. Desplat, M. Dulor (Service Commun des Laboratoires de la 
répression des fraudes de Bordeaux-Pessac, 3 avenue du docteur Schweitzer, 33608 
Pessac Cedex) 
 M. Pravikoff (UMR CNRS 5084 – Universités Bordeaux 1 et 2, Chemin du 
Solarium, Le Haut Vigneau, BP 120 33175 GRADIGNAN Cedex) 

 

Abstract 
The low-background gamma spectroscopy, initially developed for neutrino physics, is now applied 
to a various set of samples depending on the applications. The aim of our studies was to 
characterize the level of radioactivity and the radioisotopes of interest in order to date or to 
authenticate the origin of local products such as wine, prunes... This work has been done in 
closed collaboration with the EPOC laboratory and people from the SCL working on the frauds.  
 

1/ Introduction et motivations scientifiques 
 
Le développement de spectromètres gamma bas bruit de fond initié au CENBG dans le cadre des 
expériences de décroissance double bêta sans émission de neutrinos (expérience NEMO3 en 
particulier) a ouvert depuis quelques années la voie à des applications pluridisciplinaires. En effet, 
la radioactivité naturelle présente partout dans la nature à des taux variables peut être un bon 
indicateur de l’âge ou de l’origine géographique. C’est pourquoi les laboratoires du CENBG et 

d’EPOC (Environnements et Paléoenvironnements OCéaniques) de l’université Bordeaux 1 se sont 
associés, depuis plusieurs années, au laboratoire SCL de service de répression des fraudes 
Bordeaux-Pessac, soucieux également de faire respecter les labels de qualité de produits 
régionaux, pour réaliser des mesures de très faibles taux de radioactivité de et tenter de 
répondre à la question de l’authenticité des produits, notamment dans l’agro-alimentaire.   
  

2/ Dispositif expérimental 
 
Les mesures de radioactivité sont effectuées à l’aide de 5 spectromètres gamma bas bruit de 
fond au germanium situés sur deux sites de l’université Bordeaux 1. Le principal site au sous-sol 
du bâtiment de recherche de chimie regroupe la majorité des spectromètres Ge, à savoir: 

- 2 Ge coaxiaux de 100 cm3 ultra bas bruit de fond (CENBG) 
- 2 Ge de type puits de 300 cm3 ultra bas bruit de fond (CENBG et EPOC) dont l’un a été 

installé fin 2005. Ces deux détecteurs ont été financés par la Région Aquitaine, 
l’Université Bordeaux 1, l’IN2P3 et par un contrat de recherche avec le Centre 
Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB) 

Le deuxième site, situé dans les nouveaux locaux du laboratoire de la répression des fraudes, 
comprend un détecteur Ge coaxial de 120 cm3 bas bruit de fond. 
 

Du fait du grand parcours des rayonnements gamma dans la matière, la spectrométrie 
gamma bas bruit de fond permet des mesures non destructives et une préparation simple des 

échantillons.  Ces détecteurs sont entourés d’un blindage passif composé de plomb de très faible 
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activité et de polyéthylène boré, afin d’atténuer le flux de gammas et de neutrons issus de la 

radioactivité naturelle (voir figure ci-dessous). Au-dessus des détecteurs sont disposés des 
scintillateurs plastiques dans le but de réduire, en réalisant des corrélations temporelles, le bruit 
de fond dû aux muons cosmiques. Un tel dispositif permet d’atteindre une sensibilité de l’ordre 
de 10 mBq/kg, soit quatre ordres de grandeur inférieurs aux taux de radioactivité naturelle. 
L’analyse quantitative des rayonnements gamma émis par les éléments radioactifs naturels tels 
que 238U, 226Ra, 228Ra et 40K ou artificiels tel que 60Co ou 137Cs permet de déterminer leurs 
activités correspondantes et d’observer éventuellement des disparités liées à l’âge ou à l’origine 
géographique des échantillons mesurés. 

 

 
Figure 1 : schéma et photo du blindage entourant le détecteur Ge. 

 

3/ Exemples d’applications à la datation et à l’authenticité  

Les domaines d’applications des mesures de faible radioactivité se sont diversifiés depuis 2005 
et nous allons plus particulièrement détailler trois exemples.  

Tout d’abord, la méthode de datation des vins par le 137Cs, mise au point dans les années 2000, a 
été affinée et la courbe de référence a été étoffée avec de nouvelles bouteilles d’âge connu. Des 
mesures réalisées sur certains millésimes entre 1959 et 1969 qu’il fallait authentifier sont en 
accord avec la courbe de référence en question (points orange sur le spectre de la figure 2 à 
gauche). Cependant, d’autres séries de mesures non destructives effectuées sur des millésimes 
de collection compris entre 1850( !) et 1950 ont permis de constater un nombre non négligeable 
de bouteilles frauduleuses. Le spectre de droite de la figure 2 illustre un exemple de fraude pour 
laquelle on observe la présence d’un pic dû au 137Cs dans un grand cru supposé de 1934. La 

comparaison avec un spectre de bruit de fond permet d’affirmer la présence du césium dans le 
vin et la bouteille de référence sert à mesurer l’activité en 137Cs pour évaluer l’âge réel du vin. 
Cette méthode d’authentification des vins est donc très efficace, notamment pour des millésimes 
antérieurs à 1950, et devrait permettre de limiter le nombre de fraudes sur des bouteilles de 
collection. Un nouveau blindage plus adapté à la mesure d’échantillons de gros volume, tels que 
des bouteilles, magnums… est en cours de conception et de réalisation et sera installé en 2009 
sur la future plateforme PRISNA. 
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Figure 2 : Courbe de référence (à gauche) de l’activité du 137Cs en fonction des années 
permettant l’authentification d’une bouteille inconnue. Spectre en énergie (à droite) des 

rayonnements γ émis par un grand vin de « 1934 ». La présence d’un pic du 137Cs à 662 keV prouve 
que le vin est postérieur à 1950. 

 Des mesures de caractérisation par spectrométrie γ ont également été réalisées sur des 

échantillons de pruneaux. En effet, les pruneaux d’Agen bénéficient d’un label de qualité appelé 
IGP (Indication Géographique Protégée) de la part de la Commission Européenne mais doivent 
faire face à la concurrence de pruneaux étrangers (Chili, Argentine, Californie). Un contrat de 
recherche a été conclu en 2006 entre le BIP (Bureau Interprofessionnel des Pruneaux d’Agen), le 
SCL de la répression des fraudes de Bordeaux et les laboratoires CENBG et EPOC, pour mettre 
au point une méthode utilisant notamment la radioactivité naturelle des pruneaux. Les mesures 
de radioactivité ont mis en évidence trois radioéléments pertinents pour l’origine géographique, 
137Cs, 226Ra et 228Ra, car ils permettent une identification des pruneaux d’Agen à 75%. La figure 
ci-dessous illustre cette séparation partielle. Des analyses atomiques faites par le SCL 
permettent de compléter cette identification grâce aux éléments Rb et Li. Un nouveau contrat 
signé en 2008 avec le BIP devrait permettre d’augmenter le nombre d’échantillons disponibles et 
d’améliorer ainsi ces résultats en vue d’obtenir une identification proche de 100%.  
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Figure 3 : activité du 228Ra en fonction de celle du 226Ra permettant de différencier les 
échantillons de pruneaux suivant leurs origines. 
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La caractérisation des sels de l’Atlantique (Ré, Guérande, Noirmoutier…) relève de la même 

problématique que celle des pruneaux, à savoir la protection d’un label de qualité et la mise au 
point d’une méthode d’identification fiable. Les mesures de radioactivité par spectrométrie γ bas 
bruit de fond, susceptibles d’apporter des informations intéressantes dans ce cadre, ont été 
réalisées sur plusieurs échantillons de sels marins de l’Atlantique mais aussi sur d’autres sels 
(sels de mines, sels de Méditerranée, sels provenant du Portugal et d’Espagne…). Les analyses 
montrent des différences très marquées entre les lots d’échantillons en fonction de leurs 
activités en 40K, 137Cs et 226,228Ra. La figure 4 illustre notamment la séparation nette entre sels 
français de l’Atlantique et sels espagnols et portugais pour le couple 226Ra/40K. Ces résultats 

corroborent des analyses atomiques réalisées par le SCL. Cependant, la spécificité des mesures 
de radioactivité par rapport aux autres techniques est de pouvoir différencier, à l’intérieur 
même des échantillons de sels de l’Atlantique, le sel ordinaire de la fleur de sel par l’absence de 
226Ra dans ce dernier. Ceci peut avoir une certaine utilité lorsque l’on connaît la différence de 
qualité et de prix entre ces deux types de sel. 

 

Figure 4 : caractérisation de l’origine géographique des sels par l’utilisation des radioéléments 
226Ra/40K. On observe en outre une distinction nette entre le sel ordinaire de l’Atlantique (bleu) 

et la fleur de sel (jaune).  
 

4/ Collaboration du CENBG dans d’autres thématiques 
  
Le groupe du CENBG a également collaboré avec d’autres organismes nationaux sur de nombreux 
sujets pour lesquels les mesures de faibles radioactivités sont essentielles, à savoir : 

- la migration du 137Cs dans les sols avec l’Université de Bourgogne à Dijon 
- le transfert du 137Cs dans la biosphère avec l’université de Besançon 
- le transfert du cadmium dans le blé avec l’INRA de Bordeaux  
- la datation par thermoluminescence avec le CIRAM (Centre d’Innovation et de Recherche 

pour l’Analyse et le Marquage) à Pessac 
- l’analyse de la radioactivité du verre permettant d’apporter des informations 

supplémentaires sur l’authenticité d’une bouteille de vin, en collaboration avec ARCANE 
 
Nous allons également initier deux collaborations internationales avec le Vietnam (Hanoï) et 

l’Algérie (Constantine) autour de la mesure de la radioactivité d’échantillons naturels par 
spectrométrie gamma bas bruit de fond dans le cadre du contrôle de l’environnement. 
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5/ Perspectives avec la future plate-forme PRISNA 
 

Ces activités pluridisciplinaires, adossées aux activités propres de recherche de chacune des 
composantes, vont se poursuivre dans le cadre d’une nouvelle plateforme de mesures des faibles 
radioactivités PRISNA (Plate-forme Régionale Interdisciplinaire de Spectrométrie Nucléaire en 
Aquitaine) qui sera construite sur le site du CENBG dans le courant de l’année 2009 (voir le 

document dédié à cette plate-forme dans ce même rapport d’activités). 
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Chercheurs permanents : B. Blank, G. Canchel, J. Giovinazzo, I. Matea (� 2008) 
 
Chercheur post-doctoral : T. Kurtukian Nieto (2007-2009) 
 
Doctorants : N. Adimi (2005-2009), P. Ascher (2008-2011), L. Audirac (2007-2010), A. Bey 
(2004-2008), J. Souin (2006-2009) 
 
 

Abstract: 

The group works on two main topics: charged-particle emission from proton-rich exotic nuclei 
and 0+ → 0+ β decay to study the properties of the weak interaction. Our activities on the first 
topic are dominated by our work on two-proton radioactivity. After the discovery of this new 
radioactivity in experiments of our group, we developed a time protection chamber (TPC) to 
study the decay mechanism of this new decay mode. This new setup allowed us to observe for 
the first time directly the two protons emitted in this decay. In addition, we built a 4π detector 
for the study of β-delayed two and three proton emission.  
The β-decay studies are meant to test the conservation of the vector current, a hypothesis of 
the weak interaction, and the unitarity of the CKM quark-mixing matrix. For this purpose, we 
measure the β-decay half-life, the super-allowed 0+ → 0+ branching ratio and the β-decay Q 
value of proton-rich nuclei close to the N=Z line. We have developed a setup of the half-life 
measurements and are about to calibrate with high precision a Germanium detector for the 
branching ratio measurements. 

 
 
 

Introduction 

Notre groupe travaille principalement sur deux sujets : l’émission de particules chargées à partir 
des noyaux riches en protons et les désintégrations β de type 0+ → 0+ pour étudier les propriétés 
de l’interaction faible. Nos activités par rapport au premier sujet concernent surtout la 
radioactivité deux-protons. Après la découverte de ce nouveau mode de décroissance dans une de 
nos expériences, nous avons mis au point un nouveau détecteur, une chambre à projection 
temporelle, pour étudier le mécanisme d’émission des deux protons. Cette chambre nous a permis 
d’observer pour la première fois directement les deux protons. Nous avons également développé 
un dispositif à angle solide 4π pour l’étude des désintégrations β2p ou β3p. 
Notre activité concernant les transitions β de type 0+ → 0+ a pour but de tester la conservation 
du courant vectoriel, une hypothèse de l’interaction faible, et l’unitarité de la matrice de mélange 
de quark CKM. Pour ce faire, nous mesurons la durée de vie, le rapport d’embranchement 0+ → 0+ 
et la chaleur de réaction pour des noyaux riches en protons proche de la ligne N=Z. Nous avons 
développé un dispositif pour la mesure des durées de vie et nous sommes en train de calibrer un 
détecteur Germanium avec une haute précision. 
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La radioactivité deux-protons de 45Fe et 48Ni 
C. Dossat, N. Adimi, P. Ascher, A. Bey, B. Blank, G. Canchel, A. Fleury, J. Giovinazzo, I. Matea 
En collaboration avec :  

Grand Accélérateur d’Ions Lourds, B.P.120, F-33175 Gradignan Cedex, France 
Instituut voor Kernen Stralingsfysica, Celetijnenlaan 200D, B-3001 Leuven, 

 Belgium 
Faculté de Physique, USTHB, B.P.32, El Alia, 16111 Bab Ezzouar, Alger, Algeria 
Institute of Atomic Physics, P.O. Box MG6, Bucharest-Margurele, Romania 
Dpto. De Fisica de Particulas, Universidad de Santiago de Compostela, E-15782 

 Santiago de Compostela, Spain 
 Institut de Physique Nucléaire d’Orsay, 15 rue Georges Clémenceau, F-91406 
 Orsay Cedex, France 
 Department of Physics and Astronomy and National Superconducting Cyclotron 
 Laboratory, Michigan State University, East Lansing, Michigan 488824-1321, USA 
 Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, RU-141980 Dubna, Russia 
 

Abstract 
Two-proton radioactivity was first observed in the decay of 45Fe in experiments at the LISE3 
separator of GANIL and the FRS of GSI. Although no direct observation of the two protons was 
possible with these experiments, all measured observables were compatible only with two-proton 
radioactivity. In a similar experiment performed in May 2004, we obtained new results on the 
decay by two-proton radioactivity of 45Fe and we observed, for the first time, the decay of 48Ni, 
which was discovered in 1999. 

 
 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 
Des modes de radioactivité rares concernant les noyaux riches en protons loin de la vallée de 
stabilité ont été prédits théoriquement par le physicien V. Goldanskii en 1960 [1]. La 
radioactivité proton était attendue pour des noyaux au nombre de protons Z impair, tandis que la 
radioactivité deux-protons devait avoir lieu pour des noyaux de Z pair, situés à la drip line 
protons. 
La radioactivité proton a été observée pour la première fois au GSI en 1981 [2]. Depuis, plus de 
25 émetteurs proton ont été observés et ont permis des études approfondies de la structure 
nucléaire au-delà de la limite de stabilité.  
De nombreuses expériences ont été réalisées afin de mettre en évidence la radioactivité deux-
protons, qui a finalement été observée en 2002 dans la décroissance de 45Fe au GANIL [3] et au 
GSI [4], puis en 2004 dans la décroissance de 54Zn au GANIL [5].  
 
Dans une nouvelle expérience conduite en mai 2004, nous avons à nouveau obtenu des résultats 
sur la radioactivité 2p de 45Fe et observé pour la première fois la décroissance de 48Ni (dont 
l’existence avait été mise en évidence en 1999 [6]), pour lequel un événement est compatible avec 
une radioactivité deux-protons (2p). 
 

2. Dispositif expérimental 
 
Les noyaux sont produits par quasi-fragmentation d’un faisceau de 58Ni sur une cible de natNi 
dans le dispositif SISSI ; le schéma du principe expérimental est illustré sur la figure 1. Après 
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séparation en charge et en masse avec le dispositif LISE3, les noyaux sont identifiés par leurs 
pertes d’énergie dans un télescope de détecteurs silicium et par leur temps de vol mesurés entre 
la haute fréquence des cyclotrons du GANIL, le premier détecteur silicium d’une part et les 
galettes micro-canaux installées avant le filtre de vitesse de LISE3 d’autre part. La figure 2 
montre le spectre d’identification des fragments. Les noyaux ainsi identifiés sont implantés dans 
un détecteur silicium à pistes double face (16×16 pistes de 3 mm en X et Y). 
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Figure 1 : A gauche, schéma du dispositif de production et de séparation des ions radioactifs de 
la ligne SISSI/LISE3 au GANIL. En bleu, les deux cyclotrons qui accélèrent le faisceau 
primaire ; en orange, le dispositif de production des noyaux par réaction de fragmentation sur 
une cible; en vert, le séparateur constitué d’un dipôle magnétique, d’un dégradeur, d’un deuxième 
dipôle puis d’un filtre de vitesse et enfin en rouge le dispositif de détection qui est illustré à 
droite. Il est constitué de plusieurs détecteurs silicium, dont un détecteur à pistes dans lequel 
est implanté le noyau, ainsi que de détecteurs germanium. Les détecteurs silicium assurent 
l’identification des noyaux et la détection des particules chargées émises lors de leurs 
désintégrations. Les détecteurs germanium permettent l’observation du rayonnement γ émis lors 
de la décroissance. 

 

 
Figure 2 : Spectre d’identification des noyaux produits par la quasi-fragmentation d’un faisceau 
de 58Ni sur une cible de natNi en fonction de leur perte d’énergie dans un détecteur silicium et 
leur temps de vol entre un détecteur de galettes micro-canaux et un détecteur silicium. Trente 
événements 45Fe et quatre événements 48Ni ont été identifiés. 
 
Après implantation d’un noyau, on observe les événements de décroissance dans le même pixel 
que l’événement d’identification. Cette corrélation en position permet de réduire très fortement 
le bruit de fond dans les spectres de décroissance (distributions en énergie et en temps des 
particules émises).  
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3. La décroissance de 45Fe 
 
Les événements de radioactivité suivant l’implantation d’un noyau de 45Fe sont représentés sur la 
figure 3 à gauche. Sur trente implantations, nous avons observé dix-sept événements de 
décroissance ayant une énergie de 1,154(16) MeV, ne présentant aucune ambiguïté quant à 
l’identification du mode de décroissance. Tout d’abord, cette énergie correspond 
approximativement à la valeur Q2p prédite par différents modèles théoriques. De plus, aucune 
coïncidence β avec ces dix-sept événements n’a été observée dans les détecteurs adjacents, la 
probabilité de rater une particule β sur les dix-sept événements étant déterminée à moins de 
4.10-5. Enfin, les événements qui ont suivi cette décroissance sont compatibles avec la 
décroissance β de 43Cr, noyau fils dans la radioactivité 2p de 45Fe. 
La figure 3 à droite montre le spectre en temps des événements de radioactivité conditionné par 
le pic d’énergie à 1.154 MeV. L’ajustement du spectre permet de déterminer la durée de vie, 

estimée à 5,0
3,06,1 ++++

−−−− ms. 

 

Figure 3 : A gauche, spectre des événements de radioactivité après implantation d’un 45Fe. Le 
pic à une énergie de 1,154(16) MeV est constitué des événements de la décroissance par émission 
2p de 45Fe. Aucun des événements du pic n’est accompagné d’une particule β. A droite, spectre en 
temps des événements radioactifs après implantation d’un 45Fe. La durée de vie du noyau 45Fe est 

déterminée à 5,0
3,06,1 ++++

−−−−  ms.  

 

4. La décroissance de 48Ni 
 
En ce qui concerne le noyau 48Ni, qui avait été observé pour la première fois en 1999 [6], quatre 
événements d’implantation ont été identifiés. La figure 4 à gauche représente le spectre en 
énergie des radioactivités suivant une implantation de 48Ni [7]. Il est peu probable que les 
événements pour lesquels l’énergie des particules est supérieure à 2 MeV soient à l’origine d’une 
radioactivité 2-protons, la durée de pénétration de la barrière coulombienne correspondante 
étant beaucoup trop courte. En revanche, l’événement à 1,35(2) MeV est situé dans une région où 
la radioactivité 2p est attendue. De plus, pour cet événement, aucune coïncidence avec une 
particule β n'est observée. Cette décroissance a lieu 1,66 ms après l’implantation [7]. 
La figure 4 à droite représente le spectre en temps des quatre événements de radioactivité 

suivant les implantations de 48Ni. La durée de vie du noyau est estimée à 2,1
0,72,1+

−  ms. 



 140

 
 
Figure 4 : A gauche, spectre en énergie des décroissances suite à une implantation de 48Ni. Le 
coup à 1.35 MeV pourrait être une émission deux-protons. A droite, spectre en temps des 
événements radioactifs après implantation d’un 48Ni. La durée de vie du noyau 48Ni est estimée à 

2,1
0,72,1+

−  ms. 

 
Ces données ne permettent pas de conclure quant à l’observation de la radioactivité 2p de 48Ni. 
Néanmoins, nous pouvons espérer une meilleure statistique pour des expériences à venir, ce qui 
devrait permettre de vérifier si 48Ni décroît en effet par émission 2p, comme le prédisent les 
modèles théoriques.  

 

5. Conclusion 
 
Cette expérience a permis d’obtenir des résultats supplémentaires sur la radioactivité 2p de 
45Fe, permettant de les combiner avec les résultats précédents de 2002, et ainsi de déterminer 

l’énergie de transition (1,154±0.015 MeV), la durée de vie du noyau ( 0,49
0,281,75+

−  ms), le rapport 

d’embranchement (0,59±0.07) et la durée de vie partielle pour la radioactivité 2p ( 0,9
0,63,0+

−  ms), 

valeurs en accord avec les prédictions des modèles théoriques. Ces résultats ont également 
permis d’obtenir pour la première fois des informations sur la décroissance de 48Ni, dont la durée 

de vie est estimée à 2,1
0,72,1+

−  ms. 

 
Les recherches futures sur ce sujet se dirigeront tout d’abord vers l’observation d’autres noyaux 
émetteurs 2p tels que le 59Ge. D’autre part, cette radioactivité 2p a pu être observée 
directement dans la décroissance de 45Fe [8] et 54Zn grâce à une chambre à projection 
temporelle permettant de visualiser la trace des deux protons et ainsi mesurer leurs énergies 
individuelles et leur angle relatif d’émission, permettant de mieux comprendre les processus mis 
en jeu lors de la radioactivité 2p. 
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Abstract 
Two-proton radioactivity was first observed for 45Fe in 2002, although no direct observation of 
the two protons was possible. Recently two experiments were performed at the GANIL/LISE3 
separator with a Time Projection Chamber (TPC). The two protons of the decay of 45Fe and of 
54Zn were observed directly for the first time. These two ground-state two-proton emitters are 
studied to determine energy and angular correlations between the two protons and to deduce 
the mechanism of two-proton emission. 

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 
Pour des noyaux riches en protons situés loin de la stabilité au niveau de la drip-line proton, deux 
modes de radioactivité exotiques ont été prédits dès 1960 par V. Goldanskii [1] : les 
radioactivités proton (1p) et deux-protons (2p). La première concerne des noyaux à la drip-line 
avec un nombre impair de protons alors que la radioactivité deux-protons est attendue pour des 
noyaux avec un nombre pair de protons où l’effet d’appariement rend seule l’émission deux-
protons possible. 
Si la radioactivité 1p a été observée pour la première fois en 1981 [2], il a fallu attendre 2002 
pour identifier expérimentalement la radioactivité 2p pour le noyau 45Fe [3, 4]. L’étude de la 
décroissance des noyaux émetteurs 2p permettra notamment d’étudier le processus de 
franchissement de la barrière coulombienne pour ces noyaux riches en protons et l’effet 
d’appariement proton-proton au sein du noyau à travers le processus d’émission mis en jeu. En 
effet, comme illustré sur la figure 1, deux processus sont envisagés [5] :  

- un processus à trois corps pour lequel une émission isotrope des deux protons est 
attendue ;  

- l’émission d’une particule de 2He ou di-proton avec des corrélations énergétiques et 
angulaires entre les protons ; une fois située à l’extérieur du noyau, la particule se 
dissocie en deux protons car elle constitue un système non lié de la matière. 

 
Dans les expériences précédentes, seule l’énergie totale des protons avait pu être mesurée car 
les noyaux émetteurs étaient implantés dans un détecteur silicium d’où les produits de 
désintégration ne pouvaient s’échapper [6, 7]. 
Cependant il est nécessaire d’observer directement les deux protons afin de déterminer le 
processus d’émission. C’est ainsi qu’une chambre à projection temporelle a été développée au 
CENBG et utilisée lors de deux expériences menées au GANIL sur l’étude des noyaux de 45Fe et 
54Zn. 

 
 
 



 142

identificat ion et
trajectoire des 
ions implantés

dérive des 
électrons 

d’ionisation

noyau
émetteur

protons

Y

X

Z

 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 1 : Illustration des deux modes d’émission pour la radioactivité 2p. A gauche, figure le 
processus d’émission à trois corps et à droite l’émission d’une particule de 2He où l’on attend des 
corrélations angulaires et énergétiques. 
 

2. La Chambre à Projection Temporelle (TPC) 
 
La TPC est un détecteur de type gazeux dont le volume actif est constitué d’un mélange de 90% 
d’argon et 10% de méthane. La figure 2 montre le principe de son fonctionnement. Lorsqu’une 
particule traverse le gaz, elle y dépose son énergie en ionisant les atomes constituants le gaz. Un 
champ électrique appliqué au moyen d’électrodes de dérive permet de diriger les électrons 
d’ionisation vers la matrice de détection. Ces électrons traversent successivement quatre GEMs 
(Gas Electron Muliplier) [8] qui jouent un rôle d’amplificateur, afin d’obtenir un signal détectable 
sur le plan de détection bi-dimensionnel. Celui-ci est constitué de deux jeux orthogonaux de 768 
pistes chacun espacées de 200 µm. L’électronique de lecture des pistes repose sur la technologie 
ASIC (Application-Specific Integrated Circuits). 
 
Chaque piste donne une information en énergie par la quantité de signal reçue et une information 
en temps obtenue par la différence de temps entre le déclenchement de la piste et un 
déclenchement commun à toutes les pistes. 
Les signaux énergie permettent de déterminer les trajectoires projetées sur le plan X-Y de 
détection en donnant une information en position. Les signaux temps, connaissant la vitesse de 
dérive des électrons, nous donnent une information sur la troisième dimension Z. La trajectoire 
en trois dimensions peut ainsi être reconstruite. 
 

 
 
 
 
 
Figure 2 : Ce schéma illustre le 
principe de fonctionnement du 
détecteur TPC : les électrons 
d’ionisation dérivent au sein du 
champ électrique vers la matrice 
de détection. Les GEMs ne sont 
pas représentés. 
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3. L’expérience GANIL sur 45Fe 
 
L’expérience portant sur l’étude de 45Fe a été réalisée en septembre 2006 avec le séparateur 
LISE3 du GANIL [9]. Les noyaux d’intérêt ont été produits par quasi-fragmentation d’un 
faisceau primaire de 58Ni  sur une cible de Nickel naturel. Les ions produits traversent alors le 
dispositif de séparation LISE3, constitué de deux dipôles encadrant un dégradeur d’énergie puis 
d’un filtre de Wien, permettant ainsi la sélection des ions à étudier. 
Les ions sélectionnés sont alors implantés dans la TPC où leur décroissance peut ainsi être 
observée. Lors de l’expérience, le volume actif de dérive était de 15x15x6 cm3. La pression du 
gaz était de 500 mbar et le faisceau pénétrait dans la TPC perpendiculairement à la chambre, 
comme illustré sur la figure 2. 
 
La figure 3 montre les distributions en énergie mesurées sur les plans de pistes, obtenues pour 
l’implantation d’un noyau 45Fe suivie d’une décroissance 2p. Les spectres de la partie supérieure 
sont relatifs à l’implantation. Pour les pistes parallèles à l’axe du faisceau (spectre de gauche), 
l’ajustement par une gaussienne permet d’obtenir la position d’implantation alors que pour les 
pistes orthogonales au faisceau (à droite), elle est obtenue en convoluant une gaussienne avec une 
fonction affine. La partie inférieure montre les spectres de décroissance corrélés au noyau 
implanté pour chaque dimension. Les traces laissées par les deux protons sont clairement 
identifiables. Celles-ci sont ajustées avec la somme de deux produits de convolution affine-
gaussienne qui donne les positions d’arrêt de chaque proton, la position de départ étant fixée à la 
position d’implantation. Ainsi, la projection sur le plan de détection des trajectoires suivies par 
les protons est obtenue. 

 
 

 
Figure 3 : Spectre d’implantation et de décroissance pour un noyau 45Fe pour les pistes suivant 
l’axe du faisceau à gauche et les pistes orthogonales à droite. En haut figurent les signaux 
d’implantation. En bas les spectres de décroissance montrent clairement les traces laissées par 
chacun des deux protons, qui figurent en noir. Les positions de départ et d’arrêt sont également 
indiquées. 
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Figure 4 : Cet histogramme montre la répartition 
entre les deux protons émis de l’énergie 
disponible lors de la désintégration. On observe 
un partage équitable de l’énergie de 
décroissance. 
Les spectres temps permettront ensuite de 
reconstruire les trajectoires dans l’espace à 
trois dimensions et de calculer l’angle d’émission 
relatif entre les deux protons, afin de 
reconstituer la distribution angulaire d’émission. 
L’analyse de l’information temporelle est en 
cours.  
 
 

 
Lors de cette expérience, vu le faible taux de production de noyaux 45Fe, seulement dix 
décroissances 2p ont pu être observées. A partir des spectres en énergie de ces événements, il 
est possible de déterminer la fraction énergétique emportée par chacun des protons émis. La 
figure 4 montre l’histogramme obtenu. Les protons ont ainsi tendance à se partager 
équitablement l’énergie disponible lors de la désintégration. 
 

4. L’expérience sur 54Zn    
 
Une deuxième expérience a été effectuée au GANIL en juillet 2008 sur l’étude de la 
décroissance 2p de 54Zn avec le séparateur LISE3. Certaines conditions expérimentales ont été 
modifiées : 

- l’entrée du faisceau est à 45° par rapport aux directions des pistes, ce qui augmente d’un 
facteur 1,4 la distribution en profondeur d’implantation des ions. Ceci permet également 
une connaissance plus précise de la position d’implantation du noyau ; 

- la pression du gaz passe de 500 mbar à 750 mbar afin de réduire le parcours des ions 
dans la chambre : en effet, celui-ci a une distribution plus large en raison d’une plus 
grande acceptance en moment des fragments produits. Le parcours des protons émis par 
54Zn est réduit d’autant, mais leur énergie étant de 740 keV au lieu de 550 keV pour 45Fe, 
il reste finalement le même ; 

- la hauteur de dérive passe de 6 cm à 15 cm, ce qui représente un volume actif de 
15x15x15 cm3 ; 

- l’ajout d’un flash-ADC sur deux des GEMs permet d’échantillonner le signal total en 
énergie au cours du temps. Ceci doit conduire à une connaissance plus précise du temps 
d’arrivée du signal et aider à la reconstruction des trajectoires. Une information 
complémentaire aux signaux temps de chaque piste est donc disponible. 

 
Une quinzaine d’événements de décroissance 2p a été observée. Une analyse similaire à celle 
menée pour 45Fe permettra d’extraire les informations concernant la radioactivité 2p de 54Zn. 
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5. Conclusion 
 
Au cours de ces expériences sur l’étude des noyaux 45Fe et 54Zn, l’émission des deux protons de 
décroissance a clairement été observée à l’aide d’une chambre à projection temporelle. L’analyse 
des spectres en énergie permet non seulement de déterminer de manière individuelle la 
projection des traces laissées par les protons mais aussi le partage de l’énergie disponible lors de 
la désintégration. 
L’analyse des spectres temporels donnera la trajectoire en trois dimensions suivie par les 
protons et leur angle relatif d’émission, ce qui nous informera sur le processus d’émission mis en 
jeu et ainsi sur les interactions proton-proton au sein des noyaux riches en protons. 
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Abstract   
The β-γ decay of the heavy (N = Z = 31) Fermi super-allowed emitter 62Ga has been investigated 
at the IGISOL facility of the Accelerator Laboratory of the University of Jyväskylä. Four very 
weak intensity (<1‰) γ rays were identified and allowed a partial decay scheme reconstruction in 
the daughter nucleus 62Zn. The branching ratio of the 0+ → 0+ super-allowed transition 

established from this study 99.983(36) % is in agreement with previous measurements. The 
universal Ft value obtained 3074.59 s agrees well with the other twelve well-known Fermi 
decays. Furthermore, the upper limit set on the isospin-symmetry-breaking correction is 
compatible with theoretical predictions.  

 

1. Introduction et motivations  
 
L’étude précise des transitions β super-permises de Fermi 0+ → 0+ offre un outil précieux pour 
explorer les propriétés de l’interaction faible. Une fois corrigées des effets radiatifs et 
nucléaires, les forces (ft) mesurées pour de telles transitions servent à vérifier l’hypothèse de 
conservation du courant vectoriel faible (CVC) [1]. Les valeurs corrigées Ft (0+ → 0+) contribuent 
aussi à tester l’unitarité de la matrice de mélange de quarks de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa 
(CKM) du Modèle Standard (SM). La contrainte d’unitarité pour la première ligne de cette 
matrice s’exprime comme suit [2,3] : 
          

        1
222 =++ ubusud VVV  

 
L’évaluation la plus précise de l’élément Vud, qui constitue 95% de cette somme, est pour le 
moment déduite à partir des valeurs Ft combinées à la constante de couplage de Fermi GF qui est 
extraite de la désintégration du muon [2,3] : 
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L’apparent défaut d’unitarité constaté depuis quelque temps [2] a semé le doute sur la validité du 
SM et a mobilisé un effort considérable afin d’élargir le champ d’étude à d’autres émetteurs β 
de Fermi. L’isotope 62Ga est parmi des noyaux clés (38Ca, 66As, 70Br…) pour mener ces tests de 
précision et pour vérifier la fiabilité des corrections théoriques imposées aux valeurs (ft) 
expérimentales. La détermination de ces valeurs repose sur la mesure de trois observables :  
 

− la durée de vie du noyau précurseur (T1/2),  
− le bilan énergétique de la désintégration (QEC) et  
− le rapport d’embranchement de la transition analogue (B.R.A).  
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Figure 1 : Schéma en 3D du dispositif de 
détection utilisé lors de l’expérience. 
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Bande Mylar
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Dans la continuité du programme lancé par notre groupe [4,5] et visant à inclure le 62Ga dans la 
systématique Ft (0+ → 0+), nous avons réalisé une expérience à l’Université de Jyväskylä 
(Finlande) en Février 2005 dans le but de mesurer le plus précisément possible les rapports 
d’embranchement de ce noyau.  
 

2. Dispositif expérimental  
 
Les noyaux 62Ga ont été produits via la 
réaction de fusion-évaporation 64Zn(p,3n)62Ga. 
Un faisceau primaire de protons accélérés à 
48 MeV et d’une intensité de 20µA était 
envoyé sur une cible mince (3 mg/cm2) de 64Zn 
placée à l’entrée du guide d’ions. L’extraction 
des ions d’intérêt était opérée en ligne avec la 
technique IGISOL. Les ions transmis étaient 
ensuite séparés en masse (A = 62) avec un 
aimant d’analyse. L’utilisation du piège 
magnétique de type Penning (JYFLTRAP), pour 
la purification isotopique, a permis de 
sélectionner uniquement les noyaux désirés et 
donc de disposer d’une activité 62Ga pure 
durant une partie de la prise de données 
(environ 50% de la statistique totale 
recueillie). Le facteur de transmission de ce 
dispositif avoisinait les 60%. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le faisceau secondaire (d’une énergie voisine de 40 keV) séparé en masse était finalement envoyé 
vers la station de détection située en bout de ligne. La radioactivité β−γ des noyaux 62Ga était 
étudiée avec des cycles de mesures alternant deux phases : l’accumulation de l’activité sur une 
bande en mylar et l’observation de la décroissance. Les durées allouées à chaque phase variaient 
selon le mode utilisé. Avec le faisceau 62Ga pur, la mesure était conditionnée par le cycle 
d’accumulation dans le piège Penning qui était de 71 ms. Avec le faisceau A = 62, acheminé par la 
ligne de séparation centrale (IGISOL), nous avons utilisé deux cycles : accumulation de l’activité 
(250 ms) et mesure de décroissance (250 ms) et accumulation uniquement pendant 390 ms. 
L’intérêt de ce dernier type de cycle était de maximiser le nombre de décroissances observées. 
A la fin de chaque cycle, la bande était déplacée pendant 100 ms afin d’évacuer l’activité 
résiduelle due aux noyaux de filiation β.  
 
Le dispositif expérimental utilisé était composé d’un scintillateur plastique pour la détection β et 
de trois détecteurs type Clovers EUROBALL pour la détection des rayonnements γ (figure 1). Le 
scintillateur, d’une géométrie cylindrique proche de 4π, était couplé au travers d’un guide de 
lumière spécial à deux tubes photomultiplicateurs fonctionnant en coïncidence afin de réduire la 
contribution du fond. Les détecteurs Clovers, composés de quatre cristaux Germanium de haute 
résolution chacun, étaient placés directement autour du scintillateur. 
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Figure 2 : Spectres de corrélations β−γ−γ
mettant en évidence les raies γ arrivant en 
coïncidence avec la transition à l’énergie 954 
keV. 

3. Technique d’analyse et résultats 
 
Au cours de cette expérience, environ 140 runs ont été réalisés ce qui représente près de 7×107 
décroissances de 62Ga enregistrées. La décroissance de 62Ga étant dominée à raison de 99.9% 
par la branche β super-permise 0+ → 0+, les raies γ recherchées ont une très faible intensité. 
Celles-ci ne sont observées qu’une fois tous les spectres en énergie sont sommés. De ce fait, un 
effort particulier a été dédié à l’étalonnage précis en énergie γ des différents cristaux Ge. 
 
Les spectres de rayonnement γ ont été analysés avec deux modes afin d’obtenir le signal total 
délivré par les 3 Clovers. Avec le premier mode, les spectres en énergie des cristaux individuels 
sont sommés directement. Le deuxième mode employé fait appel à la technique add-back. 
L’utilisation des détecteurs composites offre la possibilité de récupérer l’énergie totale cédée 
par un rayonnement γ ayant interagi dans plusieurs cristaux adjacents du même Clover en 
appliquant la correction add-back. Celle-ci consiste à sommer les énergies partielles dans deux ou 
plusieurs cristaux touchés, événement par événement. Le recours à l’add-back a conduit à un gain 
en efficacité photopic proche de 1.2 et à une amélioration notable du rapport signal/bruit.  
Par ailleurs, la large fenêtre en énergie disponible (∼ 9 MeV) dans la désintégration de 62Ga fait 
que les positons émis disposent de suffisamment d’énergie cinétique pour atteindre et interagir 
avec les détecteurs Ge. L’estimation des pertes engendrées par sommation fortuite de signaux β 
et γ a nécessité l’élaboration d’une simulation Monte Carlo. Les probabilités d’interaction, 
évaluées à 12% à titre d’exemple pour le mode add-back, ont servi à corriger l’efficacité de 
détection γ.  
 
Pour identifier clairement les raies γ appartenant à la décroissance de 62Ga, nous avons réalisé 
des coïncidences β−γ et β−γ−γ. Le but est de 
s’affranchir des contributions dues aux 
contaminants (62Zn, 62Cu..) et au bruit de fond. 
Le spectre de rayonnement γ conditionné par la 
détection d’un signal β met en évidence la raie γ 
attendue à l’énergie 954 keV comme indiqué 
précédemment [4,5]. Celle-ci constitue la raie γ 
la plus intense observée et signe la transition 
entre le premier niveau excité 2+ et l’état 
fondamental 0+ dans le 62Zn. Les coïncidences 
β−γ954−γ conduisent à l’observation de 
transitions γ à 1388, 1851 et 2227 keV. 
Néanmoins, ces critères de corrélation étaient 
insuffisants pour rejeter efficacement les 
coïncidences fortuites. La preuve quant à 
l’attribution de ces raies γ de façon certaine à la 
radioactivité de 62Ga est apportée, comme est 
montré sur la figure 2, en effectuant des 
coupures en énergie sur ces mêmes raies 
(corrélations β−γ−γ954). La détection d’un signal 
à 954 keV confirme la corrélation entre 
chacune de ces raies et la transition γ de cette 
énergie.  
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Figure 4 : Systématique des valeurs Ft (0+ → 0+) 
connues avec la plus grande précision. 

Figure 3 : Schéma de décroissance
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Les cinq raies γ illustrées ont été utilisées pour reconstruire le schéma de niveaux excités dans 
le 62Zn et peuplés par décroissance β, présenté par la figure 3. Les intensités mesurées pour ces 
transitions, typiquement de l’ordre de 2‰, ont servi à l’évaluation de l’intensité totale des 
branches β non-analogues et donc à la détermination du rapport d’embranchement de la 
transition β super-permise entre les états fondamentaux 0+ dans les noyaux partenaires (62Ga et 
62Zn). 

 
Le tableau 1 récapitule les énergies et les intensités 
des raies γ identifiées lors de ce travail. Avec partir 
du résultat établi pour la transition analogue (0+ → 
0+) : B.R.A = 99.893(24) %, de la
durée de vie moyenne adoptée : 116.175(38) ms [3] 
et en considérant le bilan énergétique mesuré 
récemment à Jyväskylä : 9181.07(54) keV [10], la 
force de transition ƒt obtenue pour 62Ga est de 
3075.5(14) s. L’application des corrections 
théoriques calculées par la référence [3], conduit à 
la valeur universelle Ft(62Ga) = 3071.4 (72) s. Celle-ci 
atteint une précision égale à 2.34‰ et s’avère en 
bon accord avec les 12 autres valeurs étudiées avec 
précision et recensées dans la littérature (figure4). 
 

L’ensemble des informations issues de la 
désintégration β nucléaire valide l’hypothèse CVC à 

une excellente échelle de précision (2.6×10−4) et ne semble pas indiquer, du moins à l’état actuel 
des connaissances, la violation de l’unitarité de la matrice de CKM [3]. 

 
Enfin, les calculs type modèle en 
couches entrepris par les auteurs des 
références [3,4] restituent de façon 
convaincante la structure nucléaire 
des émetteurs β de Fermi lourds (A ≥ 
62). Conformément à la prédiction 
théorique, la décroissance β de 62Ga 
est bien caractérisée par la présence 
de nombreuses branches de type 
Gamow-Teller de très faible 
intensité. Ce sont surtout les 
corrections théoriques imposées à la 
valeur expérimentale ƒt(62Ga) qui se 
trouvent validées pour ce noyau. En 
effet, ces calculs prévoient des 
corrections relativement élevées à la 
force de transition en question.  

 
 
La consistance de la valeur corrigée Ft(62Ga) avec la prédiction de l’hypothèse CVC (figure 4), qui 
stipule l’indépendance de la valeur Ft vis-à-vis du noyau émetteur, apparait comme un bon 
indicateur de la fiabilité des corrections appliquées. Ceci témoigne notamment de l’importance du 
phénomène de mélange de configurations d’isospin pour les noyaux occupant la couche fp. Par 

Ft = 3071.4 
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ailleurs, la limite supérieure établie lors de ce travail pour la correction δ1IM (≤ 0.013 (23) %) est 
en accord satisfaisant avec les estimations théoriques. 
 

4. Conclusion 
 
Cette étude a permis de déterminer le rapport d’embranchement non-analogue de 62Ga. Les 
intensités mesurées pour les transitions γ identifiées ont servi à l’évaluation de l’intensité totale 
manquant à la transition β super-permise dominante et donc à établir le taux d’alimentation de 
l’état analogue 0+ dans le 62Zn : B.R.A = 99.893 (24)%. Ce nouveau résultat est en accord avec les 
déterminations précédentes. La valeur Ft(62Ga) obtenue atteint désormais la précision requise 
pour pouvoir inclure 62Ga, avec les 12 cas précis (10C à 74Rb) connus de la littérature, dans la 
systématique Ft(0+ → 0+). La compatibilité constatée entre la limite supérieure dressée sur le 
terme (δ1IM) et la prédiction théorique confirme l’importance des corrections de brisure de 
symétrie d'isospin dans les émetteurs β (A ≥ 62). Ce programme de recherche se poursuit avec 
d’autres émetteurs de Fermi (tel le 38Ca) qui ne sont pas encore considérés dans ces tests. 
 
 

 

 

Tableau1 : Intensités et énergies des raies γ  accompagnant la décroissance β de 62Ga. 
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Energie 
(keV) 

954 851  1388 1852 2227 

Transition 2+(1) → 0+ 2+(2) → 2+(1) 0+(1) → 2+(1) 2+(3) → 2+(1) 1+(1) → 2+(1)  

Référence Intensité absolue Iγ (%) 
[4] 0.12(3) −−− −−− −−− −−− 
[7] 0.106(17) −−− −−− −−− −−− 
[6]  0.120(21) −−− −−− −−− −−− 
[5] 0.11(4) −−− −−− −−− −−− 
[8] 0.0809(33) 0.0090(14) 0.0176(20) 0.0081(14) 0.0279(24) 

Ce travail [9] 0.086(9) 0.021(8) 0.023(11) 0.020(9) 0.024(10) 



 151 

 

Etude des transitions de Fermi super-permises: mesures  

de temps de vie et des rapports d'embranchement 
I. Matea, J. Souin, L. Audirac, A. Bey, B. Blank, F. Delalee, C.E. Demonchy, J. Giovinazzo, 
J. Huikari, F. Munoz, J.L. Pedroza, L. Serani 
En collaboration avec :  
 Department of Physics, University of Jyväskylä, P.O. Box 35, Fin-40351 
 Jyväskylä, Finland 
 ISOLDE-CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland 
 Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse, Bâtiment 108, 
 Université de Paris Sud, Orsay, France 
 CSIC, Serrano 117, E-28006 Madrid, Espagne 

 

Abstract 
We have performed several experiments at the IGISOL (Jyväskylä, Finland) and ISOLDE 
(CERN, Suisse) facilities in order to measure the β-decay life-time of 26Si and 38Ca with a 
precision near 1‰. We have also measured the branching ratio of the super-allowed transition in 
26Si. These experiments are part of a campaign dedicated to the study of super-allowed Fermi 
transitions between states with (Jπ,T) = (0+,1) that serve to test the CVC hypothesis of the 
electro-weak interaction and can validate the unitarity of the CKM matrix that assures the 
validity of the three-generation Standard Model. 

 

1. Introduction 
 
Les transitions de Fermi super-permises 0+ � 0+ sont activement étudiées de nos jours. L’étude 
de la décroissance β des états (Jπ,T) = (0+,1) vers des états analogues, au travers du calcul des 
valeurs ft, des valeurs Ft corrigées et en considérant valable l'hypothèse de la conservation du 
courant vectoriel (CVC), conduit à la mesure la plus précise de la constante de couplage de Fermi 
de l’interaction faible : GV. Cette constante et celle concernant la décroissance des muons [1] 
permettent de remonter à un des éléments (Vud) de la matrice de mélange des quarks de 
Cabbibo-Kobayashi-Maskawa (CKM). D’après le Modèle Standard la première ligne de cette 
matrice doit vérifier la condition d’unitarité suivante : 

 
|Vud|

2 + |Vus|
2+ |Vub|

2 = 1. 
 
Pour le calcul des valeurs ft, la mesure de trois grandeurs est nécessaire : 
·  la durée de vie du noyau radioactif (T1/2) de l'état nucléaire décroissant, 
·  la chaleur de réaction disponible (QEC) pour la transition super-permise et 
·  les rapports d’embranchements (BR) 0+ � 0+. 
 
A présent, la valeur de Ft est connue avec une précision meilleure que 3‰ et elle est déterminée 
à partir des transitions de Fermi super-permises de treize noyaux allant de 10C à 74Rb [1]. A cela 
se rajoute sept autres noyaux pour lesquels la précision sur certaines des trois quantités à 
mesurer doit être améliorée. Nous nous sommes intéressés à la mesure des temps de vie des 26Si 
et 38Ca ainsi que des rapports d’embranchement du 26Si. 
 
 
 



 152

2. Production et dispositifs de détection 
 
Les expériences présentées par la suite ont eu lieu auprès des installations IGISOL de 
l'Accélérateur de l'Université de Jyväskylä (Finlande) et ISOLDE (CERN, Suisse). Les 
dispositifs expérimentaux pour l'étude de 26Si et du 38Ca seront présentés à part. 
 

� Le 26Si (Jyväskylä, Finlande) 
 
Les ions de 26Si [2] ont été produits par une réaction de fusion-évaporation induite par des 
protons de 35 MeV à une intensité moyenne de 45 µA sur une cible d'Aluminium naturel de 2.3 
mg/cm2. Après l'extraction du guide d'ions d'IGISOL, les produits de la réaction ont été 
accélérés à 30 keV et la masse A=26 a été sélectionnée avec un dipôle d'un pouvoir de séparation 
de 500. Le faisceau contenant seulement des ions de 26Si a été obtenu ensuite avec JYFLTRAP – 
un RFQ et un tandem de pièges à ions de type Penning ayant un pouvoir de résolution de 50000. 
Ainsi purifiés, des échantillons de 26Si ont été implantés sur une bande mobile placée au milieu 
d'un système de détection (figure 1) comportant un détecteur β couvrant un angle solide proche 
de 4π avec une efficacité d'environ 90% et trois détecteurs γ (60% d'efficacité relative).  
 

 
 

Figure 1 : Dispositif expérimental utilisé pour la mesure de la période et du rapport 
d'embranchement du 26Si. 
 
Pour la mesure de la période, l'expérience a été structurée en cycles de 25 secondes, chaque 
cycle comportant une partie d'accumulation dans les pièges, de purification et de mesure de la 
radioactivité pendant laquelle le faisceau de protons était arrêté pour minimiser le bruit de fond.  
A la fin de chaque cycle, la bande était déplacée.  
Deux acquisitions indépendantes avec des temps morts prédéfinis (2 et 8 µs pour la première et 
100 µs pour la seconde) et utilisant comme déclanchement le détecteur β ont été mises en place 
pour la lecture des données. La première a enregistré seulement le temps écoulé entre 
l'extraction des ions de 26Si des pièges à ions et le déclanchement du détecteur β. La deuxième, 
avec le temps mort prédéfini de 100 µs, a été de type GANIL permettant aussi l'enregistrement 
des signaux de coïncidences β − γ. L'acquisition des données a été permise seulement pendant le 
temps de mesure de radioactivité, signalé par le signal d'extraction des pièges à ions.  
 

� Le 38Ca (CERN, Suisse) 
 
Les expériences dédiées à la mesure du temps de vie du 38Ca ont eu lieu sur l'installation ISOLDE 
(CERN, Suisse) en 2006 et 2007. Les isotopes de Ca ont été produits par spallation dans une 
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cible de Titan avec un faisceau de protons provenant du PS Booster avec une énergie de 1.2 GeV 
et une intensité de 2 à 2.7⋅1013 protons/pulse. Le 38Ca a été extrait de l'ensemble cible-source 
d'ISOLDE sous forme de molécules de CaF1+, séparé en masse par le séparateur HRS et accumulé 
dans REXTRAP. Après une accumulation de 600 ms, les échantillons ont été extraits du piège (la 
masse 57 a été sélectionnée par son temps de vol) et implantés sur un bande de collection. On a 
éliminé ainsi toute contamination avec 38mK qui ne forme pas de molécule avec le Fluor et qui a une 
durée de vie comparable à celle de 38Ca. La bande de collection a été déplacée à chaque cycle 
d'extraction de REXTRAP vers le système de détection.  
Le setup expérimental comportait un détecteur à gaz couvrant un angle solide de 4π pour la 
détection des positrons de la décroissance β, fonctionnant en régime Geiger-Müller et utilisé 
pour le déclanchement des acquisitions ainsi que 4 détecteurs NaI(Tl) en 2006 ou 2 détecteurs 
Germanium en 2007 pour l'observation des coïncidences β−γ. Les mesures ont été structurées en 
cycles, chaque cycle étant composé d'un temps d'accumulation, de purification, de transport et 
de mesure de la décroissance.  
 

 
 
Figure 2 : Dispositif expérimental utilisé en 2006 pour la mesure du temps de vie du 38Ca. Les 
deux groupes de détecteurs d'une part et d'autre de la bande était placés dans une géométrie 
compacte. En 2007, les 4 détecteurs NaI(Tl) ont été remplacés par 2 détecteurs Germanium 
placés à 0° et 180° par rapport au faisceau. 
 
Deux acquisitions ont été utilisées pour enregistrer les données, la première avec 2 temps morts 
prédéfinis (2 et 8 µs) et n'enregistrant que le temps écoulé entre l'extraction des ions de 
REXTRAP et un signal β donné par le détecteur à gaz et la deuxième, de type GANIL, permettant 
aussi d'enregistrer les coïncidences β−γ. 
 

3. Résultats expérimentaux 
 

� Le 26Si  
 

Pendant la durée de l'expérience nous avons accumulé un total de 3.559(2)⋅106 ions de 26Si. Le 
but de l'expérience étant la mesure du temps de vie avec une précision proche de 1‰, nous 
n'avons pas obtenu une précision similaire sur la mesure du rapport d'embranchement (BR). 
Néanmoins, le BR a été mesuré avec une précision de quelques pourcents (75.48 (58) %), 
comparable aux mesures faites précédemment sur ce noyau.  
La méthode d'analyse des spectres de décroissance est décrite en détail dans [2]. La valeur du 
temps de vie de 2.2283(27) s a été déterminée en tenant compte à la fois des erreurs 
statistiques ainsi que des erreurs systématiques que nous avons estimé en faisant varier 
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différents paramètres, tels que la tension sur le détecteur plastique, les temps morts prédéfinis, 
la contamination des spectres de décroissance par la présence de 26mAl, etc.  
 

 
Figure 3 : Résumé des mesures de la période du 26Si. La valeur reportée sur la figure est la 
moyenne pondérée des 3 valeurs. 

 
Pour inclure le 26Si parmi les 13 noyaux utilisés pour déterminer Ft avec la précision nécessaire 
pour tester la théorie de l'interaction faible, il faudra améliorer les valeurs de la chaleur de 
réaction et du rapport d'embranchement.   
 
 

� Le 38Ca 
  
L’expérience réalisée en 2007 a été effectuée sur un temps de près de 83.3 heures soit environ 
1.7x106 décroissances β attribuées au 38Ca. La valeur préliminaire du temps de vie mesuré est de 
T1/2(

38Ca) = 445.8(10) ms. Tout comme pour l’étude du 26Si, nous avons tenu compte des erreurs 
statistiques et systématiques, de la présence du 38mK, etc. La précision de 2.3x10-3 sur la valeur 
T1/2(38Ca) n’est pas encore suffisante pour inclure la transition super-permise (38Ca � 38mK) dans 
la systématique des valeurs Ft (0+ � 0+, T = 1) mais se trouve désormais amorcé grâce au 
protocole expérimental développé par nos travaux. 

 
 

 
Tableau 1 : Valeurs de la durée de vie de l’isotope 38Ca répertoriées dans la littérature 
comparées au résultat établi dans le cadre de notre expérience. La valeur moyenne indiquée a été 
obtenue par pondération des incertitudes du fait que l’ensemble des mesures présentées sont 
statistiquement indépendantes. 
 
La deuxième expérience effectuée sur le 38Ca en 2006 est actuellement en cours d’analyse. 
 

Référence [3] [4] [5] [6] 
Notre 
travail 

Moyenne 

T1/2(
38Ca) 

en ms 
470(20) 439 (12) 450 (70) 430 (12) 445.8(10) 446.8(11) 
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3. Conclusion 
 
Nous avons mesuré avec la précision requise pour le test de l'hypothèse CVC la période de 26Si. 
Le rapport d'embranchement pour la transition super-permise a été déterminé avec moins de 
précision mais il est en accord avec les mesures précédemment faite sur ce noyau. Pour inclure 
26Si parmi les treize noyaux utilisés pour la détermination la plus précise de la valeur du Ft 
corrigé il faut améliorer la précision sur le BR. La chaleur de réaction a déjà été mesurée avec 
JYFLTRAP (Jyväskylä, Finlande), le résultat étant en cours de rédaction. 
Dans le cas du 38Ca, le résultat établi pour la mesure du temps de vie est en accord avec les 
valeurs répertoriées dans la littérature, étant donné la grande incertitude qui pèse sur ces 
mesures et constitue pour le moment l’estimation la plus précise de l’observable T1/2(38Ca). 
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Séparateur de haute résolution pour DESIR 
T. Kurtukian-Nieto, B. Blank pour la collaboration DESIR  

 
 

Abstract 
The DESIR collaboration proposes the construction of an experimental facility to exploit the 
low-energy beams from SPIRAL, SPIRAL2 and S3. Nuclear physics as well as fundamental weak-
interaction physics and astrophysics questions will be addressed using laser spectroscopy 
techniques, decay spectroscopy of radioactive species, mass spectrometry and other trap-
assisted measurements. The extracted isotopes from SPIRAL2 will be transported to and cooled 
in an RFQ cooler yielding beams with very low transverse emittance and energy spread. These 
beams will then be accelerated to 60 keV and sent to a high-resolution mass separator (HRS) 
where a specific isotope will be selected. The good beam properties extracted from the RFQ 
cooler will allow one to obtain a mass resolution of ~20000 with the HRS. 

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 
La collaboration DESIR (Désintégration, Excitation et Stockage des Ions Radioactifs) propose la 
construction d'une installation expérimentale pour exploiter les faisceaux de basse énergie de 
SPIRAL, SPIRAL2 et S3. La physique nucléaire aussi bien que la physique de l'interaction faible 
et l'astrophysique nucléaire sont concernées, utilisant des techniques de spectroscopie laser, la 
décroissance radioactive, la spectrométrie de masse et les mesures nécessitant des pièges à 
ions. 
 
Les éléments principaux de DESIR sont un refroidisseur RFQ appelé SHIRAC (SPIRAL2 High-
Intensity RAdiofrequency Cooler) visant au refroidissement et à la mise en paquets des 
faisceaux (I ~µA, q = 1 +, E = 10 à 60 keV) avec une émittance  de 1π mm mrad et un séparateur 
de masse de haute résolution (HRS) avec une résolution en masse m/∆m~20000. 
 
La conception du HRS doit remplir certaines exigences :  
• haute transmission (idéalement près de 100 %) et pouvoir de résolution élevé pour fournir 

des faisceaux mono-isotopiques de noyaux exotiques ; 
• configuration compacte pour s’adapter au bâtiment de production SPIRAL2 (12 m x 8 m) ; 
• robustesse pour tolérer des erreurs dans l'alignement ; 
• coûts d’installation et d’utilisation réduits. 
 

2. Conception du HRS 
 
La dispersion en masse s'obtient en faisant traverser au faisceau de particules un champ 
magnétique. Chaque particule non relativiste qui traverse un secteur magnétique est alors déviée 
suivant une trajectoire circulaire, de rayon de courbure ρ défini par une relation de la forme : ρ  
= mv/qB, suivant laquelle B désigne le champ magnétique, m la masse de la particule, q sa charge 
électrique et v sa vitesse. 
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Figure 1 : Vue schématique 3D du séparateur haute résolution de DESIR composé de deux 
doublets de quadrupôles (gris), deux sextupoles (vert), deux quadrupôles focalisants (bleus), 
deux dipôles de  60º et un multipôle (rose). 
 
La conception proposée pour le HRS, largement inspirée par le séparateur CARIBU à Argonne, 
présentée dans la Figure 1, est composée de deux dipôles magnétiques (D) de 60º avec des angles 
d’entrée et sortie de 23º, deux doublets de quadrupôles (MQ), deux quadrupôles focalisants 
(FQ) et deux sextupôles focalisants (FS), et un multipôle (M) pour corriger des aberrations 
d’ordre élevé avec la configuration QQSQDMDQSQQ. L'axe optique a une longueur de 6.9m, 
mesuré du premier au dernier quadripôle. Le HRS est miroir symétrique pour réduire au minimum 
les aberrations. 
 
Les éléments focalisant et correctifs sont tous électrostatiques et donc les réglages sont 
indépendants de la masse. Le code COSY INFINITY [1] a été utilisé pour les calculs optiques. On 
montre les enveloppes de faisceaux dans la direction "x" sur la Figure 2. 
 

 
Figure 2 : Enveloppes de faisceau calculée pour la direction x, obtenues en supposant que 
l’émittance à l'entrée est 1π mm mrad. 
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Pour faire le calcul de la trajectoire d’un ensemble de particules, on choisit une trajectoire de 
référence, d’habitude une trajectoire centrale (axe de la machine), de sorte que toute particule 
sera défini par sa position par rapport à la particule de référence et sa direction par rapport à la 
trajectoire de référence. 
 
Pour les calculs que nous allons montrer ici, la dimension d'espace de phase utilisée est égale à 2, 
qui sont les espaces de phase x-a et y-b. L'énergie cinétique, la masse et la charge sont calculées 
comme des paramètres et ainsi tous les calculs sont exécutés dans les coordonnées suivantes : 
 

[1] = x,       [2] = a = px/p0,      [3] = y,   [4] = b = py/p0, 
    [5] = ∆K = (K-K0)/K0,        [6]= ∆m = (m-m0)/m0,  [7] = ∆Z = (z-z0)/z0 
 

Par convention, les éléments de matrice de transfert 
[ ]

[ ]

i

j

∂
∂

 s'écrivent sous la forme ([i], [j]), 

suivant laquelle [i] désigne les coordonnées finales, et [j] les coordonnées initiales, i.e 

0
0

( , )f
f

x
x x

x

∂
=

∂
. Ils peuvent également s'écrire sous la forme simplifiée ( , ), ( , )x x x a , etc. 

 
La matrice de transfert de  premier ordre au plan focal final, calculée par COSY, est :  

   fx      fa      fy     fb  

0x

∂
∂

 -1.00        -4.52        0.00              0.00  

   
0a

∂
∂

 -0.27 E-06    -1.00     0.00              0.00  

   
0y

∂
∂

    0.00         0.00       1.00               0.75 E-01 

0b

∂
∂

   0.00         0.00            -0.23E-08        1.00 

Kδ
∂

∂
 -22.13      -50.01              0.00               0.00  

mδ
∂

∂
 -22.13     -50.01        0.00        0.00  

Z

∂
∂

  44.25      100.02      0.00       0.00  

 
On peut voir dans cette matrice que la dispersion en masse finale est 22 cm/%, ce qui permettra 
d'obtenir une résolution en masse maximale de ~20000 pour un faisceau d’émittance  de 1π mm 
mrad. Le système complet conserve la focalisation du faisceau tant en x qu’en y, car les éléments 
de matrice (x, a) et (y, b) sont quasiment nuls. De plus, il conserve le parallélisme en y car 
l'élément de matrice (b, y) ~ 0. Le système est symétrique par rapport à y parce que  les 
grandissements (y, y) et (b, b) sont égaux à 1, et le système donne une image inverse en x, sans 
facteur d’échelle, car (x, x) et (a, a) sont égaux à -1. 
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2. Performance du séparateur 
 
Un code MonteCarlo a été développé pour calculer les distributions de masses à partir de la 
matrice de transfert calculée par COSY INFINITY au 5ème ordre. Les matrices de transfert 
sont lues par le code de MonteCarlo  et un grand nombre de particules peut être transformé par 
la matrice de transfert, évitant les limitations intrinsèques du code COSY pour simuler tant de 
particules. 
La performance du séparateur a été étudiée en calculant les aberrations en raison de 
l'imperfection mécanique ou des erreurs d’alignements. Les résultats de cette étude peuvent 
être utilisés pour l'évaluation de limites de tolérance sur la précision d'usinage et l'alignement 
des différents éléments optiques dans le séparateur. COSY INFINITY a été utilisé pour calculer 
le changement de coordonnées en raison des erreurs d’alignements du séparateur, pour trouver 
des tolérances sur des éléments optiques. Le code MonteCarlo a été utilisé pour observer la 
dégradation de la séparation en masse. La figure 3 montre un exemple de l'effet d’une erreur 
d’alignement dans le multipôle central. 

 
Figure 3 : Haut : Espaces de phase calculés au 5ème ordre pour l'optique conçue, pour 50000 
particules avec déviations de masse -1/20000, 0, +1/20000. Bas : espaces de phase 
correspondants pour un changement dans le multipôle de 0.2 millimètres dans la direction x. La 
déformation dans l'espace de phase x-a est responsable de la dégradation de la séparation en 
masse finale. Dans cet exemple m/∆m est réduit à ~11000 
 

3. Conclusions 
 
La conception de l’optique d'ion pour le HRS est finie. Un code de Monte-Carlo a été développé 
pour calculer les distributions de masse à partir des matrices de transfert calculées par COSY 
INFINITY au 5ème ordre. Les effets des erreurs d’alignements dans la performance du 
séparateur ont été étudiés, et ces résultats peuvent être utilisés pour l'évaluation de limites de 
tolérance. Des études techniques et mécaniques détaillées sont en cours. 
 
Références : 

[1] M. Berz, Nucl. Instr. and Meth. A 298, 473  (1990)  
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Développement d’un outil générique d’analyse des 

expériences de physique nucléaire 
J. Giovinazzo 

 

Abstract 
In all nuclear physics experiments, the data registered from the various acquisition systems 
correspond to individual physical events (nuclear reactions, radioactive decays, …). The basic 
structure of data analysis of those experiments can be described in a general scheme: events 
selection from the parameter content, construction of physically meaningful histograms and 
analysis of those histograms. For this purpose, I developed a generic tool for interfacing data 
acquisition systems with the current standard for physics analysis: ROOT (CERN). This tool 
allows either to built and run interactively a full data analysis or to set it in a programmed way. 
In addition, all analysis objects from the package can be used in a ROOT session. 

 

1. Introduction 
 
Les expériences de physique nucléaire sont toutes basées sur la mesure d’événements individuels, 
qu’il s’agisse de l’observation de réactions nucléaires, de l’identification de noyaux produits ou 
encore de mesures de décroissance radioactive. Même dans le cadre des développements actuels 
de systèmes d’acquisition de données sans déclenchement (trigger-less), la structure 
d’événement doit être reconstruite à l’analyse de données. 
Il y a quelques années, les outils standards d’analyse des données, dans notre communauté, 
étaient PAW [1] (Physics Analysis Workstation) et les bibliothèques Fortran associées 
(CERNLIB), développés au CERN. Aujourd’hui, la plupart des équipes de recherche utilisent 
ROOT [2], également développé au CERN, et basé sur le langage de programmation C++. 
Il était donc important de suivre cette évolution, ce qui m’a conduit à développer un outil 
générique pour l’analyse des données. Par ailleurs, l’utilisation par différentes équipes du 
laboratoire du système d’acquisition de données du GANIL [3] a motivé le développement en 
priorité du traitement spécifique des données de ce système, dans le cadre de cet outil 
générique. 
 

2. Description générale 
 
Il s’agit d’un ensemble de bibliothèques d’objets (classes C++) de traitement générique d’une 
structure d’événements (bibliothèque Event). Cette structure contient des données numériques 
(paramètres de l’événement), à partir desquels peuvent être définis des spectres ou des 
conditions (filtres) qui permettent une incrémentation sélective des spectres. La bibliothèque 
Event s’appuie sur des bibliothèques d’intérêt général basées sur les objets de ROOT, ainsi que 
sur un ensemble de classes patrons (templates), constituant ainsi le cœur de l’outil. 
Un niveau supplémentaire de bibliothèques est ajouté pour la lecture des données provenant d’un 
système d’acquisition spécifique. C’est notamment le cas pour les données provenant du système 
d’acquisition du GANIL. 
Enfin, pour chaque niveau, les bibliothèques se distinguent en deux catégories : l’une assurant 
l’ensemble des fonctionnalités de base des analyses, l’autre proposant une interface graphique 
(GUI, Graphical User Interface) pour la création et l’utilisation interactive des structures 
d’analyse (spectres, filtres, tracés, …). 
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Le lien entre les différents niveaux de bibliothèques est illustré sur la figure 1. 
 
Par ailleurs, la bibliothèque permet de générer des fichiers d’arbres au format ROOT, à partir 
de tout ou partie des paramètres, et d’événements choisis (sélectionnés par des filtres). Ceci 
permet de réduire le volume de données à traiter pour des analyses partielles. Ces arbres au 
format ROOT peuvent être considérés comme issus d’un type spécifique d’acquisition de données 
(au même titre que l’acquisition GANIL), et analysés directement avec le même outil générique 
(les mêmes définitions de spectres, de filtres, etc… peuvent être utilisées). 
 

Figure 1 : Relation entre les ensembles de bibliothèques de l’outil d’analyse : les bibliothèques 
généralistes (en complément de ROOT) ; les bibliothèques de l’outil générique (Event pour les 
fonctionnalités de base  et GuiEvent pour l’interface graphique) ; les bibliothèques spécifiques 
selon le format des données (ici GanilRun et GuiGanilRun pour les données de l’acquisition GANIL). 
Les classes d’analyse TreeRun et GuiTreeRun servent à traiter les événements provenant de 
fichiers d’arbres de ROOT. Selon le type de données à traiter (acquisition GANIL ou arbre 
ROOT), l’utilisateur utilise la classe de base correspondante. 
 

3. Principales structures d’analyse 
 
Les bibliothèques fournissent les classes de base pour démarrer une analyse, selon le type de 
données en entrée (acquisition GANIL ou fichier d’arbre ROOT). Ces classes de base (qu’elles 
utilisent ou non l’interface graphique) disposent de l’ensemble des fonctions permettant de 
construire une analyse. Les principaux objets sur lesquels ces fonctions portent sont : la 
structure d’événement (les paramètres), les spectres et les arbres, les contours et les filtres. La 
mise en œuvre d’une analyse consiste alors simplement à construire une classe C++ héritant d’une 
classe de base, qui peut alors être personnalisée où non, pour inclure des traitements spécifiques 
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pour les différentes phases de l’analyse : initialisation, début de traitement d’un fichier, 
traitement d’un événement, fin de lecture d’un fichier, etc. 
 

� Les paramètres 
 
Les paramètres (qui correspondent aux valeurs des codeurs lus par le système d’acquisition) sont 
déjà définis dans les fichiers issus de l’expérience : ils sont donc construits automatiquement au 
démarrage de l’analyse (paramètres bruts). Par ailleurs, des paramètres additionnels peuvent 
être ajoutés, et calculés événement par événement. Ces nouveaux paramètres sont alors 
utilisables comme les paramètres bruts (spectres, filtres). Comme ils nécessitent de la 
programmation par l’utilisateur pour leur affecter une valeur, il s’agit des seuls objets qui ne 
peuvent être définis de façon interactive. Ces paramètres sont de 3 types : simple (une valeur), 
tableau (un nombre fixe de valeurs) ou multi-hit (un nombre variable de valeurs). 
 

� Les spectres et les arbres 
 
Il s’agit principalement de spectres à 1 ou 2 dimensions incrémentés automatiquement à la 
lecture des événements. Des spectres particuliers existent également pour les paramètres 
tableaux ou multi-hits. Les arbres permettent de gérer des sous-ensembles d’événements 
construits à partir d’une sélection de paramètres. L’incrémentation d’un spectre et l’ajout d’un 
événement à un arbre peuvent être conditionnés par des filtres. Spectres et arbres peuvent être 
sauvegardés au format ROOT pour une utilisation dans une session ROOT. 
 

� Les contours et les filtres 
 
Les contours représentent une forme géométrique en 1 dimension (porte) ou 2 dimensions 
(polygone, ellipse). Ils servent à définir des filtres, en associant des paramètres à des contours : 
le filtre est valide si le ou les paramètres définissent un point dans le contour. Par ailleurs des 
filtres peuvent être définis par association logique d’autres filtres. Ils servent à conditionner 
l’incrémentation des spectres et des arbres. 
 

� L’interface graphique 
 
Elle a pour objet de proposer une interface permettant de définir très simplement les 
structures d’analyse, de sélectionner les fichiers de données à analyser et de visualiser les 
spectres produits. Elle est basée sur les outils d’interface graphique de ROOT (voir figure 2). 
 

4. Utilisation de l’outil 
 
Une version préliminaire de cet outil a été utilisée pour initier l’analyse de la radioactivité 2-
protons de 45Fe à l’aide du détecteur TPC [4]. Cet outil est actuellement utilisé par le groupe 
Noyaux Exotiques, mais également par d’autres groupes du laboratoire [5,6]. 
 
Cet outil est libre d’utilisation. Il est simplement demandé à ses utilisateurs d’en faire mention 
dans les publications auxquelles il aura pu contribuer de façon significative, soit sous forme de 
remerciement, soit sous forme d’une référence à ce rapport interne. 
 
Références : 

[1] CERN/PAW : http://paw.web.cern.ch/paw 
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[2] CERN/ROOT : http://root.cern.ch 
[3] GANIL : http://www.ganil.fr/acquisition/index.html 
[4] J. Giovinazzo et al., Phys. Rev. Lett. 99, 102501 (2007)  
[5] M. Tarisien, communication privée 
[6] B. Jurado, communication privée 
  
 

 
 
 
Figure 2 : Copie d’écran illustrant l’interface graphique de l’outil générique (ici dans le cas de 
fichiers d’arbres ROOT en entrée) : elle montre l’interface de commande de l’analyse (en haut à 
droite), des pages pour le tracé des spectres ainsi qu’une série d’interfaces pour la gestion et la 
création des spectres, des filtres, … 
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Physique  Théorique 
 

 
 
 
 
 

Fragment du cahier de manips de Otto Frisch en date du 13 janvier 1939 
date à laquelle la preuve physique de la fission nucléaire a été apportée 

pour la première fois : HURRAH 
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Le groupe travaille actuellement sur deux thématiques :  

• physique hadronique, degrés de liberté de mésons et de quarks dans le milieu nucléaire 
• structure des noyaux et excitations de basse énergie des noyaux 

 

Abstract : The activities of the Hadronic Physics team in the relativistic description of nuclear 

matter have been pursued with a current emphasis on studying the influence of the quark 
dynamics and the effects of chiral symmetry. An original approach of the nucleon dynamics 

combining a description à la Nambu-Jona-Lasinio and the chiral perturbation theory has been 
recently developed.  
The nuclear structure activities of the group have been dealing with : 
- studies of formal aspects of the Energy Density Functional approach  (notably studying 
spurious contributions in some multi-referential treatments and a semi-classical approach at 
finite temperature) 
- the development of tools to apply calculations using three different state-of-the-art 

approaches to treat nuclear correlations (shell model calculations, multi-referential Skyrme EDF 
and Skyrme HTDA calculations) 
- studies, with the above methods, of various physical problems among which we mention 
systematic spectroscopic calculations, the description of nuclei at various limits of stability, the 
nuclear fission, the connection of nuclear structure studies and the electro-weak interaction)  

 

Résumé : Les activités de l’équipe hadronique dans le domaine des modèles relativistes de la 

matière nucléaire ont été poursuivies. D’autre part, l’équipe s’est fortement investie dans l’étude 
de l’influence de la dynamique des quarks et de la symétrie chirale sur les propriétés de la 
matière nucléaire. En particulier une approche originale de la matière nucléaire a été développée, 
consistant à décrire la dynamique du nucléon comme un état quark–diquark dans un modèle NJL (à 

courte portée) et par échange de pions dans le cadre de la théorie des perturbations chirales (à 
plus longue portée).  
Les études de structure nucléaire ont porté sur : 
- des aspects formels des approches de champ moyen effectif, ou « Energy Density Functional » 
(EDF), notamment l’étude approfondie des contributions spurieuses aux fonctionnelles d’énergie 
de systèmes fermioniques appariés et une étude complète d’une limite semi-classique à 
température finie 

- des méthodes différentes (calculs de modèle en couches, approche Skyrme EDF multi-
référentiel et Skyrme HTDA) permettant une étude approfondie  des corrélations au-delà du 
champ moyen, des progrès importants dans la prise en compte des corrélations à longue portée 
dans le cadre de la GCM sont à signaler 
- l’application de ces méthodes à divers problèmes physiques (en particulier diverses études 
systématiques de spectroscopie, la description des noyaux aux limites de la stabilité, la fission 
nucléaire, la structure nucléaire et sa connection avec l’interaction électrofaible). 
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Correction de fonctionnelles d’énergie de leurs 

contributions spurieuses. 
M. Bender  
En collaboration avec : 
 T. Duguet, CEA, Irfu, SphN, Centre de Saclay,, France 
 D. Lacroix, GANIL, Caen , France 
 K. Bennaceur, T. Lesinski, Université de Lyon et IPN Lyon, France 

 
 

Abstract 
We performed a detailed analysis of the origin of spurious divergences and finite steps that 
have been recently identified in particle-number restoration calculations within the energy 
density functional (EDF) framework. We isolate two distinct levels of spurious contributions to 
the energy. The first one is encoded into the definition of the EDF itself, whereas the second 
one relates to the standard procedure followed to extend the use of the EDF to multi-reference 
(MR) calculations. The first level of spuriosity relates to the well-known self-interaction problem 
and to a self-pairing interaction process identified by us which might appear when describing 
paired systems with EDF methods using auxiliary reference states of BCS type. Both 

spuriosities might appear for any MR EDF calculation. After a formal analysis of the origin of 
the problem, we  propose a correction that removes the divergences and steps, and which is 
applicable to calculations based on any generator coordinate. The correction scheme is 
successfully applied to particle-number projection, and the correction found to be on the order 
of several hundreds of keV up to about 1 MeV. We also demonstrate that only energy functionals 
that depend on integer powers of the density matrix can be used in multi-reference without 
ambiguities. 

 
Nous avons effectué une étude détaillée de l'origine des divergences et discontinuités 
identifiées récemment dans les calculs de restauration de symétrie du nombre des particules 
dans le cadre du formalisme de la fonctionnelle d'énergie appliqué au noyau atomique [1]. Deux 

niveaux distincts de contributions spurieuses à l'énergie peuvent être isolés [2]. Le premier  est 
déjà présent dans la définition de la fonctionnelle d'énergie elle-même, et correspond au 
problème de « self-interaction » bien connu en physique de la matière condensée, mais comprend 
également un « self-pairing », que nous avons identifié et qui apparaît dans les méthodes de 
fonctionnelle d'énergie quand on utilise un état Bogolyubov ou BCS comme état de référence. Le 
deuxième niveau de spuriosité est lié à l’utilisation d’une généralisation du théorème de Wick 
pour étendre l’utilisation de fonctionnelles en énergie aux calculs multi-référentiels (mélange de 
configurations). Ces deux spuriosités peuvent apparaître dans tous les calculs de mélange de 

configuration et restauration de symétrie, indépendamment de la coordonnée (appelée 
coordonnée génératrice) sur laquelle le mélange est effectué. Suite à une analyse formelle de 
l'origine de ces problèmes [2], nous avons proposé une correction minimale de la fonctionnelle 
d'énergie qui élimine complètement les divergences et discontinuités. Cette correction est 
aujourd’hui appliquée avec succès aux calculs réalistes de restauration du nombre des particules 
[3]. Son ordre de grandeur est de quelques centaines de keV, pouvant atteindre jusqu’à 1 MeV, ce 
qui est petit en comparaison à l'énergie totale d’un noyau, mais peut être comparable au gain en 

énergie obtenu par projection. Nous avons aussi montré que cette correction est indispensable 
pour obtenir des règles de somme correctes. Dans une troisième étude [4], nous montrons qu’il 
est possible de définir et construire une fonctionnelle d'énergie utilisable dans les calculs multi-
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référentiels sans ambiguïtés en introduisant exclusivement des puissances entières de la matrice 
de la densité. Cette voie semble être la seule praticable actuellement. 
 
 
Références : 

[1] J. Dobaczewski, W. Nazarewicz, P.-G. Reinhard, M. V. Stoitsov, Phys. Rev. C 76, 054315 
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[2] D. Lacroix, T. Duguet, M. Bender, submitted to Phys. Rev. C, preprint arxiv:0809.2041  
[3] M. Bender, T. Duguet, D. Lacroix, submitted to Phys. Rev. C, preprint arxiv:0809.2045 
[4] T. Duguet, M. Bender, K. Bennaceur, D. Lacroix, T. Lesinski, submitted to Phys. Rev. C, 
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Abstract 
Deficiencies in the description of empirical single-particle spectra around doubly-magic nuclei, as 

well as the identification of  the systematic evolution of low-lying states in odd-mass nuclei along 
isotopic or isotonic chains have ignited the interest in the impact of tensor interactions, usually 
neglected in nuclear energy density functional (EDF) methods, on spin-orbit splittings. We 
performed a systematic study of tensor terms in the Skyrme EDF on properties of spherical and 
deformed nuclei. The major finding is that, when starting from the standard form of the central 
and spin-orbit parts of the EDF, it is impossible to find a set of tensor coupling constants that 
allows for a coherent improvement of single-particle spectra, even when accepting a significant 
loss in quality for the description of nuclear bulk properties.  By contrast, we can provide 

evidence that the most prominent discrepancies in single-particle spectra around doubly-magic 
nuclei are related to deficiencies of the central and spin-orbit part of the EDF, and that the 
evolution of low-lying states in odd open shell nuclei might to a large extent be due to the 
presence of correlations in collective degrees of freedom, without the need to invoke strong 
tensor terms in the EDF. 

 

Plusieurs applications des méthodes de champ moyen et au-delà du champ moyen utilisant des 
fonctionnelles en énergie de type Skyrme, Gogny ou relativiste, ont montré que ces 
fonctionnelles ne permettent pas, dans leur forme actuelle, de décrire avec une précision 
satisfaisante les spectres des particules individuelles. D’autre part, l'analyse des énergies 
empiriques à une particule autour des noyaux doublement magiques et celle de l'évolution en N et 
Z des états à basses énergies dans les noyaux impairs a montré le rôle important de l'interaction 
tensorielle, habituellement négligée dans les fonctionnelles standards, sur les splittings spin-

orbite. Nous avons effectué une étude systématique des termes tensoriels dans le cadre de la 
fonctionnelle d'énergie de Skyrme en étudiant des noyaux sphériques [1] et déformés [2]. Notre 
principale conclusion est que, si on conserve la forme habituelle des termes centraux et spin-
orbite de la fonctionnelle, on n’obtient pas une amélioration cohérente des spectres d’énergie des 
particules individuelles, même en acceptant une détérioration significative de la qualité de 
description des propriétés « macroscopiques » des noyaux. Par contre, nous avons mis en 
évidence que (i) les défauts les plus frappants dans les spectres des énergies de particules 
individuelles des noyaux autour des noyaux doublement magiques sont liées aux propriétés des 

parties centrales et spin-orbite de la fonctionnelle [1], et (ii) que la présence de corrélations 
collectives offre une explication alternative à l'évolution globale des états à basse énergie dans 
les séries isotopiques [3], sans nécessiter la présence d'une interaction tensorielle forte dans la 
fonctionnelle d'énergie.  
 
 
 



 170

Références : 

[1] T. Lesinski, M. Bender, K. Bennaceur, T. Duguet, J. Meyer, Phys. Rev. C 76, 014312 (2007)  
[2] M. Bender, K. Bennaceur, T. Duguet, P.-H. Heenen, T. Lesinski, J. Meyer, en préparation. 
[3] F. Passebon, « Evolution des états à basses énergies dans la série isotopique Z=51 », rapport 
de stage M1, Université Bordeaux 1, 2008.



 171 

Etude systématique des corrélations dans les états à 
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Abstract 
Multi-reference energy density functional calculations based on angular-momentum projected 

generator coordinate mixing of axial quadrupole deformed self-consistent mean-field states can 
nowadays be used for systematic calculations of low-lying collective states in even-even nuclei. 
Employing the SLy4 parametrization of the Skyrme energy density functional, we studied the 
systematics of ground-state correlations looking at the binding energy and root-mean-square 
charge radii of even-even nuclei, as well as the systematics of  the excitation energy, 

spectoscopic quadrupole moment and  B(E2) value of the first  2+ state of all even-even nuclei 

from 16O up to the transactinides for which data are available. Of particular interest is the 
analysis of the modification of mass differences due to static deformation and dynamic 
fluctuations around the mean-field ground state in the vicinity of shell closures. Our results 

indicate that the reduction of the jump in two-nucleon separation energies when crossing a shell 
closure far away from doubly magic nuclei is often the consequence of enhanced collectivity in 
these nuclei, not of a reduction of the gap in the underlying spherical single-particle spectrum. 

 
La généralisation de la méthode de la fonctionnelle en densité d'énergie au mélange d’états 
champs moyens axiaux projetés sur le nombre de particules et sur le moment angulaire, peut  
être appliquée aujourd'hui de façon systématique à l’étude des propriétés des états à basse 
énergie de noyaux pair-pairs. En utilisant la paramétrisation SLy4 de la fonctionnelle de Skyrme, 
nous avons étudié la systématique des corrélations dans les états fondamentaux [1,2] en 

analysant leurs énergies de liaison et rayons de charge. Nous avons étendu cette étude aux 
énergies d'excitation, moments quadrupolaires spectroscopiques et probabilités de transition 
réduites E2 des premiers états 2+ excités [3] des noyaux pair-pairs de l’16O aux transactinides.  
Nous avons en particulier analysé en détail les effets sur les différences de masse apportés par 
la déformation et par les fluctuations des degrés de liberté collectifs. Nos résultats montrent 
qu’autour des fermetures de couches, la réduction du saut des énergies de séparation de deux 
nucléons au travers d’une couche fermée, observée expérimentalement dans de nombreux cas loin 

des noyaux doublement magiques, peut s’expliquer par une collectivité renforcée dans ces noyaux 
plutôt qu’être une conséquence d'une réduction du gap dans les spectres d’énergie des particules 
individuelles [4] comme généralement admis. 
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Abstract 
Configuration-mixing calculations of angular-momentum projected axial self-consistent mean-
field states within the Generator Coordinate Method (GCM) have become a standard tool used 
by many groups. It allows the analysis of low-lying collective states for nuclei throughout the 
chart of nuclei, being limited only by the symmetries imposed on the mean-field states. We 
achieved the first implementation of an angular-momentum and particle-number projected 
mixing of triaxial self-consistent mean-field states employing a universal energy density 
functional in the context of exact GCM, mixing all five degrees of freedom of the quadrupole 

operator and the two gauge angles for protons and neutrons, respectively.  

 
Les seules méthodes pouvant être actuellement appliquées à l'ensemble des noyaux de façon 

systématique sont les méthodes basées sur l'utilisation de la "fonctionnelle densité d'énergie" 
(EDF) [1]. L'idée principale de cette méthode est la séparation des corrélations en trois parties: 
(i) les corrélations dans le « milieu nucléaire » sont absorbées dans une fonctionnelle de la 
densité d'énergie universelle (ii) le calcul de l'état champ moyen auto-cohérent brisant des 
symétries permet de décrire les « corrélations statiques », la partie dominante des corrélations 
non-locales en degrés de liberté collectifs, par exemple la déformation et l'appariement, par un 
seul état produit, (iii) les « corrélations dynamiques », décrivant les fluctuations des degrés de 
liberté collectifs autour de l'état statique, ou celles entre plusieurs configurations de formes 

différentes, sont prises en compte par des restaurations de symétrie et par mélange de 
configurations dans le cadre de la méthode de la coordonnée génératrice (GCM). La prise en 
compte des corrélations dynamiques permet l'étude des propriétés spectroscopiques des états à 
basses énergies. La réalisation la plus simple de la méthode peut être appliquée de façon 
systématique aujourd’hui, et permet le mélange d’états de déformations quadrupolaires axiales 
différentes en combinaison avec une projection sur le moment angulaire et sur le nombre de 
particules. 

Les noyaux dans la région autour Z=82, N=104 présentent des propriétés uniques de coexistence 
de formes associées à des configurations sphériques, aplaties, allongées, et super-déformées. 
Suite à notre étude précédente des isotopes du plomb riches en protons, nous avons appliqué la 
GCM projetée axiale aux isotopes du polonium. Les résultats obtenus décrivent bien la structure 
des bandes et les probabilités de transition réduites E2 dominantes observés récemment [3,4]. 
Nous avons généralisé notre méthode précédente au mélange des états auto-cohérents triaxiaux 
projetés sur les nombres de protons et neutrons et sur le moment angulaire en utilisant une 
fonctionnelle d'énergie de Skyrme [5]. Cette méthode est équivalente à un calcul GCM exact à 

sept dimensions, mélangeant les cinq degrés de liberté de l'opérateur quadrupolaire et les angles 
de jauge des protons et neutrons. Nous sommes actuellement le seul groupe à avoir développé 
complètement cette méthodologie qui devrait permettre de nombreuses applications dans un 
proche avenir. Le rôle des états triaxiaux et du mélange des états avec une composante z du 
moment angulaire intrinsèque K non-nulle est analysé en détail sur  l'exemple du 24Mg.  
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Abstract 
The HTDA method taking advantage of the phenomenological good properties of current Skyrme 

effective interactions yet conserving explicitly the particle numbers has been developed in 
several directions to allow for a treatment of : the alleged normal/superfluid phase transition in 
some yrast superdeformed bands in the Hg-Pb region, the neutron-proton pairing correlations, 
the isoscalar quadrupole vibrational correlations, the configuration mixing in general and, as a 
first step, the restoration of the parity symmetry and a correct evaluation of the isospin mixing. 

 

1. Introduction  
 
La méthode HTDA (Higher Tamm-Dancov Approximation) proposée il y a quelques années dans 
notre groupe [1] permet d’utiliser simplement la qualité phénoménologique des forces effectives 
à la Skyrme tout en conservant explicitement les nombres de particules. Il s’agit en effet d’un 
calcul self-consistant (itératif) de type modèle en couches hautement tronqué dans l’espace des 
états particules-trous dont le succès repose sur la prise en considération d’états à un corps 

résultant d’un champ moyen prenant en compte les effets à un corps des corrélations de la 
solution. Cette méthode a été étendue d’un point de vue technique dans quatre directions : 
brisure de symétrie (notamment de parité par renversement du sens du temps), introduction des 
corrélations neutrons-proton, calcul des corrélations vibrationnelles (au  delà de la RPA), prise en 
compte de mélanges de configuration.  
 

2. Applications 
 
Des calculs de moment d’inertie dynamiques et statiques de bandes yrast super déformées des 
isotopes 190,192,194Hg et 192,194,196Pb ont été effectués. Les corrélations d’appariement 
disparaissent avec l’augmentation de la vitesse angulaire sans produire néanmoins de transition 
normale-superfluide de premier ordre (peu probables de toute façon dans un tel système fini et  

dont la seule apparition dans des calculs ne pourrait être dû qu’au caractère fortement approché 
des approximations à la Bogoliubov dans la région de faible appariement), cf. [2] pour une 
première recension  des résultats. S’agissant de calculs de type routhian, les symétries axiales et 
de renversement du sens du temps ne sont plus postulées ici.  
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Moments d’inertie dynamique dans les bandes yrast super-déformées de trois isotopes du plomb, 

diffusivités de la surface de Fermi mesurées par ( ) 2121 1 ρρ −  et variations des moments 

quadrupolaires à l’intérieur des bandes. 
 

Les corrélations proton-neutron ont été introduites dans la base des états à plusieurs corps pour 
décrire les corrélations d’appariement dans quelques noyaux proches de la ligne  N=Z [3-5] ainsi 
que pour traiter les corrélations vibrationnelles [6].  Dans ce dernier cas, la base des états à 
plusieurs corps a été considérablement agrandie par l‘inclusion d’un grand nombre d’états une 
particule - un trou de telle sorte que les règles de somme (e.g.  m1 , m3) soient à peu près 
satisfaites. Des résultats préliminaires sont obtenus pour l’état fondamental et la résonance 
géante dans le cas des corrélations quadrupolaires isoscalaires. Nous commençons, en outre, à 
introduire dans le cadre de HTDA le mélange de configurations nécessaire par exemple pour 

restaurer certaines symétries brisées par notre approche ou pour traiter les mouvements 
collectifs de grande amplitude. Comme premier exemple relativement simple d’application, la 
restauration de la symétrie discrète de parité et son effet sur les hauteurs des secondes 
barrières de fission de noyaux lourds est en cours d’étude. Enfin l’étude du mélange d’isospin 
dans les approches utilisant des interactions effectives trouve avec HTDA un cadre unique pour 
une étude quantitative crédible. Ce sujet est abordé ailleurs dans ce rapport. 
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Abstract 
We have derived the general expression of the amplitude squared for the content of isospin T in 
a Slater determinant (Hartree-Fock solution) and the resulting expression of the isospin mixing. 
Then we have extended these expressions to a correlated state in the framework of the Higher 

Tamm-Dancoff Approach (highly truncated shell model based on a Hartree-Fock solution). We 
have considered a minimal scheme based on a two-level model in which all Kπ=0+ particle-hole 
excitations built with one hole level and one particle level, assumed to be Kramers degenerate 
(due to time-reversal symmetry) and identical for neutrons and protons, are taken into account. 
In this model we have isolated the isospin mixing mechanism (beyond trivial sources, such as the 
Coulomb interaction) at work in a correlated state. 

 

1. Introduction et motivation scientifique 
 
La symétrie d'isospin dans les noyaux est une symétrie approchée dont le degré de brisure dans 
un état nucléaire est quantifié par le paramètre de mélange d'isospin. Parmi les tests du Modèle 
Standard, certains reposent sur des mesures de valeurs de ft dans la désintégration β de noyaux 
proches de la ligne N=Z, valeurs qui doivent être corrigées notamment à cause de la brisure 

d’isospin. Cette correction, très sensible, nécessite le calcul d’éléments de matrice de transition 
β entre des états nucléaires initial et final qui doivent donc être décrits avec précision. Afin de 
mieux connaître la pertinence des états dans l’approche Higher Tamm-Dancoff (HTDA) pour 
traiter ce type de désintégration, il convient donc d’analyser en détail leur contenu en isospin. 
 

2. Approche théorique 
 
Pour décrire l’état fondamental d’un noyau pair-pair, en particulier les corrélations d’appariement  
dont il est le siège, nous utilisons l’approche HTDA (voir la contribution qui lui est dédiée et la 
réf. [1]) avec une interaction résiduelle de type δ dans les deux canaux d’isospin possibles (T=0 et 
T=1). La diagonalisation du hamiltonien correspondant fournit un état corrélé décomposé dans la 
base des déterminants de Slater ayant le bon nombre de particules et construits par excitations 

particules-trous sur une solution Hartree-Fock. Ensuite nous avons appliqué à l’isospin la 
technique de projection sur un état de bon moment angulaire de Löwdin [2] pour déterminer les 
composantes d’isospin d’un déterminant de Slater puis, par combinaison linéaire, d’un état corrélé 
HTDA. Cela nous a permis de proposer une définition et une méthode de calcul pour le paramètre 
de mélange d’isospin. 
 

3/ Résultats préliminaires 
 
Pour mieux comprendre le mécanisme de mélange d’isospin au-delà de la brisure de symétrie 
« triviale » due à la partie non invariante du hamiltonien, nous sommes placé dans le cadre d’un 
schéma minimal en considérant une fenêtre d’excitation à deux niveaux (un de trou et un de 
particule ayant la dégénérescence 4 spin-isospin) autour du niveau de Fermi d’un noyau N=Z pair-

pair. Les seules excitations particule-trou possibles sont de type excitation d’une paire neutron, 
excitation d’une paire proton, excitation d’une paire neutron-proton ou excitation de deux paires 
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(neutron et proton). Les excitations d’une paire contiennent deux composantes d’isospin, T=0 et 
T=2, alors que l’excitation de deux paires est un état pur T=0 (comme le déterminant de Slater 
sur lequel ces excitations sont construites). Par conséquent, la source de mélange d’isospin mise 
en évidence est la différence d’occupation des états individuels par les protons et les neutrons. 
Par ailleurs, des calculs préliminaires montrent que la brisure de symétrie d'isospin due à 
l'interaction coulombienne est plutôt faible dans les noyaux pair-pairs N=Z de la région de masse 

A=40 [3]. 
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Abstract 
Systematic calculations of ground-state spins and parities of odd-mass nuclei have been 
performed within the Hartree-Fock-BCS (HFBCS) approach and the finite-range droplet model 
for nuclei for which experimental data are available. The unpaired nucleon has been treated 

perturbatively, and axial and left-right reflection symmetries have been assumed. As for the 
HFBCS approach, three different Skyrme forces have been used in the particle-hole channel, 
whereas the particle-particle matrix elements have been approximated by a seniority force. The 
calculations have been done for the 621 nuclei for which the Nubase 2003 data set gives 
assignments of spins and parities with strong arguments. The agreement of both spin and parity 
in the self-consistent model reaches about 80% for spherical nuclei, and about 40% for well-
deformed nuclei regardless of the Skyrme force used. As for the macroscopic-microscopic 
approach, the agreement for spherical nuclei is about 90% and about 40% for well-deformed 

nuclei, with different sets of spherical and deformed nuclei found in each model. 

 

1. Introduction et motivation scientifique 
 
Pour décrire la grande variété de modes élémentaires d’excitation nucléaire et acquérir une 

certaine confiance dans les approches utilisées, il est important d’évaluer de manière 
quantitative la qualité de reproduction des propriétés statiques expérimentales. C’est pourquoi 
nous avons choisi de comparer les résultats de calcul de spin et parité de l’état fondamental de 
noyaux impairs dans l’approche Skyrme-Hartree-Fock-BCS avec les valeurs expérimentales de la 
base de données Nubase2003 [1]. 
 

2. Approche théorique 
 
Tout d’abord nous avons déterminé (en postulant l’existence de symétrie axiale et de réflexion 
droite-gauche) les différents minima locaux de la courbe d’énergie potentielle de déformation 
dans un intervalle d’élongation réaliste en contraignant la solution Skyrme-Hartree-Fock-BCS  à 
avoir en moyenne le bon nombre (impair) de nucléons. Ensuite, nous avons déterminé l’énergie de 

quasiparticule la plus basse pour chaque minimum local et choisi la solution d’énergie minimale 
comme représentant l’état fondamental. En appliquant un critère énergétique nous avons retenu 
uniquement les noyaux rigidement sphériques ou rigidement déformés, pour lesquels le minimum 
d’énergie est suffisamment prononcé et ne présentant pas de coexistence de forme. Enfin nous 
avons appliqué le modèle rotor+quasiparticule aux noyaux rigidement déformés et déduit le spin 
et la parité du noyau, tandis que pour les noyaux sphériques, le nucléon célibataire donne au noyau 
son spin et sa parité. 
 

3. Résultats 
 
Nous avons effectué cette étude systématique en utilisant trois paramétrisations différentes de 
l’interaction de Skyrme et avons obtenu des ensembles de noyaux sphériques et déformés 
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différents dans chaque cas. L’accord pour le spin et la parité avec les données expérimentales 
avoisine les 40% pour les 140 à 150 noyaux déformés environ et 80% pour les 220 à 285 noyaux 
sphériques environ [2]. En comparaison, l’accord obtenu avec le modèle Finite-Range Droplet 
avoisine 43% pour les 320 noyaux déformés environ et 90% pour les 100 noyaux sphériques 
environ [2]. 
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Abstract 
Semi-classical microscopic solutions to describe at finite temperature, finite fermionic systems 
which are not even under time reversal, are given in the framework of the so-called Wigner-

Kirkwood expansion of an energy-density formalism approach. It provides explicit expressions of 
various densities (as currents or spin-vector densities) in terms of the local spin-scalar density. 
It is applied to the description of the fast rotation of excited atomic nuclei.  

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 

La description semi-classique à la Wigner Kirkwood de systèmes fermioniques finis pairs par 
renversement du temps peut s’effectuer comme il est connu depuis longtemps dans le cadre de 
l’approche ETF, c’est à dire de Thomas Fermi étendue (traitant les termes jusqu’à l’ordre 4 en 
puissances de h). L’extension de cette approche à température finie a été réalisée il y a de 
nombreuses années. Nous avons résolu jadis [1] le cas plus compliqué d’une solution qui brise la 
symétrie de renversement du sens du temps, à température nulle. Le travail rapporté ici lève 
cette dernière restriction. 

 

2. Approche théorique et applications 
 
Les expressions de diverses quantités locales telles que courant ou densités spin vectorielles ont 
été données [2-4] en fonction de la densité locale spin scalaire, ainsi que certaines quantités 

intégrées liées notamment à l’énergie, permettant en particulier de calculer des paramètres 
d’inertie dans le cas d’une approche de type routhian où la contrainte introduit des vitesses 
collectives. Les limites de basses et hautes températures ont été étudiées. Dans ce dernier cas 
on a retrouvé que les moments d’inertie suivent la loi de Curie en 1/T.  
Ce formalisme est en cours d’application au cas de noyaux atomiques excités en rotation rapide, 
en particulier pour étudier la stabilité par rapport à la fission en fonction de la température et 
de la vitesse angulaire. 
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Abstract 
A quantum mechanical version of the virial method proposed by Chandrasekhar has been derived 

within a rotating frame to study nuclear intrinsic vortical modes. The connexion with studies 
previously undertaken as those concerning the equivalence between pairing generated intrinsic 
vortical modes and constraints on intrinsic currents, is currently under completion.  

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 
La description microscopique de la dynamique d’un système de fermions finis au delà de 
l’approche de champ moyen (en incluant des termes de collisions) à l’aide d’une approche de viriels 
à la Chandrasekhar, a été utilisée dans le repère intrinsèque (tournant avec la densité à un corps 
locale) [1,2]. 
 

2. Approche théorique 
 
Les équations du mouvement obtenues mettent en évidence un couplage entre la déformation de 
la matrice densité dans l’espace des positions avec la déformation correspondante dans l’espace 
des impulsions. A partir de ces équations, une justification microscopique du modèle collectif 
simple proposé précédemment [3-4] pour décrire l’interaction entre rotations collective et 

intrinsèque (effet dit de Mottelson Valatin valable dans des systèmes du type supraconducteurs 
de type I) est en cours d’élaboration. 
 
Références : 

[1] V.G. Kartavenko, I.N. Mikhailov, T.N. Mikhailova and P. Quentin Part. Nucl., Lett. 98, 39 

(2000)  
[2] J. Messud, Diplom of Phys. Work, Univ. Bordeaux 1, June 2007, unpublished  

[3] H. Lafchiev, D. Samsoen, P. Quentin and I.N. Mikhailov, Phys. Rev. C67, 014307 (2003)  
[4] P. Quentin, H. Lafchiev, D. Samsoen and I.N. Mikhailov, Phys. Rev. C69, 054315 (2004)  



 182

Modes de fission dans les noyaux légers et lourds 
P. Quentin  
En collaboration avec :  
 L. Bonneau (Los Alamos National Laboratory, Etats-Unis) 

 

Abstract 
We have determined some topological features of the potential-energy deformation surface in 
the A=70 and actinide mass regions using the constrained Skyrme-Hartree-Fock-BCS approach. 

The physically relevant local minima, saddle points and valleys obtained give upper limits of 
fission-barrier heights consistent with experimental data and other theoretical approaches. 
Moreover some valleys of the PES are found to be relevant to the formation by fusion of the 
corresponding compound nuclei. 

 

1. Introduction et motivation scientifique 
 
Le processus de fission est l’un des phénomènes nucléaires les plus complexes et la description 
de ses caractéristiques observées expérimentalement constitue un défi pour la physique 
nucléaire théorique. Ce processus manifeste, à basse énergie, des effets aussi bien 
« microscopiques » (quantiques par essence) que « macroscopiques » dans différentes 
observables, notamment dans les distributions de propriétés des fragments (masse, charge, 
énergie cinétique, moment angulaire). Dans ce contexte, nous avons effectué une étude des 

propriétés statiques de déformabilité du noyau dans une approche microscopique afin de mieux 
comprendre la topologie de la surface d’énergie potentielle de déformation (SEP) et par voie de 
conséquence, les fragmentations les plus probables, révélées par les distributions de masse des 
fragments. 
 

2. Approche théorique 
 
Pour déterminer les caractéristiques principales de la SEP d’un noyau fissionnant, nous avons 
considéré les degrés de liberté de déformation les plus pertinents, à savoir l’élongation, 
l’asymétrie de masse et le degré de formation d’un étranglement (neck-in), comme contraintes 
dans une approche de type Hartree-Fock plus appariement. Cela permet d’obtenir les chemins de 
plus basse énergie en fonction de l’élongation, chacun correspondant à différentes configurations 

d’asymétrie ou de neck-in. On peut ainsi en déduire les fragmentations les plus favorables 
énergétiquement. 
 

3. Résultats 
 
Nous avons calculé dans cette approche plusieurs chemins de fission de noyaux lourds dans la 
région des actinides et déduit des bornes supérieures pour les hauteurs de barrière de fission 
ainsi que les fragmentations les plus probables (voir figure 1) [1]. Les résultats obtenus sont en 
bon accord avec les données expérimentales. 
 
Nous nous sommes également intéressés au noyau le plus léger pour lequel des données 
expérimentales existent, à savoir le 70Se [2]. Ce noyau légèrement déficient en neutrons se situe 

sous le point de Businaro-Gallone pour lequel le noyau fissionnant présente, au point selle, une 
instabilité par rapport à l’asymétrie de masse et pour lequel seules des barrières de fission 
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conditionnelles peuvent donc être définies. Dans ce contexte nous avons mis en évidence deux 
fragmentations énergétiquement favorisées par les effets de couche dans les fragments, à 
savoir 58Ni+12C et 39K+31P (voir figure 2), et déduit des bornes supérieures pour les hauteurs de 
barrières de fission correspondantes légèrement supérieures aux valeurs expérimentales. 
 

 
Figure 1 : Masses des fragments les plus probables en fonction de la masse du noyau fissionant.  
 

 
Figure 2 : Chemins de fission dans le  70Se. 
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Configurations de scission et moment angulaire des 
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 Orsay) 

 

Abstract 
The generation of sizeable angular momenta in fragments formed in low-energy nuclear fission is 

described microscopically within the general quantum-mechanical framework of orientation 
pumping due to the Heisenberg uncertainty principle. Within this framework, we make use of the 
results of Skyrme-Hartree-Fock plus BCS pairing calculations of fragment deformabilities to 
deduce a distribution of fission-fragment spins as a function of the fragment total excitation 
energy. We consider a fragmentation corresponding to a pair of deformed fragments and for 
which fission data are available. The properties of the scission configurations determine to a 
large extent the fission-fragment spins. This is why we pay particular attention to quantitatively 
defining the scission configurations and to studying the various implications of such a specific 

choice. A fair qualitative agreement with data is demonstrated and discussed within the limits of 
the simple scission-configuration model used here. 

 

1. Introduction et motivation scientifique 
 

La génération de moment angulaire dans les fragments formés par fission nucléaire de basse 
énergie constitue un problème expérimental et théorique ouvert. En effet, même dans la fission 
spontanée d'un noyau pair-pair  tel que le 252Cf en deux fragments pair-pairs, chacun de ces 
derniers emporte un moment angulaire d'environ 8 unités. Le modèle prévalant avant nos travaux 
repose sur une excitation thermique des degrés de liberté collectifs de rotation. Il se heurte à 
plusieurs difficultés. Dans ce contexte, un mécanisme purement quantique, nécessairement à 
l'oeuvre donc dans un système fissionnant, a été proposé : le pompage par orientation [1]. Ce 
mécanisme repose sur le principe de Heisenberg appliqué à l'angle d'orientation du système 

fissionnant, fortement contraint par le champ coulombien mutuel des deux fragments, et le 
moment angulaire canoniquement conjugué. Afin de déterminer si ce mécanisme peut à lui seul 
rendre compte de l'ordre de grandeur et de la variation avec l'énergie d'excitation du moment 
angulaire des fragments dès leur formation à la scission, nous avons d'abord défini le concept de 
scission et déterminé les configurations les plus pertinentes, puis calculé le moment angulaire des 
fragments acquis par pompage orientationnel dans ces configurations. 
 

2. Approche théorique 
 
L'application du pompage par orientation à la scission nécessite au préalable de définir le 
concept-même de scission. Nous avons dans ce but proposé un critère énergétique pour 
caractériser une configuration de scission en considérant que dans une telle configuration 

l'énergie d'interaction nucléaire entre les deux fragments devait être de l'ordre du MeV, ce qui 
équivaut à environ 0.5% de l'énergie mutuelle coulombienne. De plus, dans un modèle simple où le 
champ coulombien mutuel distord peu les fragments, ces derniers possèdent la symétrie axiale 
de révolution autour de la direction de fission ainsi que la symétrie de réflexion par rapport à un 
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plan perpendiculaire à la direction de fission. Les propriétés de déformabilité des fragments 
peuvent ainsi être calculées séparément pour chacun d'eux. Nous avons pour cela employé 
l'approche Skyrme-Hartree-Fock-BCS. Après avoir déterminé les configurations de scission pour 
une fragmentation donnée, ici 106Mo+146Ba, et une valeur fixée de l'énergie totale d'excitation 
des fragments (TXE), nous avons calculé le moment angulaire des fragments acquis dans chacune 
de ces configurations par pompage orientationnel  et moyenné  sur les configurations en utilisant 

une distribution approchée par une gaussienne. En effectuant ces calculs pour différentes 
valeurs de TXE, nous avons ainsi pu obtenir la variation du moment angulaire Jfrag de chaque 
fragment en fonction de TXE [2,3]. 
 

3. Résultats 
 
A très basse énergie d’excitation, le moment angulaire moyen Jfrag augmente avec TXE (voir 
figure ci-dessous), en accord avec les données expérimentales de Ter-Akopian et collaborateurs 
[4]. De plus, l’ordre de grandeur de Jfrag est reproduit avec un accord satisfaisant. Par 
conséquent, le mécanisme de pompage par orientation semble bien capable d’expliquer la 
génération de moment angulaire dans les fragments de fission. 
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Abstract 
The sudden approximation has been used to calculate the properties of scission neutrons 
emitted during low-energy fission of  236U. In this approximation the scission process, i.e., the 

transition from two fragments connected by a thin neck to two just-separated fragments was 
considered to happen suddenly. The approach involves the two sets of neutron eigenstates for 
the two nuclear configurations considered. The dependence of the scission-neutron multiplicity 
and of the primary-fragments excitation energy on the mass of the light fragment was 
calculated from symmetric (AL=118) to very asymmetric (AL=70) fission. νsc and Esc were found 
to slightly oscillate around an average value of 0.38 and 4MeV respectively. Finally we have gone 
beyond  the sudden approximation by considering the real physical situation in which the scission 

process takes place in a short but finite time interval ∆T. For this we had to follow the evolution 
of all occupied neutron states by solving numerically the two-dimensional Schrodinger equation. 
As expected, longer is the transition time less scission neutrons are emitted. For ∆T=10-22 sec 
which is a realistic value, the time dependent results are 20% below the upper limit given by the 
sudden approximation (∆T=0). 

 

1. Motivation 
 
Les neutrons prompts (ceux émis par les fragments séparés et totalement accélérés) jouent un 
rôle primordial tant dans la compréhension du processus de fission que dans les applications. Si 
une quantité non-négligeable de neutrons est émise aussi a la scission (au début de la phase 
d'accélération), ils vont avoir des distributions angulaires et énergétiques très différentes et 
par conséquent ils doivent être traités explicitement dans toute analyse des données de fission. 
Bien que des considérations basées sur l'énergie nécessaire pour émettre une particule légère à 

la scission prédisent que le neutron est de loin le plus probable, les neutrons de scission ont été 
jusqu'à présent ignorés à cause de l'inconsistance des taux rapportés dans différentes 
expériences: des valeurs entre 1% et 20% ont été publiées. Pour combler ce manque 
d'information expérimentale et pour souligner l'importance de cette composante nous avons 
développer un approche théorique microscopique qui tient compte de la structure du noyau 
fissionnant autour de la scission. 
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2. Résultats  
 

� Fission symétrique 
 
Dans le cadre de l'approximation soudaine, nous avons démontré que les neutrons de scission ne 
peuvaient pas être ignorés [1]. Cette approximation consiste à supposer que pendant la descente 
du noyau fissionnant du point-selle vers le point de scission le col qui relie les deux fragments se 

casse à rayon fini et ses restes sont immédiatement absorbés. Ce changement soudain de 
potentiel est ressenti par les neutrons du col d'une manière diabatique : leur énergie augmente 
et ils peuvent éventuellement se trouver dans le continuum. Nous avons ainsi estimé que 14% des 
neutrons émis pendant la fission symétrique de l'236U sont émis à la scission, leurs points 
d'émission étant concentrés dans la région entre  les fragments naissants. Nous avons aussi 
estimé l'énergie d'excitation de ces fragments primaires (6MeV) qui devrait s'ajouter à leur 
énergie de déformation pour obtenir la quantité totale d'énergie disponible pour l'émission des 
neutrons prompts. 

 

� Fission asymétrique. 
 
Etant donné qu'à basse énergie la fission la plus probable est asymétrique et que la propriété la 
plus marquante des neutrons est sa variation en dents de scie en fonction de la masse du 
fragment émetteur, il a été nécessaire d'introduire dans nos calculs l'asymétrie de masse [2,3]. 

Pour cela nous avons brisé l'asymétrie droite – gauche des ovales de Cassini (définis par un seul 
paramètre d'élongation ε) en ajoutant un deuxième paramètre α1. Les figures 1 et 2 représentent 
ν et E* en fonction de la masse du fragment léger. Dans ces calculs nous avons inclus l'émission 
neutronique à partir de tous les états liés (une centaine) du 236U juste avant la scission. Ces états 
sont caractérisés par la projection du moment angulaire total sur l'axe de symétrie Ω=1/2,...,9/2. 
Pour l'occupation des états neutroniques nous avons considéré une fonction 'step' (neutrons 
indépendants) et une fonction BCS (neutrons corrélés). Des oscillations d'une amplitude de 
∆ν=0.15 autour d'une valeur moyenne de 0.38 s'observent dans le calcul. Ils sont en accord 
qualitatif avec les mesures des multiplicités totales (scission + prompt neutrons) [4] suggérant 
que les structures présentes dans les données expérimentales pourraient être dues à la présence 
des neutrons de 
scission. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Figure 1      Figure 2 
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� Au delà de l'approximation soudaine 
 
Pour aller au delà de l'approximation soudain et la vérifier en même temps nous avons considéré 
la situation physique réelle où la transition entre la configuration juste avant la scission (εi, α1i) et 

celle immédiatement après la scission (εf,α1f) a lieu dans un intervalle de temps ∆T court mais 
non-nulle. Pour cela il a fallu suivre l'évolution temporelle de tous les états neutroniques occupés 
par la résolution numérique de l'équation de Schrödinger à 2 dimensions dépendante du temps 
[6]. La dynamique diabatique-dissipative de la rupture du col est très compliquée et sa durée 
exacte impossible à déterminer. Par conséquent ∆T a été considéré comme paramètre ayant les 
valeurs 10-22, 10-22/2 et 10-22/4 s. Les multiplicités de neutrons et les énergies d'excitation des 
fragments primaires ont été comparées dans le tableau 1 avec celles obtenues avec 
l'approximation soudaine (∆T=0). Comme prévu, l'émission neutronique augmente avec la 

diminution du temps de transition, l'approximation soudaine donnant la limite supérieure. Pour 
∆T=10-22 s (une valeur réaliste), les résultats sont inférieurs de 20% à cette limite. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� Conclusions et perspectives 
 
Nous avons développé un modèle dynamique microscopique pour l'émission des neutrons de 
scission qui donne accès aux caractéristiques de la configuration nucléaire à la scission: la valeur 
minimum du rayon du col, l'énergie d'excitation des fragments primaires, la multiplicité des 
neutrons émis, la distribution de leur points d'émission, etc.  Dans l'approximation soudaine, le 
model est relativement simple et produit des résultats facilement interprétable en fonction des 
nombres quantiques des états neutroniques impliques. Des calculs plus laborieux à l'aide de 
l'équation de Schrödinger dépendante du temps à 2 dimensions ont montré que l'approximation 

soudaine est fiable et ils ont donné l'échelle de temps pour un processus extrêmement 
diabatique.Dans l'avenir immédiat nous nous proposons d'améliorer la forme nucléaire et 
l'appariement à la scission. Nous allons ensuite calculer le spectre énergétique et la distribution 
angulaire des neutrons de scission. Enfin nous voulons estimer l'effet des neutrons de scission 
sur l'émission des neutrons promptes (chronologie). 
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Abstract 
The evolution of the shell structure in very neutron rich nuclei is studied within the shell model. 

We investigate the role of different terms of the nucleon-nucleon interaction in the mechanism 
of the shell formation. In particular, the properties of the tensor and central spin-isospin 
exchange terms are pointed out. 

 

1. Introduction et motivations scientifiques 
 

L’évolution de la structure en couches dans les noyaux riches en neutrons attire beaucoup 
d’attention. De plus en plus de noyaux instables deviennent accessibles expérimentalement et 
nous avons besoin de comprendre et prédire les propriétés de ces noyaux et ceux qui sont encore 
plus exotiques. Les propriétés des noyaux sont reliées étroitement à la structure en couches du 
champ moyen qui change quand on s’éloigne de la vallée de la stabilité. Le but est de comprendre 
le mécanisme de ces changements. 
 

2. Approche théorique 
 
Nous utilisons le modèle en couches avec des interactions résiduelles réalistes [1]. Dans les 
noyaux adjacents aux noyaux semi-magiques (comme les isotopes de Cu, Sb ou Bi, ou les isotones 
avec N=29 et N=51), les énergies individuelles peuvent être évaluées à partir de l’hamiltonien 

monopolaire plus l’appariement. Cette approximation reproduit bien les centroïdes des états 
individuels [2] obtenus à partir de la +diagonalisation de l’hamiltonien complet en utilisant le code 
du modèle en couches [3] et permet d’étudier l’évolution du champ moyen le long d’une chaîne 
d’isotopes ou isotones. 
 

3. Résultats 
 
Récemment, nous avons développé une méthode qui permet de bien distinguer le rôle des 
différents termes de l’interaction effective dans l’évolution des couches (ce qui a fait l’objet du 
stage de B. Bally). Elle est basées sur la décomposition spin-tensorielle de l’interaction effective 
à deux corps. Nous établissons [4] la contribution du terme tensoriel dans le mécanisme 
d’évolution des couches dans les noyaux de l’espace des couches (1s0d1p0f), ainsi que du terme 

central (σσ)(ττ) proposé dans [5]. 
Les calculs dans le cadre du modèle en couches apportent un soutien théorique aux différentes 
expériences concernant les noyaux exotiques (par exemple, études des isotopes de Cu et Zn 
autour N=50  [6]). 
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Abstract 
We focus on the theoretical description of weak processes in nuclei where isospin symmetry 
breaking should be taken into account. Combined with high precision experimental data, this may 
allow exploring the physics beyond the Standard Model. 

 

1. Introduction et motivation scientifique 
 
Les processus faibles dans les noyaux peuvent apporter une information supplémentaire sur la 

structure de l’interaction faible, en particulier, tester le Modèle Standard. Par exemple, les 
transitions beta super-permises 0+→0+ constituent un test important de la conservation du 
courant faible vectoriel et l’unitarité de la matrice de mélange des quarks (CKM) [1]. La 
description théorique de tous ces processus demande aussi une grande précision  - ce qui est un 
enjeu des modèles de la structure nucléaire.  
 

2. Approche théorique 
 
Le processus étudié est décrit dans le cadre du modèle en couches où la brisure de la symétrie 
d’isospin est prise en compte. Nous utilisons l’interaction résiduelle entre les nucléons qui ne 
conserve pas la symétrie d’isospin [2] et les fonctions d’onde radiales obtenues à partir d’un 
potentiel à un corps réaliste (du type Woods-Saxon ou Hartree-Fock).  

 

3. Résultats 
 
Les corrections aux transitions super-permises dues à la brisure de la symétrie d’isospin ont été 

calculées pour la décroissance du 26Si (travail du stage de N. Amadou). Les résultats sont 
proches de ceux obtenus dans le travail [1], mais l’incertitude sur le taux d’embranchement [3] ne 
permet pas pour l’instant d’utiliser cet isotope pour la détermination de Ft. 
La description des transitions bêta du type Gamow-Teller dans les noyaux miroirs n’atteint pas 
encore la précision requise pour pouvoir contraindre l’existence possible du courant tensoriel-
induit (qui brise la parité G) dans l’interaction faible [4].  
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Abstract 
We study the nuclear matrix elements of the (ββ2ν) and (ββ0ν) processes.  

 

1. Introduction et motivation scientifique 
 
Depuis la découverte des oscillations de neutrinos, la recherche de la décroissance double-bêta 
sans émission du neutrino est d’intérêt majeur. En effet, l’observation de ce processus 
certifierait la nature Majorana du neutrino. De plus, à partir du temps de vie mesuré et en 

impliquant les calculs théoriques des éléments de matrice nucléaires intervenant dans le 
processus, on pourrait établir une valeur ou une limite sur la masse effective du neutrino. Cela 
exige des calculs de grande précision à partir de modèles de structure nucléaire. 
 

2. Approche théorique et les résultats 
 
Les éléments de matrice nucléaires des désintégrations (ββ2ν) et (ββ0ν) sont étudiés dans le 
cadre du modèle en couches [1] avec le code NATHAN [2]. Plus particulièrement, nous avons 
exploré l’influence de l’espace du modèle sur la valeur des éléments de matrice nucléaires de 
l’émetteur possible 136Xe (travail du stage de M.-H. Grondin).  
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Propriétés de saturation de la matière nucléaire dans un 

modèle de champ moyen relativiste contraint par la 

dynamique des quarks 
R. Huguet, J.C. Caillon et J. Labarsouque 

 

Abstract  
We have built an effective Walecka-type hadronic Lagrangian in which the hadron masses and 
the density dependence of the coupling constants are deduced from the quark dynamics using a 
Nambu-Jona-Lasinio model. In order to stabilize nuclear matter an eight-quark term has been 
included. The parameters of this Nambu-Jona-Lasinio model have been determined using the 
meson properties in the vacuum but also in the medium through the omega meson mass in nuclei 
measured by the TAPS collaboration. Realistic properties of nuclear matter have been obtained. 

 
Même si les calculs de QCD sur réseaux ont fait d’énormes progrès ces dernières années dans la 

compréhension de la structure du nucléon, on ne dispose pas à l’heure actuelle de description de 
la matière nucléaire directement à partir des degrés de liberté des quarks et des gluons. On doit 
donc avoir recours à des théories effectives qui incorporent au mieux certaines propriétés 
fondamentales de QCD comme le confinement ou la symétrie chirale. C’est le cas, par exemple, du 
modèle à couplages quark-méson dans lequel le nucléon est construit comme un sac de MIT ou le 
modèle de Bentz et Thomas qui fait intervenir des nucléons générés comme des états quark-
diquark dans le modèle de Nambu-Jona-Lasinio (NJL). Une autre possibilité est d’utiliser des 
théories effectives basées sur les degrés de liberté hadroniques comme, par exemple, les 

théories de champ moyen relativistes. 
Depuis le modèle original de Walecka, les modèles de champ moyen relativistes ont obtenu de 
nombreux succès notamment dans la description des propriétés fondamentales des noyaux. Ces 
modèles sont consistants avec les symétries de QCD qui vont contraindre les termes 
d'interaction dans le Lagrangien en restreignant leurs formes. Cependant, les nucléons et les 
mésons échangés sont traités comme des particules ponctuelles et il n'y a donc pas de lien direct 
avec QCD. Même si les hadrons semblent être les degrés de liberté pertinents pour la 

description de la matière nucléaire, leur structure en quarks pourrait s’avérer jouer un rôle 
important notamment sur le mécanisme de saturation.  Une possibilité de prendre en compte la 
structure en quarks des hadrons dans un modèle de champ moyen relativiste est de considérer 
que les paramètres du Lagrangien (constantes de couplage et masses) sont des fonctions de la 
densité censées encoder la modification de la structure en quarks du nucléon et des mésons dans 
le milieu. 
 Nous avons donc déterminé les propriétés de saturation de la matière nucléaire dans un 
modèle de champ moyen relativiste dans lequel les masses des hadrons et les dépendances en 

densité des constantes de couplage sont déduites à partir de la dynamique des quarks dans un 
modèle NJL. Afin d’obtenir une matière nucléaire stable, nous avons pris en compte un terme 
d’interaction à huit quarks dans le Lagrangien d’interaction du modèle NJL (en plus des termes 
traditionnels d’interaction à 4 quarks). Les paramètres de ce modèle ont alors été déterminés de 
façon à reproduire les propriétés des mésons dans le vide mais également dans le milieu en 
utilisant « une mesure » de la masse du méson oméga dans les noyaux effectuée par la 
collaboration TAPS. Au niveau hadronique, les deux paramètres libres ont été fixés pour 
reproduire au mieux le point de saturation empirique de la matière nucléaire. A la saturation, 

nous avons obtenu une masse effective du nucléon, un module d’incompressibilité et une 
dépendance en énergie du potentiel optique nucléon-noyau en accord avec les données empiriques. 
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Description de la matière nucléaire basée sur la 

structure en quarks des nucléons et sur les échanges de 

pions 
R. Huguet, J.C. Caillon et J. Labarsouque 

 

Abstract  
We investigate the possibility to describe nuclear matter in an approach constrained by the 
prominent features of quantum chromodynamics. We mapped the in-medium nucleon self-
energies of a point coupling relativistic mean-field model on self-energies obtained in effective 
theories of QCD. More precisely, the contributions to the nucleon self-energy have been 
separated into the short range part, driven principally by the quark structure of the nucleon 
described in a quark-diquark picture, and the long range part, dictated by pion dynamics and 
determined using in-medium chiral perturbation theory. A saturation point, although unrealistic, 

is obtained without any free parameter. A realistic description of nuclear matter saturation 
properties has been obtained with the inclusion of a small phenomenological correction term to 
the short range part of the self-energy. 

 
Un des ingrédients essentiels de la chromodynamique quantique (QCD) pour décrire la dynamique 
de basse énergie est la symétrie chirale. La brisure spontanée de cette symétrie dans le vide 
implique l’existence d’un condensat de quarks non nul, à l’origine d’une grande partie de la masse 
des hadrons, ainsi que d’un boson de Goldstone identifié au pion. 
Les théories effectives chirales de QCD qui utilisent les degrés de liberté des quarks sont 

particulièrement adaptées à l’étude de la dynamique de courte portée. C’est le cas, par exemple, 
du modèle de Nambu-Jona-Lasinio (NJL) (utilisant une interaction ponctuelle entre quarks) qui 
permet de bâtir les mésons comme des paires quark-antiquark et les nucléons comme des états à 
trois quarks. Par contre, les effets de plus longue portée, tels que les contributions d’échange de 
pions entre nucléons sont alors difficilement accessibles. D’un autre côté, la théorie des 
perturbations chirales (ChPT) est une théorie effective de QCD qui s’appuie sur les degrés de 
liberté des pions et des nucléons. Dans le cadre de ChPT, les contributions sont développées 

selon un schéma perturbatif et peuvent être séparées entre celles liées à la dynamique de 
moyenne et longue portée (basées sur les échanges de pions entre nucléons) et celles liées à la 
dynamique de courte portée (donnée par des contributions phénoménologiques d’interactions 
ponctuelles entre nucléons). 
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à une description des propriétés de saturation de la 
matière nucléaire en utilisant la complémentarité des approches NJL et ChPT. Plus précisément, 
nous avons déterminé la self-énergie du nucléon dans la matière nucléaire en prenant en compte à 
la fois la dynamique de courte portée liée à la structure en quarks du nucléon (décrit comme un 

état quark-diquark dans un modèle de NJL), et la dynamique de plus longue portée liée aux 
échanges de pions entre nucléons (dans le cadre de ChPT dans le milieu). Pour prendre en compte 
ces deux contributions de façon cohérente, ces self-énergies ont été implémentées dans un 
modèle de champ moyen relativiste sans terme d’interaction présupposé afin que la dynamique 
soit entièrement contrainte par ChPT et NJL. Pour cela, nous avons utilisé un modèle de champ 
moyen relativiste à couplages ponctuels avec des constantes de couplage dépendant de la densité 
déterminées de telle manière que la self-énergie du nucléon reproduise le résultat de ChPT + 
NJL. Un point de saturation irréaliste a alors été obtenu dans ce modèle sans paramètre libre. 

Par contre, une description réaliste des propriétés de saturation de la matière nucléaire a été 
obtenue lorsqu’un faible terme correctif phénoménologique est introduit dans la self-énergie. 
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Cette faible correction laisse envisager qu’une description plus approfondie du nucléon dans le 
milieu pourrait peut être permettre de mieux comprendre le mécanisme de saturation de la 
matière nucléaire à partir de théories effectives chirales inspirées de QCD. 
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Relation entre masse du méson ω ω ω ω et condensat de quarks 
dans le milieu à la lumière de données expérimentales 

récentes 
R. Huguet, J.C. Caillon et J. Labarsouque 

 

Abstract  
We have determined the relation between the in-medium ω meson mass and quark condensate in 
the framework of a Nambu Jona-Lasinio model constrained by some recent experimental data on 
the meson properties in nuclei. In addition to the usual four-quark interactions, we have included 
eight-quark terms in the Lagrangian. The parameters of this model have been determined using 
the meson properties in the vacuum as well as in the medium. More particularly, we have 
constrained both the in-medium pion decay constant to the value measured in experiments on 
deeply bound pionic atoms and the in-medium ω meson mass to the experimental value obtained 
either by the TAPS collaboration or by the E325 experiment at KEK. Our results are compared 
to several scaling laws and in particular to that of Brown and Rho. 

 
La modification possible des propriétés des mésons légers dans le milieu nucléaire est un sujet 
très discuté actuellement. En particulier, la relation entre la masse des mésons et le condensat 
de quarks dans le milieu est essentielle pour comprendre le rôle joué par la structure chirale du 
vide de QCD. Des expériences récentes se sont donc intéressées à la façon dont la masse du 
méson ω pourrait être modifiée dans les noyaux. Une diminution de 8% à 0.6 fois la densité de 
saturation a été obtenue à partir d’expériences de photoproduction par la collaboration TAPS. Le 

même ordre de grandeur (une diminution de 9% à la densité de saturation) a également été 
observée dans des réactions nucléaires induites par des protons de 12 GeV (E325/KEK). D’un 
autre côté, des indications expérimentales de la modification du condensat de quarks dans le 
milieu peuvent être obtenues, par exemple, dans des expériences sur les atomes pioniques 
profondément liés. Dans ces expériences, il a été observé une augmentation de la valeur du 
paramètre d’interaction isovecteur π N dans le potentiel π-noyau ce qui indique une réduction de 
la valeur de la constante de décroissance du pion dans le milieu. En utilisant la relation de Gell-

Mann-Oaks-Renner, il a alors été estimé que le condensat de quarks était diminué 
approximativement de 20% à la densité de saturation. 
Ces résultats expérimentaux apportent de nouvelles contraintes qui peuvent permettre de tester 
les modèles théoriques existants. D’un autre côté, une indication des conséquences de ces 
nouvelles contraintes peut être obtenue en les incorporant directement dans des modèles de 
quarks prenant en compte explicitement la symétrie chirale. Dans ce contexte, le modèle de 
Nambu-Jona-Lasinio (NJL) apparaît être un candidat extrêmement intéressant puisqu’il permet 
une description dynamique à la fois de la brisure spontanée de la symétrie chirale mais également 

de la masse des mésons dans le milieu. 
Nous avons donc déterminé la masse du méson ω ainsi que le condensat de quarks dans le milieu 
dans un modèle de NJL contraint par les données expérimentales mentionnées précédemment. En 
plus des termes d’interaction à 4 quarks, nous avons inclus des termes d’interaction à 8 quarks 
dans le Lagrangien du modèle de NJL. Les paramètres de ce modèle ont alors été déterminés de 
façon à reproduire les propriétés des mésons dans le vide mais également dans le milieu. En 
particulier, nous avons utilisé la valeur de la constante de décroissance du pion dans le milieu 
provenant des expériences sur les atomes pioniques profondément liés ainsi que la valeur de la 

masse du méson ω dans les noyaux déterminée soit par la collaboration TAPS soit par 
l’expérience E325 à KEK. Quand la masse du méson ω est contrainte par la valeur obtenue par la 
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collaboration TAPS, la loi d’échelle de Brown et Rho ( [ ] 2/1

0

* // qqqqmm ≈ωω ) est 

approximativement retrouvée, alors que l’utilisation du résultat de KEK favorise plutôt une 
puissance 1/3 du condensat de quarks. 
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Taux de production de dileptons dans les modèles 

relativistes non-linéaires 
J. Pastor, J.C. Caillon et J. Labarsouque 

 

Abstract  
We have studied the −+−+ → eeππ  process in dense and hot nuclear matter using relativistic 

non-linear models taking into account all scalar-vector coupling terms up to fourth order in the 
Lagrangian. We have determined the influence of non-linear terms on the cross section and 
dilepton production rate in both isoscalar and isovector channels. For one of the models 

considered, we have found an enhancement of the −+−+ →→ eeρππ  dilepton production rate 

in the low invariant mass region as required by the experimental data. 

 
Ces dernières années les modèles relativistes non-linéaires ont connu un succès croissant dans la 
description des propriétés de la matière nucléaire et des états fondamentaux des noyaux. Les 

sections efficaces élastiques K +
-noyau et les fonctions de réponse longitudinale en diffusion 

quasi-élastique e−
-noyau ont également été bien reproduites dans ces modèles lorsque la 

modification des propriétés des nucléons et des mésons dans le milieu est prise en compte de 
manière réaliste. Dans ces processus de diffusion, ces modifications interviennent uniquement à 
température nulle et pour des densités inférieures ou égales à la densité de saturation. On peut 
alors se demander si ces modèles sont également capables de donner une description réaliste de 
la matière dense et chaude comme, par exemple, la matière hadronique produite dans les 

collisions d'ions lourds relativistes. 
Un élément de réponse peut être obtenu, par exemple, grâce à l'interprétation des mesures de 
production de dileptons dans les collisions d'ions lourds relativistes. En effet, puisque les 
dileptons interagissent seulement électromagnétiquement, ils ont un grand libre parcours moyen 
et, une fois créés, ils peuvent quitter la région dense et chaude de la collision sans aucune 
interaction résiduelle. En particulier, les expériences des collaborations CERES et HELIOS ont 
montré un excès de dileptons par rapport à ce qui est prédit à partir de la superposition des 
collisions nucléon-nucléon. Par exemple, dans les expériences CERES sur les collisions centrales 

S+Au à 200 GeV/nucléon, une augmentation significative du nombre de dileptons de masses 
invariantes comprises entre 300 et 650 MeV a été observée. Ainsi, on pense avoir une indication 
sur le réalisme des modèles relativistes non-linéaires à décrire le milieu dense et chaud en 
déterminant dans quelle mesure ces modèles sont capables d'augmenter le taux de production de 
dileptons dans la région des faibles masses invariantes. 
Nous avons utilisé deux des modèles relativistes non-linéaires les plus élaborés incluant dans le 
Lagrangien tous les termes non-linéaires jusqu'à l'ordre 4 dans les champs des mésons. Nous 
avons étudié plus particulièrement l'influence des termes non-linéaires sur les sections efficaces 

et taux de production de paires e e+ −  dans les voies isoscalaire ( " " e eπ π σω+ − + −→ → ) et 

isovecteur ( e eπ π ρ+ − + −→ → ). Dans le canal isovecteur, l'utilisation d’un des modèles permet 

un décalage de la position du maximum de la section efficace vers les faibles masses invariantes 

produisant ainsi une augmentation du taux de production de paires e e+ −  dans cette région. Ainsi, 
nos résultats indiquent que la modification du propagateur du méson ρ  dans le milieu calculée 

avec un modèle relativiste non-linéaire élaboré fournit une dépendance en masse invariante du 
spectre de dileptons qui est en accord avec les données en collisions d'ions lourds aux énergies 
CERN/SPS.  
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Service Administration 
L. Le Noan, S. Perrève, N. Carmona, P. Claustrat, P. Chambon, B. Dumartin, E. Boulet,  
L. Vignaux(� 2007), G. Chaminaud (� 2007) W. Ducourneau (� 2006), E. Borg (� 
2008), V. Mas (2008 �), D. Mattiello (� 2005), T. De Barros Britos 

 
 

Pendant la période 2005-2008 le service administration-campus a continué à assurer les tâches 
administratives vers les chercheurs du CENBG en mettant en place dans certains domaines des 
procédures de fonctionnement et s’est impliqué de plus en plus dans les projets. Pour la partie 
campus, avec la nomination du nouveau responsable campus ACMO du CENBG, le service a 

également travaillé sur l’amélioration de la sécurité du centre. Sur la période les effectifs du 
service sont passés de 12 personnes à 9 personnes avec la prise en compte par certaines 
personnes de plusieurs fonctions. 

 
Les activités du service sont organisées autour de quatre domaines :  

- un domaine finances-contrats-missions. 
- un domaine secrétariat de direction-personnels-factures. 
- un domaine commandes-achats. 

- un domaine communication-publications. 
 

1. Domaine finances-contrats-missions 
 

Ce domaine est pris en charge par S. Perrève. B. Dumartin intervient pour la partie 
établissements des missions. 

 
Pour les finances il s’agit de gérer les notifications, les attributions et les transferts de crédits 
dans Xlab et Nabuco. La passerelle XlabUniv est utilisée. Toutes les créations de CDP/EDP sur 
Xlab, les décisions modificatives (DM) du CNRS et les décisions budgétaires modificatives (DBM) 
de l’Université Bordeaux 1 sont élaborées par le service. Il a également en charge le suivi des 
consommations de crédits du laboratoire avec en particulier le suivi des frais récurrents 

(reprographie, voitures, téléphones, impressions). 
 

Pour les contrats, le service élabore toutes les justifications des dépenses sur les contrats du 
laboratoire. Le laboratoire a en moyenne une douzaine de contrats par an, contrats européens, 
contrats ANR et contrats région. Quelques contrats de valorisation sont également conclus par 
le laboratoire. Pour les contrats européens le service établit également toutes les feuilles de 
temps nécessaires. Parmi les contrats certains concernent les projets majeurs pour le 
laboratoire tels que ceux pour la réalisation des plates-formes AIFIRA et PRISNA et pour la 

gestion des programmes européens de type I3 dans le lequel le centre est impliqué, EFNUDAT 
dont la coordination est faite par le laboratoire et SPIRIT. 

 
Pour les missions, le service établit les ordres de missions, les commandes et les états de frais 
sur Xlab. Il travaille sur le logiciel SIMBAD mis en place par le CNRS pour la réservation des 
billets et la réservation des chambres. Une procédure particulière est suivie pour les demandes 
de missions. Environ 400 missions sont effectuées par an dont 25% à l’étranger. 
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2. Domaine secrétariat de direction-personnels-factures 
 
Ce domaine est pris en charge par N. Carmona. P. Chambon intervient pour la partie factures des 
commandes non prévisionnelles. 

 
Pour le secrétariat de direction il s’agit de réceptionner et d’envoyer les courriers du directeur 
d’unité et du responsable administratif et de gérer l’agenda du directeur. La mise à jour des 
organigrammes du laboratoire ainsi que toutes les réponses aux autorités de tutelle sont suivies 
par le service. 

 
Pour les personnels, le service suit les arrivés et les départs de tous les personnels du 
laboratoire et suit les contrats des personnels non permanents. Le laboratoire accueille en 

moyenne 5 permanents, 9 personnels non permanents et 35 stagiaires par an. Pour les chercheurs 
étrangers à l’Union Européenne le service effectue les démarches auprès du fonctionnaire de 
défense du CNRS (utilisation du logiciel ASSET) et auprès des établissements de rattachement 
pour les protocoles d’accueil. Le service suit et met en forme l’ensemble des dossiers annuels des 
agents ITA CNRS et des dossiers des agents de l’Université ainsi que les dossiers des candidats 
aux concours internes du CNRS. Cela représente environ une quarantaine de dossiers par an. 

 
Pour les factures, le service traite l’ensemble des factures sur les outils Xlab et Nabuco. Sur 

Xlab une procédure particulière est appliquée pour le service fait. Environ 1 300 factures sont 
saisies par an. 
 

3. Domaine commandes-achats 
 
Ce domaine est pris en charge par P. Claustrat. 
 
Il s’agit d’établir les commandes sur Xlab et Nabuco en utilisant la passerelle XlabUniv. De plus le 
laboratoire négocie et contracte des marchés d’un montant important et pour des fournitures 
particulières, le service est impliqué sur ces contrats (en moyenne 2 par an). 
 

4. Domaine communication-publications 
 
Ce domaine est pris en charge par P. Chambon. 
 
Pour la communication, le service participe à la logistique des manifestations que le laboratoire 

organise. En moyenne 3 manifestations sont organisées par an par le laboratoire à destination du 
grand public ou d’un public plus averti. De même le centre participe à la mise en place de colloques 
ou de rencontres scientifiques. Le service contribue également à la mise à jour du site web du 
centre et met en forme le rapport d’activité. 
 
Pour les publications, le service saisit les publications des chercheurs sur HAL/IN2P3.  
En plus de ces activités le service participe à la mise en place des projets majeurs du laboratoire. 
Tout d’abord il a pris en charge l’ensemble du dossier de financement de la plate-forme AIFIRA 

et a clôturé sur cette période le dossier CPER, le dossier FEDER et le dossier Région 
correspondants. Sur les dossiers européens il s’est engagé pour assurer la coordination 
administrative et financière du projet I3 EFNUDAT dirigé par un chercheur du CENBG qui a 
démarré en 2007. Il participe aujourd’hui au contrat d’objectifs partagés mis en place par le 
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CNRS avec la Région Aquitaine et l’Université Bordeaux 1 notamment pour la réalisation de la 

plate-forme PRISNA. Enfin, toujours concernant les projets, il s’est impliqué dans le montage du 
projet européen I3 SPIRIT qui devrait démarrer fin 2008. 
 

5. Campus  
 
Concernant le campus, le service a été fortement impliqué dans le domaine Hygiène et Sécurité 
par la nomination du responsable campus ACMO du laboratoire. Le service a vu ses effectifs 
diminuer de 5 à 2 personnes suite à 2 départs en retraite et un départ en NOEMI. Notamment le 
poste de responsable campus est vacant depuis le départ d’E. Borg le 30 avril 2008. 
 
Sur la période les activités du service ont porté sur les tâches d’entretien courantes (nettoyage, 
gardiennage, petites réparations) et sur la rénovation de certaines parties des locaux avec des 

sociétés extérieures et la Direction du Patrimoine Immobilier de Bordeaux 1. Notamment les 
locaux suivants ont été rénovés : bureaux du directeur et du responsable administratif, accueil 
et couloir du bâtiment principal, salles des séminaires, chambres d’hôtes, bureau d’études, bureau 
instrumentation. Des travaux ont également été menés pour séparer deux parties de la salle de 
montage commune à deux groupes de recherches (NEMO et NEX). Le laboratoire a également 
fait l’achat d’un chariot élévateur. 
 
A côté de ses activités le service s’est impliqué dans des activités telles que : 

- l’organisation de l’école Joliot-Curie de l’IN2P3 
- la gestion de l’Institut de Physique Fondamentale (IPF) de Bordeaux 1 
- la participation à divers groupes de travail de l’IN2P3 (budget des laboratoires, 

métiers de l’administration de la recherche). 
 

Pour la période à venir le service va être impliqué dans le contrat de service qui sera conclut avec 
la Délégation régionale du CNRS. Au niveau des personnels le poste de responsable campus a été 
demandé aux autorités de tutelle. Pour la part administration un personnel de Bordeaux 1 a été 

affecté au 1er décembre 2008 pour travailler dans les domaines finances-contrats-missions et 
commandes-achats et publications. 
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Electronique & Acquisition 
J.-L. Pedroza, P. Hellmuth, C. Huss(2008 �), J. Pibernat, M. Pozo (� 2007), A. Rebii, 
A. Tizon 

 

 
 
 

Abstract 
The Electronic & acquisition group is composed of 4 research and development engineers, 1 
assistant and 1 technician. Its activities are spread over the entire field of electronics 
engineering. We develop systems dedicated to specific physics experiments in national and 

international collaborations. We have expertise in analog and digital electronics, in process 
control and acquisition software. To realise the projects where we are involved we take into 
account the technical trends.  We work in partnership with different stakeholders within the 
profession, all along the projects in which we are committed.  

 
 

1. Présentation du service, domaines d’activité 
 
Le service Electronique & Acquisition est composé de  2 ingénieurs de recherche, 2 ingénieurs 
d’études, 1 assistant ingénieur et 1 technicien. Ses activités couvrent un large spectre de la 
discipline tant du point de vue matériel à travers l’électronique analogique et l’électronique 
numérique que du point de vue logiciel à travers l’acquisition, le traitement des données et le 
contrôle-commande. Le service  prend en charge les études et réalisations des systèmes 
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électroniques spécifiques aux projets entrepris par les équipes de recherche du laboratoire au 

sein de collaborations nationales ou internationales. Il est aussi impliqué dans des 
développements mutualisés entre plusieurs laboratoires pour des applications embarquées.  Pour 
mener à bien leur mission les membres du groupe Electronique & Acquisition sont très attentifs à 
l’évolution technologique, ils collaborent fortement avec les différents acteurs de la profession 
en amont, pendant leur réalisation et en aval des projets qui leurs sont confiés.  
Le développement des projets qui nous sont confiés implique la mise en œuvre d'outils logiciels et 
matériels qui nécessitent une fréquente actualisation des savoir-faire : 

- Chaîne de conception : saisie de schéma, simulation analogique et logique, placement- 

routage de circuits imprimés haute densité. (1) 
- Outils de développement de logique à haute densité : FPGA. (1) 
- Chaîne de conception de circuits intégrés pour applications spécifiques (ASICs).(1) 
- Traitement numérique du signal : DSP et Microcontrôleurs (68HC11, PIC).  
- Acquisition des données à travers des équipements dédiés ou industriels : VME, VXI, 

PXI. 
- Traitement en ligne autour de systèmes d’exploitation temps réel. 
- Machine à graver des circuits imprimés prototypes.  

- Banc de montage et de soudage de composants montés en surface. 
- Station de soudage.  
- Instrumentation et mesure. 

(1) dans le cadre d’une prestation de conseil et dans la limite contractuelle d’utilisation des outils 
CAO. 
 
Le respect des coûts et délais, la recherche et la maîtrise de la qualité sont les préoccupations 

constantes des membres de l’équipe. Chaque projet est élaboré à partir d’une spécification afin 
de pouvoir effectuer une distribution efficace des tâches et d’améliorer la visibilité entre les 
différents acteurs.  
 

2. Projets développés sur la période 2005-2008 
 

� TPC 
 
The acquisition front end of this Time Projection Chamber is based on the PXI standard which 
prepares the signals to be fed in VME modules. The frontend  is  formed by 48 ASICs to insure 

signal amplification and measurement of time. The readout of the ASIC chips is governed by a 1 
MHz sequencer which ensures a fast data transfer from the ASIC to the VME module. The VME 
bottleneck readout is reduced by a double coding subsystem which works in flip flop. 
 
Le projet « Two Protons Chase » a mobilisé le service de manière importante sur les années 
2005-2006. Nous avons été impliqués sur les conceptions et développements de deux matrices 
de détection composées de micro-rubans de cuivre déposés sur film de Kapton. Ces circuits ont 
été fabriqués au CERN, ils ont été testés au CENBG. Les tests ont été réalisés de manière 

automatique par un système conçu autour d’un microcontrôleur PIC afin d’isoler les bandes 
défectueuses et de calibrer le plan de détection. Ce plan de détection a été couplé à la carte 
mère du détecteur par  des circuits flex-rigides. 
 Le système frontal est composé d’ASICs (figure 1) traitant les signaux issus du détecteur par 
groupes de 32 voies. Il a été réalisé de façon modulaire pour faciliter le test et les opérations de 
maintenance. Actuellement, l’électronique frontale comporte 24 ASICs (Préamplificateurs de 
charges, shapers) pour les voies énergie et 24 ASICs (Convertisseurs Temps/Amplitude, trigger) 
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pour les voies temps. La structure en bus (figure 2) permet  la lecture en parallèle de 2 x 384 

voies (temps et énergie) en moins de 400 µs.  
 

 

Figure 1: carte porteuse des ASICs 

 
 
 
 
 

Figure 2 : structure générale TPC 
 

Les expériences TPC se  déroulant sur le site du GANIL nous avons développé le système de 
couplage des unités de lecture  analogique sur l’électronique de codage VME. La lecture des voies 
analogiques en  énergie et  en temps est cadencée par une horloge à 1 MHz. 
Le temps total de lecture et de codage au vol  est de 384 µs. Afin de réduire le goulet 
d’étranglement dû à la lecture des codeurs VME, nous avons développé un système de double 
bufferisation (figure 5) permettant d’aiguiller simultanément chaque sortie analogique des voies 
énergie et temps vers 2 groupes de codeurs, chacun fonctionnant en mode flip-flop. Cette 

configuration permet de réduire le temps mort au temps d’occupation de l’électronique  frontale, 
soit environ 400 µs entre deux événements consécutifs. Le traitement numérique est assuré par 
un contrôleur local au standard PXI, le logiciel du contrôle commande a été développé en Labview. 
 
 

 
 
Figure 3 : Sortie brute des voies énergie de 
384 pistes pour un signal d’entrée à mi hauteur 
de la  dynamique totale qui est  de  +/- 1.5 pC, 
avec un non linéarité de 2%. Le bruit est de 
~3100 + 3.3 /pF e-. 
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Figure 4 : Sortie brute de 384 voies temps 
pour un mode de fonctionnement en Stop 
Commun avec un signal de maintien de 10 µs, 
non linéarité 0,1 %. 
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Figure 5 : Buffers à entrées et sorties différentielles 
 
 
 
 
 
 
 

� Recherche et développement SUPERNEMO 
 

We are involved in the development of the test benches for the future SUPERNEMO 

calorimeter. We are also developing a prototype integrated circuit discriminator for the 
frontend electronics of this detector. 
 
Le service est fortement impliqué dans les développements  liés à la R&D du futur calorimètre de 
SUPERNEMO. Deux thématiques majeures se dégagent de ces développements : 

- Bancs de test pour la R&D Calorimètre. 

- Future micro-électronique frontale du détecteur. 
 

• Bancs de test pour la R&D Calorimètre 

Design and development of the process control (software and hardware) for 2 electron 
spectrometers. The objective is to develop a fully automated system control. The control 

computer manages and ensures access and security for a given experiment. 

Conception et développement de systèmes de contrôle-commande de 2 spectromètres à 
électrons. L’objectif consistait à mettre en place un système entièrement automatisé de 

contrôle-commande, de pilotage assisté par ordinateur, de gestion des sécurités et assurant pour 

une expérience donnée les fonctionnalités suivantes : 

- Proposer des listes de choix à l’utilisateur à partir d’une base de données MYSQL 
pour les Photomultiplicateurs, les scintillateurs, les  wrappers, etc. 

- Gérer en fonction de ces  choix  le gain des photomultiplicateurs. 
- Commander le champ magnétique des spectromètres. 
- Gérer les déplacements XY des tables des spectromètres ainsi que l’emplacement des 

capteurs  ∆E et des absorbeurs (figure 6). 
- Détecter les éventuelles fuites de lumière. 

- Mesurer l’hygrométrie et la température à l’intérieur des chambres. 
- Assurer la sécurité de fonctionnement. 
- sauvegarder  l’ensemble des paramètres dans une base de données MYSQL. 

L’électronique de contrôle-commande a été regroupée dans un rack 19’’ (figure 7). Le logiciel a 
été développé en Labview. Chaque spectromètre possède son système de contrôle commande avec 
logiciel associé. L’interface entre la partie mesure et le système de gestion de la base de 
données a été rédigé en Labview. L’interface utilisateur permet de contrôler en ligne l’ensemble 
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des paramètres d’une campagne de mesures (figure 8). L’acquisition des données est réalisée par 
une carte digitizer MATACQ, pilotée par le système de contrôle-commande.  

  

Figure 6 : Spectromètre sur sa table XY. Figure7 : Rack de contrôle-commande SPECTRO 

      

 

Figure 8 : Interface MYSQL  

Les paramètres et résultats des mesures sont archivés 
dans la base de données avec contrôle des accès et 
limitation des actions en fonction des permissions 
allouées. 

 
 

• Micro-électronique frontale. 

Collaboration between two laboratories to develop the frontend of the detector. 
We are involved for designing a low jitter discriminator .This ASIC should have a walk lower than 
100 ps. 

Dans la collaboration internationale SUPERNEMO nous développons en association avec le 

Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire d’Orsay le futur ASIC de l’électronique frontale du 
calorimètre. Cet ASIC est conçu à partir des briques de bases déjà intégrées dans le circuit 
MAROC (Multi Anode ReadOut Chip) conçu et développé par le LAL. La participation du service 
dans ce développement concerne la partie discriminateur. Nous avons testé ce circuit sur les 

spectromètres précédemment décrits afin de valider son fonctionnement dans la gamme des 
signaux à traiter localement. Nous avons intégré ce système dans un banc de test. Les mesures 
ont montré qu’il faut atténuer le signal d’entrée d’un facteur 100 (figure 9).  

  
 
 
Figure 9 : Rack test ASICs SUPERNEMO 
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Nous avons conçu un discriminateur différenciateur en technologie AMS 0.35 µm. Le but est de 

garantir un signal de déclenchement sur les signaux du futur détecteur SUPERNEMO ayant une 
gigue inférieure à 100 ps. La validation du circuit est en cours.  

 

� Cube Si 
 
The service has developed charge sensitive preamplifiers in CMS technology. These circuits are 

connected to a motherboard which could receive 16. The gain is adjustable from 1 mV/MeV to 
20mV/MeV. 
 
Le service a étudié et réalisé des préamplificateurs de charge pour l’expérience cube silicium à 
partir d’une étude faite par le  GANIL. L’objectif était de diminuer la consommation ainsi que 
l’encombrement et par conséquent réduire la dissipation thermique (figure 10). 

 
 
 
 

Figure 10 : Préamplificateur de charges 

 
 
 

Ces préamplificateurs sont insérables sur une carte porteuse groupant 16 modules. Une entrée 
test commune est disponible. Il est possible de choisir la polarité des signaux de sortie sur 
chaque module. Le gain est ajustable de 1mV/MeV à 20 mV/MeV 
 

� Sophia 
 
This module provides a marking time for measuring the radioactive decay of beta +, it allows 
generation of several logic signals with different frequencies, and each of them, the possibility 
of adjusting the duty cycle. 
 
Développement d’un module « horloge » au standard NIM pour le groupe Excitations Nucléaires 

par laser. Ce module assure un marquage temporel pour les mesures de décroissance de la 
radioactivité beta+, il permet la génération de plusieurs signaux logiques avec différentes 
fréquences, et pour chacune d’entre elle, la possibilité de réglage du rapport cyclique. 
 

� Mutualisation, projet ALMA 
 

Design of a T&H operating at 8 GHz. The technology used is 65 nm CMOS. This circuit is 
designed for space applications. It is collaboration between 3 laboratories. 
 
Le service est impliqué dans un projet regroupant deux autres  laboratoires régionaux : le 
Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux et le Laboratoire de l’Intégration du Matériau au 
Système. L’objectif du projet consiste à développer un circuit de conversion 
analogique/numérique fonctionnant à plus de 8GHz et possédant au moins 3 bits de 

quantification. Le faible nombre de niveaux de quantification montre que ce système n’est pas en 
phase avec le marché, qui recherche toujours plus de bits mais dont les performances ne sont pas 
adéquates. En effet, la difficulté majeure pour ce  circuit concerne la stabilité du signal lors de 
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l’échantillonnage. Pour cela, un circuit de suivi et maintien du signal doit être implanté (Track & 

Hold) qui doit permettre de relaxer les caractéristiques des étages suivants. Nous développons 
un ASIC Track & Hold fonctionnant avec une fréquence d’échantillonnage de 8GHz en technologie 
CMOS 65nm (STmicroelectronics). Le financement de ce projet est assuré par la Région 
Aquitaine et par l’Université de Bordeaux 1. 
 

� Activités génériques, R&D 
 

• Electronique intégrée 

 Integrated electronics 
The service is able to develop full custom integrated circuits. These circuits are particularly 
dedicated to signal processing. We used a BiCMOS 0.35 µm technology. 
 
Une compétence en conception d’ASICs  analogiques a été mise en place par le recrutement en 
2005 d’un ingénieur d’études et par le travail de recherche  d’un autre ingénieur qui s’est finalisé 

par une thèse de doctorat. Le service est donc en mesure de développer des circuits intégrés 
« full custom » particulièrement dédiés au traitement du signal en frontal des détecteurs (figure 
11). 

 
 
 

Figure 11 : ASIC préamplificateur de charges 
 

Préamplificateur de charges  en technologie AMS 0.35µm,  

4 préamplificateurs par chip, gain : 12mV/fC, consommation <2mA, 
dynamique maximale de sortie 1V.  
 

 
 

• Acquisition des données 

 Data acquisition 
We implemented the data acquisition system of GANIL to CENBG. The aim is to provide a 
standard for most of the acquisition systems used in CENBG. 
 
Le service assure la configuration et la mise à jour des Systèmes d’Acquisition type GANIL 
(SAGE). Une actualisation des connaissances a dû être menée pour configurer ces systèmes. 
L’architecture est basée sur du VME contrôlé par processeurs PowerPC sous système 
d’exploitation LINUX tant sur la machine hôte que sur les machines cibles. Nous avons mis en 
place une expertise dans le développement d’applications VME (tant du point de vue matériel que 

logiciel) fonctionnant dans un environnement ECLIPSE sous LINUX embarqué. D’autres systèmes 
d’acquisition sont en cours de développement pour des applications réduites en nombre de voies 
de mesures où on cherche à minimiser le volume du matériel tout en conservant le 
fonctionnement sous LINUX embarqué. Nous avons réalisé une vingtaine de modules interfaces à 
base de FPGAs pour des systèmes d’acquisition dédiés aux très basses radioactivités. Nous 
voulons intégrer ces développements dans une architecture ARM pour minimiser le temps mort 
(figure 12).  
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Figure 12 : Carte fille micro contrôleur ARM  
 
Microcontrôleur ARM dédié à des systèmes 
d’acquisition  embarqués pour un nombre réduit de 
voies de codage. 
Un développement a été mené par un stagiaire 

élève ingénieur. Le système final doit être validé. 
 
 
 

• Contrôle-commande 

Process control 
The service has a competence in the development of process control software and hardware. We 
use powerful development tools which permit the development of robust and reusable systems.  

 
Le service possède une compétence dans le développement de logiciels de contrôle commande. 
Des outils de développement puissants ont été mis en place (LabView, C++, java). Ils permettent 
de réaliser des systèmes robustes et réutilisables. Les microcontrôleurs de type PIC permettent 
de développer des applications réduites en taille avec des canaux de communication standards 
(Ethernet, USB..). 
 

3. Autres contributions techniques 
 
En parallèle avec les précédentes activités ont notamment été réalisés les travaux suivants 
 

� Travaux pour le groupe Neutrinos : 
 

- Modules d'amplifications. 
- Modules de coïncidences. 
- Banc de test pour la validation des spectromètres à électrons. 
- Régulateurs de courant à commande numérique. 

- Filtres de mise en forme des signaux issus des photomultiplicateurs. 
- Montages de ponts de photomultiplicateurs. 
- Modules véto pour acquisition Ge afin de discriminer les signaux générés par les 

rayons cosmiques. 
- Développement de la version 2 du logiciel d’acquisition ACTEM intégrant le list mode. 
- Mise en place d’une acquisition de type flash ADC pour spectrométrie. 

- Développement d’un pulser rapide. 
 

� Travaux pour le groupe Noyaux exotiques 
 

- Doublement des voies d’acquisition de temps dans la mesure très précise des durées 
de vie, mise à jour du logiciel avec transfert des données par files de messages. 

- Montage de ponts de photomultiplicateurs 
- Réalisation de terminaisons de lignes à micro strips. 
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� Travaux pour le groupe Excitations nucléaires par laser 
 

- Développement d’un asservissement de déplacement de cibles à l’intérieur d’une 
enceinte sous vide. 

- Tés de polarisation pour diodes de détection. 
- Travaux de câblage et d’adaptation de connectique. 

 
Le service assure aussi des travaux de maintenance liés à ses propres productions ou aux 
systèmes développés à l’extérieur. 
 

4. Actions de formation et de valorisation 
 
Les membres du groupe Electronique & Acquisition s’impliquent fortement dans des plans de 
formation et de valorisation dans leur domaine d’expertise. Des formations sont  
données (écoles d’ingénieurs et IUT, CNRS) des formations sont reçues (écoles IN2P3, 
formations CNRS, stages constructeurs). Le service participe activement à la vie du réseau 
régional des électroniciens du CNRS. Chaque année nous nous impliquons dans l’organisation d’une 
journée à thème. En 2008 nous avons organisé en collaboration avec d’autres laboratoires 

régionaux et le réseau national la semaine des rencontres nationales (figure 13).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : rencontre nationale 2008 des électroniciens 
 
Ces rencontres ont regroupé une centaine d’électroniciens et ont traité du domaine des systèmes 
embarqués, du développement durable et de l’électronique des lasers. 
Une présentation des activités scientifiques et techniques destinée aux lycéens de la région a 
aussi été réalisée. Sur le plan national et plus fortement au sein de l’IN2P3 le service participe 
aux journées VLSI. Le groupe accueille chaque année plusieurs stagiaires-élèves issus d’écoles 

d’ingénieurs et d’IUT. 
 

5. Bilan global et perspectives d’évolution 
 

La plupart des métiers liés  à l’électronique sont en constante évolution. De plus cette évolution 
est très rapide. Notre performance dépend essentiellement des possibilités de formations et de 
R&D. Il nous faut aussi veiller à conserver notre polyvalence au sein  des projets qui sont 
développés et essayer de conserver le couplage physicien-ingénieur garant d’un juste retour 
d’expérience. Le bilan de ces quatre dernières années :   

- un investissement en R&D sur les techniques de conception à très haute densité pour 
traitement précoce de l’information (cœurs de processeurs intégrés dans des FPGA). 
Nous possédons une bonne expertise du domaine. 

 



 216

- une montée en puissance dans la conception d’ASICs pour des applications où le 

nombre de canaux de détection augmente considérablement. Nous produisons des 
ASICs allant jusqu’à 8GHz de bande passante. 

- une migration du parc de machines dédiées à l’IAO-CAO de SUN (SOLARIS)  vers PC 
(LINUX). A ce jour le parc de machines dédiées à la CAO regroupe 2 stations linux 

pour la CAO micro-électronique, 4 stations linux/windows pour la CAO circuits 

imprimés. 
 

Les perspectives à moyen terme : 
 

- Une meilleure expertise en traitement numérique du signal par DSP-FPGA. 

- Une meilleure expertise dans le développement haute fréquence. 
- La généralisation à tous les niveaux dans l’utilisation d’outils méthodes pour la 

conception, la mixité matériel logiciel,  le codage, le déploiement, le test et la 
documentation, garants de la qualité des services fournis. 

 

6. Conclusion  
 
L’équipe Electronique & Acquisition du CENBG intervient dans les phases de  conception et 
développement de systèmes propres aux expériences entreprises par les groupes de recherche. 
Nos implications vont du détecteur au stockage des données :  

- Electronique frontale 
- Techniques de numérisation 

- Contrôle commande 
- Acquisition 
- Traitement multitâche temps réel 
- Traitement du signal 
- Asservissement 
- Développement de détecteurs 

Les nouvelles technologies submicroniques (ASICs 65nm, FPGAs) offrent de bonnes perspectives 

de développement. Associées à un codage précoce de l’information analogique, à l’utilisation de 
bus rapides, à l’intégration de processeurs communicants assurant un prétraitement des données, 
ces technologies nous permettent d’être présents d’une manière efficace dans les projets 
actuels et futurs. Toutefois, le maintien des compétences est fortement lié aux investissements 
faits dans la R&D et la formation afin de préparer au mieux les projets futurs. 
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Service Informatique 
I. Moreau, S. Bordères, C. Seznec , J. Pinson 
 

 

Résumé 
 
Pour permettre à chacun de trouver et d’utiliser les outils informatiques dont il a besoin pour ses 
projets, le service informatique conçoit, installe et fait évoluer une structure informatique 
cohérente. Cette structure appuyée sur un réseau sécurisé accédant à Internet et sur un 
ensemble de  serveurs d’applications et de données, est accédée depuis des postes de travail en 

interne ou depuis l’extérieur du laboratoire.  
Les activités du service intègrent les demandes des utilisateurs et les contraintes de sécurité 
déterminées par la PSSI. Elles se déclinent dans trois domaines : la conception et l’évolution de la 
structure informatique, l’amélioration de la vie des utilisateurs, la participation aux projets du 
laboratoire. 
 

1. Fonctions du service informatique 
 
L’informatique est utilisée par tous - chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs, 
visiteurs ou étudiants - chacun y trouvant les outils dont il a besoin pour mener à bien ses 
projets. Ces outils doivent être accessibles depuis n’importe quel poste de travail, de manière 
simple et sécurisée.   

Pour cela le service informatique, après une phase d’analyse des besoins des utilisateurs, d’études 
et de tests, propose et implémente des solutions matérielles et logicielles. Cela génère une 
structure cohérente, appuyée sur un réseau sécurisé accédant à Internet, articulée sur un 
ensemble de  serveurs d’applications et de données, et accédée depuis des postes de travail en 
interne ou depuis l’extérieur du laboratoire. Cette structure représente  une vingtaine de 
serveurs pour 400 machines sur un réseau commuté sécurisé réparti sur 5 bâtiments.  
 

Le service informatique est structuré pour répondre au mieux à ses missions : il est composé de 

trois ingénieurs et d’un technicien, présentant des compétences variées et complémentaires.  Les 
projets informatiques sont répartis en fonction des compétences de chacun. Ce niveau de 
compétences est assuré par une implication forte de ses membres dans la formation et la veille 
technologique, ainsi que par le développement d’actions de valorisation. 
 

Le service informatique est particulièrement attentif en matière de sécurité. Début 2007, le 
directeur a nommé un des ingénieurs du service Chargé de la Sécurité du Système d'Information  
(CSSI), conformément à la demande de la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information 
(PSSI) du CNRS. Ce chargé de mission a pour rôle de conseiller et d’informer le directeur en 
matière de sécurité informatique, de définir une PSSI de laboratoire en collaboration avec les 
différents acteurs et de veiller à sa mise en œuvre.  
Cette PSSI définit les activités du laboratoire qui dépendent de l'informatique et nécessitent 
une prise en compte de la sécurité. Elle définit également des règles qui permettent aux 

utilisateurs de connaître l'environnement dans lequel ils peuvent utiliser l'informatique. Enfin elle 
détermine des objectifs qui permettent de définir un plan d'action pour atteindre le niveau de 
sécurité souhaité. Elle a été validée par le conseil de laboratoire et est annexée au règlement 
intérieur. 
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2. Conception et évolution de la structure informatique 
 
L’informatique au CENBG est structurée autour de deux mondes, le monde Linux et le monde 
Windows. Nous avons mis en place des services passerelles entre ces deux mondes. Notre 

structure s’appuie sur un réseau sécurisé autour de serveurs (applications, données) qui offrent 
différentes fonctionnalités pour faciliter la vie des utilisateurs, améliorer les performances ou la 
sécurité.  Ils sont groupés en domaines dans lesquels sont intégrés les postes de travail. 
 

� Réseau 
 

Le réseau commuté à 100Mb/s est réalisé autour d’un cœur de réseau et structuré en sous 
réseaux virtuels, grâce à  un garde-barrière.  
Le cœur de réseau permet de connecter l'ensemble des serveurs de la salle machine avec des 
débits de 1Gb/s et  d’assurer la continuité de service en cas de panne. Le réseau filaire couvre 
l’ensemble des bâtiments. Il a été étendu lors de la construction du bâtiment de l'accélérateur 
Aifira - des moyens spécifiques ont été mis en place pour ce réseau AIFIRA afin d'assurer sa 
sécurité et son indépendance par rapport au reste du réseau. Les commutateurs qui irriguent les 
bâtiments sont en cours de changement et seront à leur tour connecté sur le cœur de réseau 

avec des liaisons redondantes et des débits de 1Gb/s. 
 
Ce réseau filaire est complété d’un réseau Wifi, qui couvre les 3 principaux bâtiments du campus 
et permet de faciliter la mobilité des postes sur le campus. Un portail captif a été installé pour 
permettre l’accueil des portables visiteurs. 
Ce dispositif est complété d’un accès VPN (basé sur Openvpn) afin de faciliter l'accès aux 
ressources depuis l'extérieur du laboratoire avec des critères de sécurité satisfaisants.  
 

Le développement de ces accès impose une authentification sûre pour accéder au réseau. Un 
serveur radius (Freeradius) a été installé et constitue désormais le point central 
d'authentification pour l'accès au réseau et d'affectation des réseaux virtuels. Il a été introduit 
pour les besoins du réseau sans-fil pour permettre authentification et chiffrement des 
communications ; il est désormais utilisé par le serveur VPN.  
 
La configuration du réseau et des filtrages internes et externes  est réalisée grâce à Labwall, 

logiciel développé localement depuis 2001. Il a été complété pour pouvoir configurer le protocole 
VRRP, ce qui a permis de mettre en place un garde-barrière/routeur redondant capable de 
prendre le relai automatiquement en cas de défaillance du premier. Labwall configure le serveur 
VPN et  le portail captif.  
 

� Serveurs 
 
La structure informatique s’appuie sur de nombreux serveurs centralisant des services cruciaux. 
Ces serveurs fournissent des services divers comme le mèl, des accès aux applicatifs sous 
Windows, l’impression (Cups , gestion du parc des imprimantes), ou des serveurs orientés sécurité 
(authentification, mise à jour, anti virus). Un développement important de machines sous Citrix 
est réalisé au laboratoire, ce qui permet une centralisation et une répartition de charge des 
applications Windows. Ces applications sont accessibles depuis n’importe quel type de poste de 
travail (sous Windows ou Linux) et leur accès peut être limité au nombre de licences possédées. 
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Un effort important est réalisé autour de la sécurité. Un serveur de déploiement automatique 

des mises à jour de sécurité pour les postes de travail fixes et portables Windows a été réalisé, 
que nous venons de faire évoluer en serveur Wsus3. Nous avons également mis en place un 
serveur anti-virus pour la protection des postes de travail sous Windows. Cette solution permet 
un déploiement des définitions de virus, une programmation de l'analyse automatique des pc et un 
suivi des incidents de sécurité liés aux infestations. 
 
Nous avons développé la virtualisation de certains serveurs en utilisant le produit VMWare. Cette 
solution nous permet d’avoir des serveurs redondants virtuels (pour le serveur d’impression sous 

linux par exemple),  de répartir la charge d’accès à des applications sur plusieurs machines 
virtuelles, d’isoler une application sur une machine (application Xlab de gestion par exemple), de 
tester de nouvelles versions de logiciels et de faciliter la maintenance des systèmes sans 
perturber leur utilisation.   
 
Poursuivant notre stratégie d’évolution et de consolidation, nous avons fait évoluer notre domaine 
d’authentification Windows NT en domaine Active Directory. Cette évolution nous a permis de 
rejoindre la forêt IN2P3. Nous allons ainsi développer l’application de stratégies de sécurité 

renforcées sur les postes de travail.  
 

� Stockage et sauvegarde 
 
Le volume des données exploitées et générées est exponentiel, et ce phénomène s’accentue avec 
les expériences qui arrivent.  

Nous avons regroupés sur deux serveurs NAS des données cruciales pour les utilisateurs. Leur 
Home tout d’abord - accessible depuis le monde Windows ou Unix- , des zones communes 
réservées aux groupes de recherche ou aux projets, des zones d’échanges de données ainsi que 
les zones de boîtes de mèls sont désormais stockées sur des serveurs Netapp. Cette solution de 
stockage nous permet de gérer un système de snapshot, permettant à chaque utilisateur une 
récupération immédiate de ses données en cas de mauvaise manipulation. Les données des projets 
de physique peuvent être stockées sur des disques de machines de groupes sous linux, et 

accessibles depuis Windows (serveur Samba).  
 
Toutes ces données doivent être sauvegardées. Une solution de sauvegarde locale a été mise en 
place, basée sur le logiciel TimeNavigator. Cette solution fonctionne bien mais présente la 
problématique d’être dans la même pièce que les serveurs et est limitée quant à la volumétrie que 
l’on peut accueillir. Nous avons parallèlement mis en place en 2008 une sauvegarde au Centre de 
Calcul de l’IN2P3 qui permet de pallier à ces deux inconvénients pour nos machines serveurs. 
 

� Postes de travail  
 
Le poste de travail est le point d’entrée de la structure informatique. Le service informatique 
assure un rôle de conseil pour des achats cohérents de matériels et de logiciels. Nous 
fournissions pour les PC sous Windows des machines hôtes VMWare pour permettre aux 
utilisateurs de tourner également une machine linux, configurée pour les calculs de physique, sur 

leur PC. Le service gère également un pool de PC « pot commun» - une partie étant installée sous 
Windows et l’autre sous Linux – destiné à des prêts de courte durée (stagiaire, attente de 
réparation). 
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Un important travail de gestion et de sécurisation de ces postes est en cours. Le suivi des postes 

de travail est centralisé : suivre les interventions de dépannages en cas de contrats de 
maintenance, assurer le changement des pièces, installer et configurer les machines. Afin de 
maintenir une cohérence des versions de logiciels installés sur les postes de travail, des scripts 
d’installation de ces logiciels sous Windows sont développés au sein du service, couplés à des 
stratégies de mises à jour par le serveur WSUS. Des scripts de post installation pour les postes 
de travail sous linux sont également développés. 
 

3. Amélioration de la vie des utilisateurs 
 
Le service informatique  joue un rôle fondamental de formation et d’information sur la bonne 
utilisation des outils informatiques mis à disposition. 
 

L’information des utilisateurs passe par de nombreux canaux. Nous maintenons un serveur 
intranet, qui fournit aux utilisateurs les documentations sur l’accès à la structure informatique 
et sur les applications installées. Une information régulière par mèl ou sous forme de séminaire  
est faite pour tout nouveau changement.  Enfin, un échange informel sous forme de discussion 
lors de « café info » permet aux utilisateurs de dialoguer entre eux et avec les membres du 
service informatique.   
 
Le service informatique promeut des solutions utilisées au sein de l’IN2P3. Il propose ces 

solutions, les installe, crée les structures nécessaires aux besoins des utilisateurs ou des 
projets. Il fait adopter ces solutions par les utilisateurs en leur permettant de s’approprier leur 
utilisation.  
 
Le service a ainsi installé les structures EDMS (application de gestion de documents) pour le 
laboratoire et des projets du laboratoire, dont il assure le suivi. Le service gère également la 
structure Indico (application de gestion de conférences et de réunions) pour les évènements du 
laboratoire. Enfin le service a installé l’application phpMyResa, développé à l’IN2P3, pour 

centraliser nos systèmes de réservations : salles, véhicules et matériels communs de prêt. 
 

4. Participation aux projets du laboratoire 
 

Le service informatique s’est plus particulièrement impliqué dans des projets du laboratoire.  
 
La communication par internet est actuellement incontournable. Le laboratoire avait le projet de 
refondre son site web : un ingénieur du service informatique a coordonné la phase de réflexion du 
groupe de travail du projet et proposé les nouvelles solutions techniques pour répondre aux 
besoins des utilisateurs et aux contraintes de nos instances. Le service a installé et gère ce 
serveur. Il a formé les utilisateurs à ce nouvel outil. Il assure également l’accueil des sites 

hébergés au laboratoire : mise en place de la structure, suivi et formation des utilisateurs. Le 
service a également apporté son expérience lors de la construction de sites web d’expériences 
pilotées par le laboratoire.  
 
Un ingénieur du service a conçu un système de machine virtuelle sous Linux pour utiliser le 
logiciel de simulation Geant4 en y intégrant divers outils complémentaires pour l'analyse et la 
visualisation. Cette solution permet à n'importe quel utilisateur s’intéressant à la simulation des 
interactions des particules dans la matière de disposer de toute la configuration informatique 

nécessaire pour se lancer dans ces simulations.  Ce système évolutif librement distribué est 
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fortement utilisé par les physiciens de la communauté scientifique et proposé lors des écoles 

Geant4.  
 
Le service participe au projet SuperNemo : il coordonne les développements et les accès à la 
base de données des résultats de mesures. Il a installé, structuré et maintient cette base de 
données. Il a installé un serveur web dédié, et réalisé les interfaces web nécessaires. Pour 
améliorer la gestion des documents techniques et administratifs, le service informatique a  
proposé que la gestion des documents de toute la collaboration SuperNemo soit faite sur l’outil 
informatique EDMS, hébergé au Centre de Calcul IN2P3. Il a en a fait la structure et la gère. 

 
Le service informatique apporte un appui au projet Glast par ses conseils et son travail 
d’implantation et de structuration des serveurs web : serveur de la collaboration France, 
développé au CENBG puis hébergé au CC et serveur de la base de données des éphémérides 
hébergé au CENBG. 
 

5. Conclusion et perspectives 
 
Le service informatique a construit une structure cohérente et performante qui répond aux 
besoins des utilisateurs et aux contraintes de sécurité.  
 
Cette structure est déjà amenée à évoluer pour intégrer au mieux les nouvelles demandes et les 

nouvelles contraintes. La demande des utilisateurs s’oriente vers plus de puissance de calcul, plus 
d’outils de communications et plus de nomadisme. Les contraintes s’orientent vers plus de 
sécurité, poussée par la mise en place de la PSSI.  
 
De nouvelles stratégies et de nouveaux outils  à mettre en place se profilent... 
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Service Instrumentation/Détecteur, Plate-forme AIFIRA 
L. Serani, P. Alfaurt, A. Balana, P. Castel (2005 �), M. Compin (� 2007), G. Claverie 
(2007 �), L. Daudin (2007 �), C .E. Demonchy (2005 �), L. Hay (� 2006), S. Leblanc, S. 
Sorieul (2008 �) 

 
Le groupe est composé de six ingénieurs, deux assistants ingénieurs et une technicienne. 
Trois grandes missions sont confiées à ce groupe. La gestion du laboratoire de fabrication de 
couches minces, l’accueil, le suivi et le développement technique de la plate-forme d’analyse par 
faisceaux d’ions et le développement d’ensembles de détection plus ou moins complexes.  
Même si deux personnes sont clairement identifiées comme ayant leur activité sur la plate-forme 
technique, l’interaction entre ces personnels et le reste du groupe d’instrumentation est très 

forte. Une véritable synergie existe. 
Pour aboutir dans les différentes missions qui nous incombent nous mettons en œuvre un spectre 
assez large de compétences allant du développement de logiciels à la fabrication d’ensembles de 
détection au sens large en passant par la simulation. 
Notre rôle d’intégrateur nous conduit à faire le lien entre la physique et la technologie. 
 

1. L’instrumentation 
 
Au cours de ces quatre années nous sommes intervenus dans différents domaines faisant suite en 
partie aux projets démarrés sur la période précédente et nous avons démarré de nouvelles 
activités. 
 

� Les projets nationaux 
 

• Super Nemo 

Nous intervenons dans le cadre de la R&D super Nemo sur la qualification des deux 
spectromètres devant servir de référence à la collaboration pour évaluer la résolution des 
différents matériaux scintillants considérés. 

Pour cela nous avons fait un travail méthodologique important. L’objectif étant bien sûr 
d’étalonner les spectromètres mais également de pouvoir reproduire la mesure n fois en 
s’affranchissant des variables. Même si cela ne représente pas une difficulté énorme, nous avons 
dû identifier tous les paramètres introduisant une variabilité dans la mesure afin de les fixer. 

 
Toujours dans le cadre de ce projet nous avons la responsabilité de la conception d’un banc de 
test permettant le monitoring de la réponse d’un photomultiplicateur à une longueur d’onde 
donnée. Pour cela nous sommes en train de développer un système à base de LED émettant entre 

400 nm et 500 nm. Cela évite de mettre en œuvre d’anciens systèmes à base de laser. 
Ce développement qui arrive à son terme à l’immense avantage de ne pas mettre de système en 
mouvement ce qui permet de résoudre tous les problèmes d’interfaces entre la roue porteuse des 
filtres passe bande et la source de lumière qui dans ce cas sera multiple.  
 

• Spiral2 

A Bordeaux, nous intervenons sur l’étude de la production de faisceaux d’ions radioactifs autres 
que ceux qui seront produits par la fission d’ UCx.  

Plus particulièrement, sera considérée la production par fusion/évaporation dans la zone de la 
carte des noyaux pour N=Z=50 ainsi que la faisabilité d’une augmentation significative des 
puissances déposées. 
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Nous avons choisi deux axes de travail. Le premier concerne la thermique des ensembles 

cibles/sources. Le second consiste à mettre en place un banc de test qui nous permettra de 
qualifier les ensembles que nous devons développer.  
Le banc de test sera opérationnel sur le dernier trimestre 2008. Les études thermiques ont 
débuté au milieu de l’année 2007. 
 
Si les études thermiques qui sont menées sur notre centre ont pour objet de développer des 
ensembles cibles/sources pour l’objectif précité, il ressort que les résultats peuvent être plus 
généraux. 

La première partie de ce travail doit permettre de corréler les modèles utilisés pour la 
simulation avec les résultats expérimentaux. Lors de cette première phase, une série 
d’expériences nous a permis d’appréhender différents paramètres expérimentaux et d’en évaluer 
les effets sur les calculs. 
Quelques considérations techniques : Pour cette première phase nous utilisons le faisceau d’ions 
délivré par la plate-forme AIFIRA (CENBG). L’énergie est fixée à 3 MeV, l’intensité varie entre 1 
µA et 50 µA, les ions utilisés sont des H+ et des He+. Le faisceau, gaussien, a une largeur à mi-
hauteur de 1-2 mm. 

On aura remarqué que la densité de puissance dont on dispose est élevée et que bien que la 
pénétration et l’effet de sputtering soient inférieurs à ce que l’on peut avoir pour les ions lourds 
de SPIRAL2, si l’on adapte l’épaisseur des cibles à la pénétration des ions légers, les 
températures de fusion peuvent être atteintes facilement. 
Système expérimental : Une cible est placée sous vide dans un support en céramique à très faible 
conductivité thermique afin de limiter au maximum les ponts thermiques. Ce support en 
céramique est placé dans un logement en cuivre refroidi par eau. L’avantage d’un tel système est 

la simplification du modèle utilisé pour les calculs. Trois pyromètres, à l’air, mesurent en fonction 
de leur gamme l’élévation de température de la cible au travers des hublots adaptés aux bandes 
passantes optiques. Un système permettant d’obtenir le profil du faisceau est placé à l’entrée de 
la chambre. 
 

 
Figure 1 : Système expérimental installé sur AIFIRA : A gauche le set up expérimental. A droite 
la vue du porte cible à travers un hublot 
 
Résultats : Deux cas de figure peuvent être extraits sur plus de 50 expériences déjà menées. 
Les matériaux qui ont des paramètres physiques (conductivité thermique, capacité thermique et 
émissivité) qui sont constants en fonction de la température et ceux pour lesquels ces 
paramètres sont variables. 



 225

Ci-dessous sont présentés des résultats concernant des cibles de nickel qui ont pour 

particularité d’avoir les paramètres précités suffisamment stables en fonction de la 
température. 
On peut voir très nettement que les mesures expérimentales, quelle que soit la particule utilisée, 
sont en bon accord avec les calculs. 

 
Figure 2 : Evolution de la température mesurée (en bleu) et calculée (en rose) en fonction de 
l’intensité du faisceau de protons à gauche et d’hélium à droite pour une cible de nickel. 
 

La température de fusion (1460°C) du nickel est atteinte pour une intensité de faisceau de 7 µA 
pour les protons et de 8 µA pour les particules alpha. Ce résultat s’explique très bien par le fait 
que la largeur à mi hauteur du faisceau de particules alpha est un peu plus large que le faisceau 
de protons ce qui conduit à avoir une densité de puissance équivalente.  
Si l’on regarde les résultats ci-dessous concernant le Molybdène, on peut constater qu’outre les 
problèmes de réglage d’émissivité, le fait que la loi qui régit la conductivité thermique en fonction 
de la température soit fort mal connue, joue un rôle important dans la qualité de la corrélation 

mesure/calcul. 
 

Figure 3 : Evolution de la température mesurée (points) et calculée (lignes) en fonction de 
l’intensité du faisceau de protons pour une cible de molybdène. La conductivité 1 correspond à 
une conductivité standard de molybdène alors que la conductivité 2 correspond aux données de 
chez PLANSEE. 
 

Maintenant que nous contrôlons la plupart des paramètres expérimentaux (bon accord pour le 
nickel et le cuivre) et l’incidence de ces derniers sur la qualité des calculs, nous allons travailler 
sur de nouvelles cibles d’intérêt pour le projet comme le silicium, l’oxyde de calcium et le chrome 
tout en continuant le travail engagé sur les cibles de nickel, de cuivre et de molybdène.  
Cela va nous permettre également de démarrer le travail de modélisation sur les ensembles 
cible/source. 
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� Les projets ou activités internes 
 
• Radioactivité deux protons 

Le groupe a donc pu finaliser les tests sur le détecteur TPC et participer aux différentes 
expériences qui ont eu lieu. Nous avons donc après de longs mois de conception et de test déployé 
le détecteur sur le site de GANIL et plus particulièrement en y utilisant les capacités du 

séparateur LISE3.  
Ainsi nous avons pu participer activement à la première détermination expérimentale de l’énergie 
et de l’angle relatif de la radioactivité deux protons du noyau de 45Fe dans son état fondamental. 
Plus récemment, dans le courant de l’année 2008, nous avons modifié la géométrie et le domaine 
de fonctionnement du détecteur afin de mettre en évidence ce même type de radioactivité sur le 
noyau de 54Zn. 
 

• Transition de Fermi 

Nous sommes intervenus à deux reprises pour une expérience menée au CERN sur ISOLDE. 
Pour cela nous avons dû définir et construire une ligne de faisceau reliant REXTRAP à notre set-
up expérimental. 
L’objectif de cette série d’expériences était de mesurer la durée de vie, le rapport 
d’embranchement et la masse du 38Ca. 
Notre système expérimental nous a permis de faire les deux premières mesures, la troisième a 
été faite en ligne en utilisant ISOLTRAP. 
De nouveau dans ce cadre nous avons donc déployé sur site le système conçu, fabriqué et testé 

au laboratoire. 
 

• Le projet AIFIRA 

Ce projet consiste à installer sur le site du CENBG un outil pour l’analyse et la caractérisation 
par faisceau d’ions. 
Le groupe a été très fortement impliqué dans le montage, les tests et la validation des lignes de 
faisceaux ainsi que dans le contrôle/commande entièrement réalisé par le service. 

A l’heure de ce bilan quadriennal, le projet est opérationnel à 95%. Quatre lignes de faisceau 
sont disponibles pour les utilisateurs. 
La ligne de faisceau submicronique est en train d’être commissionnée. Les premiers résultats 
sont très encourageants puisque nous avons obtenu une résolution spatiale de 0,5 µm en utilisant 
seulement un des deux étages de focalisation. 
Les tests se sont poursuivis lors du dernier trimestre 2008 et la ligne sera ouverte aux 
utilisateurs au cours du premier trimestre 2009. En parallèle le service continue à développer le 
logiciel qui va permettre de gérer l’acquisition sur l’ensemble des lignes de la plate-forme. 

 

� Le laboratoire de couches minces 
 
Le CENBG dispose d’un laboratoire pour la fabrication de couches minces. Ce laboratoire est utile 
pour la plate-forme AIFIRA car il produit soit des cibles pour les étalonnages sous faisceau des 
systèmes de détection, soit des dépôts qui nous permettent de visualiser le microfaisceau ou 

encore des cibles pour la production de neutrons (dépôt de LiF sur cuivre par exemple). Ce 
laboratoire intervient également pour les groupes appartenant à l’Institut de Physique 
Fondamentale qui regroupe quatre UMR de physique de l’Université Bordeaux 1 dont le CENBG. 
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2. La plate-forme AIFIRA 
  
Sur le centre nous disposons d’un accélérateur électrostatique de type Cockcroft/Walton de la 
société HVEE 
 Tension max   : 3,5 MV 

 Courant max analysé : 100 µA de proton et d’alpha, 80µA de deuton 
 Faisceaux disponibles : protons, deutons, alphas 
 
La particularité de cette machine est qu’elle est très stable en énergie : ∆E/E= 2,5*10-5 et qu’elle 
a une brillance importante. 
Cinq lignes d’expériences sont mises à la disponibilité des utilisateurs qui soumettent leur 
proposal à un comité d’expérience qui se réunit deux fois par an. 
- Une ligne nous permet d’extraire un faisceau de l’ordre de 0,5 mm2 à l’air. Cette ligne créée en 

collaboration avec un laboratoire d’archéologie de l’Université Bordeaux3, CRPAA, est un outil 
performant que la cellule de transfert ARCANE valorise activement. 
- Une ligne macrofaisceau (1 mm2) qui permet l’analyse d’échantillons issus de la chimie du solide 
entre autre avec laquelle nous avons accès à toutes les techniques d’analyse, RBS, RNA, ERDA et 
récemment le PIXE. 
- Une ligne micro faisceau très utilisée dans le cadre des activités à l’interface avec la biologie. 
On met en œuvre sur cette ligne outre les techniques énoncées précédemment, l’analyse 
densimétrique, la tomographie et l’analyse des effets de charges induites. 

- Une ligne qui nous permet de faire de la génération de neutrons monoénergétiques en utilisant 
les réactions (p,LiF), (D,D) et la réaction possible (p,T). De plus on peut l’utiliser pour faire des 
expériences de thermique car on peut transmettre une grande quantité de courant en bout de 
ligne sur des surfaces faibles (densité de puissance importante). 
- Une ligne nano faisceau en fin de développement qui va voir les capacités de la plate-forme en 
matière d’analyse par micro faisceau améliorées très nettement. 
 
Depuis récemment, la plate-forme fait partie d’un réseau européen SPIRIT dans le cadre des I3 

(Integrated Infrastructures Initiative). 
 
Ci dessous deux graphiques qui donnent une idée de la répartition du temps en fonction des 
activités et une répartition montrant la répartition entre les équipes du laboratoire et l’accueil 
d’équipes extérieures. 
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Techniques mises en œuvre 

 
Génération de neutrons monoénergétiques. 
Caractérisation de matériaux par diverses techniques en micro- et macro-faisceau: 
PIXE, RBS, STIM, IBIC, Ionoluminescence, réactions nucléaires (y compris avec deutons), micro-
Tomographie, canalisation… 
Etudes de la tenue sous irradiation ciblée:  

- en microfaisceau extrait ion par ion (radiobiologie) 
- sous vide à faible fluence (microélectronique) 
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Service Mécanique 
F.Delalée, D. Barbas (� 2007), G .Brut, J. Dupin (� 2005), A. Fournier (2006 �), C. Guitou, 
S. List, F. Mesples-Carrère, F .Munoz, J. Outrequin, M. Roche (2006 �), A. Tempel (2008 �) 

 

1. Attributions du service 
 
Le service mécanique composé de 10 personnes (six au bureau d’études et quatre à l’atelier) 
représente un support technique à l’interface entre les projets d’expérience et leurs 

concrétisations. A ce titre, il contribue à la mise en place de toutes les expériences qui 
impliquent le laboratoire. Pour cela, il agit dans les domaines suivants : 
 

1. Etude de dispositifs expérimentaux pour les groupes de recherches en vue de montage 
d’expériences sur l’accélérateur AIFIRA (Applications Interdisciplinaires de Faisceaux 
d’Ions en Région Aquitaine) du centre ou auprès de machines extérieures, nationales ou 
internationales. 

2. Simulations numériques dans le domaine de la résistance des matériaux et de la 

thermique. 
3. Fabrication, montage et mises au point du matériel étudié. 
4. Négociations et suivis de l’exécution des travaux sous-traités, contrôle et réception. 
5. Maintenance, dépannage, modifications ou transformations des éléments mécaniques du 

matériel expérimental du centre y compris l’accélérateur AIFIRA. 
 

2. L'évolution du service 
 

� Bureau d'Etudes 
 

Le bureau d’études est équipé de six PC qui supportent le logiciel de CAO CATIA. Ce nouvel outil, 
plus performant, a remplacé en 2001 les stations DIGITAL équipées du logiciel EUCLID. Il reste 
encore une licence de ce logiciel en fonctionnement, ce qui permet d’avoir la possibilité de faire 
évoluer les projets entamés sur EUCLID depuis 1992. 
Le service est également doté des logiciels de calculs de structures SAMCEF Field et Samcef 
Bacon, qui permettent d’effectuer toutes sortes de simulations numériques dans le domaine de la 
RDM, thermique, cinématique…  
Pour répondre aux besoins croissants des équipes de recherche et afin que le CENBG participe à 

de grands projets nationaux le Bureau d’Etudes a recruté, un Ingénieur d’Etudes sur concours 
externe CNRS et un CDD IR en 2006. 
 

� Atelier de Mécanique  
 
L’activité de ce pôle repose sur la technicité des agents qui le composent. La mission de ces 

agents est de réaliser l’usinage, sur machines conventionnelles ou sur commande numérique, puis 
d’effectuer le montage et de faire la mise au point des ensembles mécaniques.   
Pour arriver à satisfaire les objectifs cités précédemment, les agents de l’atelier de mécanique 
se perfectionnent fréquemment en suivant des stages organisés par l’institut.  
Par exemple, un agent du service a accepté de suivre une longue période de formation de six 
semaines en soudure pour pallier au départ en retraite de notre chaudronnier. Grâce à cette 
reconversion le service a pu conserver son activité de soudure et ainsi éviter de faire appel à la  
sous-traitance. 
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En 2007 le laboratoire, suite à un dossier région a pu acquérir une nouvelle fraiseuse à commande 

numérique 3 axes (Machine HURCO, figure 1). Dernièrement l’ensemble de l’atelier du service 
s’est formé à l’usinage 3D et à l’utilisation des fichiers sous format dxf, directement issus du BE. 
Egalement en 2007, l’atelier mécanique a du faire face à 2 départs (retraite et mise à 
disponibilité), en contrepartie un poste Technicien en NOEMI a pu être obtenu. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Machine à commande Numérique HURCO 

 

3. L’activité du service 
 
L’activité du service est basée sur la continuité des travaux cités dans le rapport d’activité 
2003-2004. Il serait fastidieux de faire la liste de toutes les réalisations, quelques unes sont 
présentées ci-dessous, sans minimiser l’intérêt de celles qui ne sont pas citées. 
 

� AIFIRA (Applications Interdisciplinaires de Faisceaux d’Ions en Région 
Aquitaine) 

 
Ce projet comporte 5 lignes d’expériences. Le service a été fortement impliqué pour la 
réalisation de divers ensembles : 

• Boite objet 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 2 : Vue de la boite objet avec ses 3 étages de collimation et ses systèmes de 
refroidissement 
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Cette enceinte (figure 2) placée en amont de l’aimant de switching, comprend 3 étages de 

collimations : 
 

 

- 1er étage : composé de 4 lèvres en tantale refroidies avec des précisions de 
positionnement de +/-0.01 mm 

- 2ème étage : composé de 4 lèvres en tungstène refroidies avec des précisions de 
positionnement et de répétabilité de +/-0.001 mm. 

- 3ème étage composé d’une plaque avec collimateurs de diamètre 5 µm, 10 µm et 20 µm 

avec des déplacements sur 2 axes de précision +/-0.002 mm. 
 

Cette enceinte a été entièrement étudiée et réalisée par le service et a fait l’objet de 
nombreuses mises au point. Les simulations thermiques des lèvres sous faisceau ont été 
également réalisées par le service avec le logiciel Samcef Bacon (figure 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : exemple de cartographie de températures obtenue 
sur l’étage 2 (Samcef Bacon) 

 

• Ligne Archéologie  
L’ensemble déplacement échantillon sur 3 axes, les supports de détecteur et le nez de sortie 
faisceau ont étés entièrement étudiés par le service. La particularité de cette ligne réside dans 
le fait que c’est un faisceau extrait à l’air pour l’expertise d’objets précieux ou fragiles. L’étage 
terminal avec sa fenêtre de sortie en Kapton d’épaisseur 0,02 mm et son système de visualisation 
d’échantillon a nécessité une étude complexe,  et plusieurs phases de mise au point. 

 
• Ligne neutronique 

Cette ligne a été transférée de l’accélérateur VDG mais a subi de nombreuses améliorations. 
Notamment sur la partie finale de la ligne où le service a entièrement réalisé un système de 
calibration faisceau par des lèvres tantale refroidies. (figure 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 : système de calibration, ligne neutronique 
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• Ligne Nanofaisceau : 
Cette ligne (figure 5) doit permettre d’avoir un faisceau sur cible d’une taille inférieure à 100 
nanomètres. Cette contrainte a impliqué des mesures de sécurité sur la stabilité de la ligne et 
sur chaque élément qui la compose. 

La ligne est composée de trois enceintes (BDI1, BDI2, BDI3) qui ont pour fonction de guider, de 
calibrer et de mesurer le faisceau en taille et en énergie. Ces enceintes comportent des 
systèmes de visualisation faisceau ainsi que des systèmes de guidage micrométriques. 
 

 
Figure 5 : Ensemble ligne Nanofaisceau (CAO Catia) 

 
La chambre d’analyse (figure 6), comporte neuf axes motorisés avec des précisions 
micrométriques. La principale difficulté pour la conception de cette enceinte a été 
l’encombrement restreint entre la sortie du triplet de quadripôles terminaux et l’échantillon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Chambre d’irradiation ion par ion 
 (groupe Interface Physique Biologie) (CAO CATIA) 
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• Ligne Microfaisceau 

Le groupe IPB est demandeur d’un nouveau système de micro-irradiation (figure 7) dont 
l’objectif est de réaliser des irradiations sélectives de compartiments cellulaires et d’étudier 
leurs effets sur le dommage cellulaire. Ce système sera installé sur la ligne Microfaisceau de 
l’accélérateur AIFIRA. 
Le système de micro-irradiation comporte 4 parties principales : 

- L’étage d’extraction est la partie du système qui fait l’interface entre le vide de la ligne 
et la pression atmosphérique, plus précisément ou le faisceau passe du vide à l’air. 

- Le dispositif de positionnement de l’échantillon contenant les cellules irradiées : système 

de platines micrométriques automatisées  
- Le microscope  
- Le puits de culture cellulaire 

L’étage d’extraction est une chambre sous vide accueillant différents composants : 
- un détecteur en transmission (comptage des particules).  
- une fenêtre d’extraction (Si3N4) située entre le vide et l’air  
- un système d’éclairage. 

La chambre peut être déplacée suivant trois axes et un réglage d’assiette de la face d’extraction 

a été intégré.  
Le système de positionnement permet de déplacer l’échantillon sur des distances relativement 
étendues (qqs cm) avec une précision de l’ordre du micron dans les  trois axes. 
Le microscope sert à localiser les cellules, il est mobile suivant les trois axes X, Y et Z.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : nouvelle chambre d’irradiation ion par ion (CAO Catia) 
 

� SPIRAL2 
 
Le CENBG est responsable d’un lot, « Autres Cibles Autres Faisceaux », pour le projet SPIRAL2. 
Il s’agit de mettre au point un ensemble cible source, de production de faisceaux d’ions 

radioactifs différents de ceux produits par la fission d’UCx. 
La première partie de ce travail, consiste à mettre au point un modèle de simulation numérique, 
d’échauffement de cibles sous faisceau. Les matériaux étudiés sont, le cuivre, le nickel, le 
molybdène, le carbone, le silicium… En parallèle à ces calculs un dispositif expérimental (figure 8) 
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a été mis au point et utilisé sur notre accélérateur AIFIRA. Le but de ces essais est d’avoir un 

modèle de calcul fiable qui nous servira de référence pour des faisceaux plus intenses. Ce projet 
représente pour le service, 1.5 ETP dont 1 pour les calculs, et va se prolonger jusqu’en 2011. 
 

  
Figure 8 : Ensemble expérimental pour tests thermiques SPIRAL2 

 

� SUPERNEMO  
 
Le service mécanique est impliqué sur le projet SUPERNEMO durant sa phase R&D (2006-2007-
2008)  
Dans ce cadre, il a fallu réaliser plusieurs bancs de test pour notamment comparer les résolutions 
des scintillateurs liquides et solides.  

Nous avons réalisé de nombreux containers en plastique pour recevoir le scintillateur liquide, 
ainsi que des systèmes de déplacement motorisés sur deux axes pour les spectromètres.  
Nous avons également proposé des solutions pour le montage des lignes de lumières (figure 9) 
comprenant : le mur support (cuivre), le container scintillateur, le blindage magnétique (mumétal), 
le photomultiplicateur, les systèmes d’étanchéité avant et arrière. 
 

 
Figure 9 : ensemble ligne de lumière, montée sur mur (CAO Catia) 

 

� Aval du Cycle et Energie Nucléaire 
 
Pour le programme GEDEPEON et PACEN, une enceinte porte cible a été réalisée avec son SAS 
d’introduction d’échantillons (figure 10) et a été utilisée sur l’accélérateur Tandem d’Orsay. 
L’étude, la réalisation et le montage ont été effectués au CENBG. Le système de détection 
(diode Silicium) et le support des cibles a été plusieurs fois modifié de part leur spécificité.  
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L’étude et la réalisation, de la chambre de réaction, ainsi que des systèmes de positionnement de 

cible ont été réalisé de façon très efficace et ont obtenus d’excellents résultats. Les solutions 
mécaniques adoptées pour le déplacement des détecteurs à 45° ont donné entière satisfaction. 
Le service mécanique a réalisé la totalité des pièces et l’ensemble des châssis supports.  
 

 
Figure 10 : ensemble chambre d’analyse et SAS d’introduction échantillons. 

 

� Noyaux exotiques  
 

• Cube Silicium  
Une chambre de réaction (figure 11) comportant plusieurs niveaux de détecteurs disposés 
autour d’une bande cible déroulante a été entièrement conçu et réalisée par le service. Cette 
chambre rectangulaire présente la particularité d’avoir dans un volume minimum, deux couches 

de détecteurs sur chacune des six faces (détecteurs silicium et micro-strips). Les parois de 
cette chambre devront être très fines en raison des détecteurs germanium disposés à 
l’extérieur. 
 

   
Figure 11 : Cube Silicium (CAO Catia), et 3 détecteurs Silicium. 

 
• Détecteur TPC (Time Projection Chamber)  

Cette chambre de détection à dérive temporelle (figure 12), a été entièrement réalisée par 
les services techniques du laboratoire. 
Un prototype à l’échelle 0.25, a été d’abord réalisé, pour tester le principe des détecteurs 
GEms (Gas Electron Mutiplier).  



 236

L’étude de la chambre de réaction inclue, le système de maintien des plaques de dérive, les 

détecteurs GEms, ainsi que le détecteur X, Y fixé sur la carte mère, collée au fond de la 
chambre. 
 

 

 
Figure 12 : Vue de la chambre TPC et des électrodes de dérive, 3 GEms  

et le détecteur X, Y. 
 

• ISOLDE 

Le service a étudié et réalisé une expérience (figure 13) testée sur ISOLDE, qui comprend une 
bande cible déroulante (vitesse 3m/s). Il s’agit de déposer de l’activité sur une zone de la bande 
et de déplacer rapidement et précisément cette zone dans un détecteur Geiger et devant un 

détecteur germanium. La principale difficulté technique, résidait dans le fait de passer du vide à 
la PA, avec une vitesse élevée. 

 

 
Figure 13 : ensemble dérouleur de bande, détecteurs Geiger et germanium. 

 

� Excitations Nucléaires par Laser 
 

Pour ce groupe le service a étudié une enceinte inox, SOPHIA (figure 14), de 1 m de diamètre qui 
est installée au laboratoire CELIA. La fabrication de cette chambre a été sous traitée dans une 
entreprise de la région Aquitaine. 
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Le service a étudié et réalisé le système de déplacement d’échantillons sur trois axes avec des 

précisions micrométriques. 
 

  
 

Figure 14 : enceinte SOPHIA et son dispositif de déplacement échantillons sur 3 axes 
 
 
 
 

4. Les perspectives 
 

Le service mécanique va continuer à s’impliquer dans les projets de l’institut dans lesquels le 
laboratoire s’est engagé : 
SPIRAL2 : 

• Lot : Autres Cibles Autres Faisceaux 

SUPERNEMO 

• Fin de la R&D et participation éventuelle à la construction du détecteur  
Le service va aussi s’investir dans les nouveaux projets suivants : 
SPIRAL2 : 

• Lot : DESIR : responsabilité technique de la définition et de l’intégration des lignes.  
 

IRSN / AMANDE: ligne microfaisceau du type AIFIRA 
 

PETAL : participation active au développement de la ligne laser Petawatt (PETawatt Aquitaine 

Laser), qui sera couplée à la LIL (Ligne d’Intégration Laser) sur le site du CESTA (33). 
 

5. Conclusion 
 

Le service mécanique s’implique dans toutes les expériences du laboratoire et dans des projets 

nationaux et internationaux pilotés par l’IN2P3. La physique expérimentale que nous connaissons 
au CENBG utilise des systèmes mécaniques sophistiqués.  
La qualité des prestations mécaniques du CENBG est reconnue dans les collaborations et 
constitue un atout majeur à conserver. Afin de le préserver, il ne faut pas négliger les 
équipements et surtout maintenir le savoir faire et les effectifs actuels du service.  
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La plate-forme de faisceaux d’ions AIFIRA 
Ph. Moretto, L. Serani, F. Delalee, Ph. Alfaurt, S. Sorieul  ainsi que  les services 
techniques du CENBG 

 

 

Abstract 

The AIFIRA ion beam facility has been commissioned in March 2006. At this date, the research 
activity has been transferred from the old KN4000 Van de Graaff accelerator to this new 
modern infrastructure. The facility has been set up in a new building equipped with a state-of-
the-art single stage electrostatic accelerator (HVEE 3.5 MV Singletron) delivering bright beams 
of light ions (H+, D+, He+) with currents up to 100 µA. The acronym AIFIRA stands for 
«Applications Interdisciplinaires des Faisceaux d’Ions en Région Aquitaine». Ion beam analysis 
and imaging techniques, material characterization and irradiation (using fast neutrons or charged 

particles) are carried out to conduct an interdisciplinary research programme in biomedicine, 
environment, innovative fuel cycles, microelectronics, material sciences and cultural heritage. 
This infrastructure has been funded in the frame of the “Contrat de plan Etat-Région 2000-
2006” with a strong support from CNRS (IN2P3 and Chemistry departments), University 
Bordeaux 1 and the Aquitaine Region. 

 

1. Le projet AIFIRA 
 
Le projet AIFIRA est né d’une volonté forte des différentes tutelles de mettre en place une 
plate-forme technique de haut niveau au service d’applications interdisciplinaires des faisceaux 
d’ions dans le domaine du MeV. Les spécificités de la plate-forme résident d’une part dans sa 
capacité à fournir à la fois des faisceaux d’ions sub-microniques pour l’imagerie, l’analyse et 
l’irradiation ciblée (micro et nanofaisceaux d’ions) ainsi que des neutrons rapides et 

monoénergétiques dans un domaine en énergie de quelques dizaines de keV à 7 MeV. C’est un 
exemple unique de plateforme dans laquelle on peut trouver ces deux types d’activités. 
L’association d’une protection radiologique poussée (pour la neutronique) avec une structure 
antivibratoire efficace (pour la mise en œuvre des faisceaux focalisés) va nous permettre par 
exemple d’exploiter des faisceaux de deutérium submicronique pour mesurer et cartographier 
des éléments légers (N, O,...) par réaction nucléaires dans des matériaux, une première mondiale. 

Le projet est né début 1999 par l’édition d’un livre blanc décrivant un programme scientifique 
prospectif couvrant un spectre d’applications allant du biomédical aux matériaux en passant par 

les nouvelles filières électronucléaires et auquel ont participé une douzaine de laboratoires. 
L’inscription du projet au contrat de plan Etat-Région 2000-2006 a réellement constitué le point 
de départ. Un nouveau bâtiment a été construit sous maîtrise d’ouvrage de l’Université Bordeaux 
1, l’implantation du nouvel accélérateur et le développement des lignes de faisceau ayant été 
assurés par les services techniques du CENBG (voir rapports d’activités des services 
instrumentation et mécanique) avec un soutien fort de l’IN2P3. 

La plate-forme est implantée dans un bâtiment dont les fonctionnalités ont été particulièrement 

étudiées pour la mise en œuvre de nanofaisceaux et la génération de neutrons rapides : 
- Structure antivibratoire dont une dalle lourde de 200 tonnes ancrée à 18 mètres de 
profondeur sur des pieux et totalement isolée du reste du bâtiment.  

- Contrôle poussé de la stabilité en température et du degré d’hygrométrie. 
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- Protections radiologiques et contrôle-commande déporté permettant la génération de 

neutrons à haut flux ainsi que l’utilisation de faisceaux focalisés submicroniques de 
deutérium pour les activités de caractérisation de matériaux. 

La plate-forme est équipée d’un accélérateur électrostatique de particules simple étage de 
dernière génération (3,5 MV, In-line Singletron HVEE) délivrant des faisceaux intenses et 
continus d’ions légers (H+, D+ et He+). Des performances de tout premier plan en termes de 
brillance et stabilité en énergie permettent notamment l’obtention de faisceaux focalisés jusqu’à 
des dimensions submicrométriques.  
 

Cinq lignes de faisceau ont été développées avec des spécificités très diverses : 
 

- Une ligne classique d’analyse et caractérisation en macro-faisceau tirant partie des 
interactions ion-matière : Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS), Particle 
Induced X-Ray Emission (PIXE), Nuclear Reaction Analysis (NRA), Canalisation... 

- Une ligne microfaisceau focalisé permettant d’extraire à l’air un faisceau 
micrométrique contrôlé ion par ion pour une irradiation à l’échelle subcellulaire de lignées 
en culture à dose parfaitement contrôlée. 

- Une ligne nanofaisceau pour l’imagerie, la caractérisation et l’irradiation locale à 
haute résolution spatiale (50 nm en imagerie et 300 nm en analyse) en mode bi- ou 
tridimensionnel (Tomographies STIM et PIXE) 

- Une ligne de neutronique générant des neutrons rapides monoénergétiques par 
interaction de protons et deutérons avec des cibles légères (deutérium et lithium). 

- Une ligne de faisceau extrait à l’air pour l’analyse (PIXE, RBS, NRA) d’objets fragiles 
et/ou encombrants. 

Certaines de ces lignes (nanofaisceau et microfaisceau pour la radiobiologie par exemple) 
n’existent qu’à quelques exemplaires dans le monde. 
 

 
 

Lignes micro et nanofaisceau de la plate-forme 
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2. Exploitation de la plate-forme 
 
Le premier planning utilisateur a été ouvert en mars 2006 après seulement quelques mois 
d’interruption dans l’accueil des équipes extérieures pour transférer les activités de l’ancien 
accélérateur VDG sur la nouvelle plate-forme. Les équipes du CENBG comme les équipes externes 

accueillies sur la plateforme travaillent en général en deux shifts de 8 heures par jour, week-
ends compris, sauf pour certaines activités (neutronique, micro- et nano-faisceaux) pour 
lesquelles les faisceaux sont exploités 24/24 heures. Ce sont à peu près 3500 heures de faisceau 
fournies par an en moyenne aux utilisateurs complétées par des heures dévolues aux besoins en 
développements internes.  
La programmation est faite de six mois en six mois après un appel à projets formel (adresse du 
site web...), expertise des projets et réunion d’un comité de programme composé, entre autres, 
d’experts extérieurs. La septième réunion de ce comité a eu lieu en décembre 2008. Il est 

présidé par le Dr G. Grime (Université de Surrey, UK). Un comité de pilotage, formé dès la phase 
projet et auquel participent les tutelles, continue de se réunir régulièrement. 
 
La plate-forme est maintenant le support de deux projets I3 européens (Integrated 
Infrastruscture Initiative) dans le but d’accueillir des équipes utilisatrices internationales : 
EFNUDAT (FP6, 2007-2010) pour la partie neutronique et SPIRIT (FP7, 2009-2012) pour 
l’imagerie et l’analyse dans les domaines de la biologie, de l’environnement et des matériaux.  
 

Le soutien financier de la plate-forme en matière de fonctionnement vient du CNRS (IN2P3 et 
Département des Sciences Chimiques), de l’Université Bordeaux 1 pour les fluides ainsi que des 
activités de transfert technologique (ARCANE qui utilise 20% du temps de faisceau par contrat). 
En matière de développement et équipement, le soutien financier est assuré par un Programme 
Pluriformations dans lequel contribuent les Universités Bordeaux 1, Bordeaux 2 et Bordeaux 3 
(PPF AIFIRA, 2007-2010), un soutien pluriannuel (2006-2008) de la Région Aquitaine dans le 
cadre d’un appel « PLATE-FORME MUTUALISEE » et plus récemment d’un Contrat d’Objectifs 
Partagés CNRS-Région Aquitaine-Université Bordeaux 1 (COP AIFIRA-PRISNA, 2008-2009). 

 
Quelques laboratoires utilisateurs réguliers de la plate-forme : 
 

UMR 5797 CENBG Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) 
UMR 5084 Chimie Nucléaire Analytique et Bioenvironnementale (CNAB) 
UMR 5818 IMS Laboratoire Intégration 
UMR5804 LAB Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux
UMR 5801 LCTS Laboratoire des Composites thermostructuraux
UMR 5960 CNRS Institut de Recherche sur les Archéomatériaux 

UPR 9048 ICMCB/ENSCPB
Institut de Chimie de la matière condensée de Bordeaux et Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux

UMR6533 LPC Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont Ferrand 
INSERM U647 RSRM ESRF
INSERM U847 Faculté de Médecine de Créteil
CNRS UMR5247 IBMM Montpellier
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Développement de la plate-forme PRISNA dédiée aux 

mesures de spectrométrie nucléaire bas bruit de fond 
Ph. Hubert, A. Nachab, F. Perrot 
S. Schmidt (UMR CNRS 5805 EPOC - OASU - Université Bordeaux 1, Avenue des 
Facultés - 33405 Talence Cedex) 
J. Gaye, B. Médina (Service Commun des Laboratoires de la répression des fraudes de 
Bordeaux-Pessac, 3 avenue du docteur Schweitzer, 33608 Pessac Cedex) 
P. Guibert, Ch. Lahaye, N. Mercier (UMR 5060, IRAMAT/CRP2A – CNRS – Université 
Bordeaux 3, Maison de l'Archéologie, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac Cedex)  
H. Guégan (ARCANE-CENBG, Chemin du Solarium, Le Haut Vigneau, BP 120 33175 
Gradignan Cedex) 

 
 

Abstract 

 Since few years, a collaboration between different laboratories from the university of 
Bordeaux has been initiated around low-background radioactive measurements. It involves 
neutrino physics (CENBG), oceanography and environment (EPOC), archeometry (CRP2A) and 
other interdisciplinary topics. The aim of the PRISNA project (Plate-forme Régionale 
Interdisciplinaire de Spectrométrie Nucléaire en Aquitaine) is to create in the Aquitaine region, 
a unique facility dedicated to low-level radioactivity spectrometry. The funding of the project is 
accepted and the platform will be operational in September 2009. 

 

Motivations du projet PRISNA 

 
L’objectif du projet PRISNA (Plate-forme Régionale Interdisciplinaire de Spectrométrie 
Nucléaire en Aquitaine) est de créer, au sein du CNRS, des Universités de Bordeaux et de la 
région Aquitaine, une plate-forme de spectrométrie nucléaire bas bruit de fond permettant 
d’effectuer des mesures de radioactivité (alpha, bêta et gamma) à des niveaux d’activité très 
faibles de l’ordre de 10-3 Bq/kg. Ce projet implique différents laboratoires de Bordeaux 1 
(CENBG et EPOC) et de Bordeaux 3 (IRAMAT/CRP2A) ainsi que le laboratoire de la répression 
des fraudes (SCL), chacun possédant des compétences dans le domaine de la spectrométrie 
gamma notamment. La plate-forme PRISNA permettra ainsi de mutualiser une partie des 

spectromètres existants de chaque laboratoire, de favoriser les échanges scientifiques et 
techniques et d’offrir ainsi un large éventail d’activités de : 

- recherche fondamentale (physique du neutrino, océanographie/environnement et 

archéométrie), 

- recherche appliquée en lien avec des intérêts régionaux (datation des vins, origines 

géographiques de produits et recherche de fraudes…), 

- valorisation avec la cellule de transfert ARCANE, adossée au CENBG, pour des 
mesures de prestation de service vers des entreprises industrielles régionales et/ou 

nationales voire des collectivités territoriales, 

- sûreté  en cas d’accident nucléaire dans le cadre du « plan blanc » du CHU de 
Bordeaux 2, 

- formation des étudiants aux techniques de radioactivité à travers des stages, 
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- communication vers le grand public pour expliquer et vulgariser le phénomène de la 

radioactivité. 
 

Ces multiples domaines d’application permettront ainsi de doter la région Aquitaine d’une plate-

forme de spectrométrie à la pointe des mesures de très faibles taux de radioactivité en France.  
 
Le projet prévoit la construction, sur le site du CENBG, d’un bâtiment spécifique d’une superficie 
de 150 m2 recouvert par une épaisseur de 2,5 m équivalent béton permettant ainsi d’atténuer 
d’un facteur 100-1000 le flux de rayonnements cosmiques et d’augmenter ainsi la sensibilité des 
mesures. La figure 1 montre une vue éclatée ainsi qu’une vue d’artiste du bâtiment tel qu’il sera 
réalisé. Il comportera une salle d’expérimentation de 80 m2 pouvant contenir une dizaine de 
détecteurs germanium équipés de leurs blindages contre les rayonnements issus de la 

radioactivité naturelle. L’air de cette salle sera régulièrement renouvelé afin d’éviter 
l’accumulation du radon, gaz radioactif naturel pouvant perturber les mesures. Le bâtiment 
comportera en outre une salle de préparation des échantillons ainsi qu’une salle de contrôle des 
mesures.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 1: Vue d’artiste du futur bâtiment PRISNA prévu en 2009 sur le site du CENBG. 

 
 
Ce projet entre dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs Partagés (COP) mis en œuvre par le CNRS 
avec la Région Aquitaine et l’Université Bordeaux 1. Ces trois partenaires ont donné leur accord 

pour le financement de ce projet et la construction du bâtiment débutera en janvier 2009 sur le 
site du CENBG. La plate-forme PRISNA sera opérationnelle en septembre 2009. 
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La cellule de transfert technologique ARCANE 
H. Guégan, Q. Le Minh , B. Ridard (2006 �) 

 
 

Abstract  
ARCANE (Atelier Régional de Caractérisation par Analyse Nucléaire Elémentaire) is the 
technology transfer unit of the CENBG that is carrying out material analysis for manufacturers 
or private research laboratories. The means of investigation are based on low-energy nuclear 
analysis methods and particularly on the use of the ion beams from the old Van De Graaff 
accelerator as well as the new Singletron® machine. 
The currently employed techniques are RBS, ERDA, PIXE, NRA, and associated dedicated 

analysis chambers. The current fields of investigation are microelectronics, optics and optronics, 
new materials and environment. 

 
ARCANE, Atelier Régional de Caractérisation par Analyse Nucléaire Elémentaire, est la 
structure de transfert technologique adossée au CENBG et gérée par l’ADER Aquitaine. A ce 
titre elle effectue des études et prestations de service en micro analyse élémentaire pour des 
PME-PMI, des grandes entreprises régionales et nationales, mais également des laboratoires de 

recherche publique ou privée dans différents secteurs d’activités : matériaux, environnement et 
expertise d’œuvres d’art. 
 
Pour ce qui est du domaine des matériaux, notre intervention dans une entreprise se situera au 
stade de la production pour contrôler un procédé de fabrication, mais le plus souvent pour 
expliquer un dysfonctionnement, identifier la cause de lots défectueux, ou bien encore effectuer 
une vérification lors de la réception de matières premières.  
Plus en amont, avec les laboratoires de recherche nous intervenons également comme aide à 

l’élaboration de matériaux nouveaux, ou comme support à une meilleure compréhension des 
phénomènes mis en jeu, avec pour but l’amélioration des performances du produit fini.  
Les secteurs traditionnellement concernés par nos prestations dans ce domaine des matériaux 
sont la microélectronique, l’optique, la mécanique, et plus généralement tout ce qui a trait aux 
revêtements de surface. 
Les études en environnement que nous conduisons, concernent plus particulièrement le secteur de 
la qualité de l’air et singulièrement celui des particules fines en suspension dans l’air. Les analyses 
des minéraux et métaux qu’elles contiennent, sont intéressantes vis-à-vis de la réglementation en 

vigueur, mais peuvent également être mises à profit pour rechercher les sources qui leur ont 
donné naissance. Nous avons ainsi mis au point un protocole d’étude environnementale qui se 
décompose en trois étapes : une campagne de prélèvements de poussières sur site, une analyse 
PIXE des échantillons de particules prélevées, et un traitement statistique des données 
totalement original, qui a fait l’objet d’un développement en collaboration avec un laboratoire de 
recherche en mathématiques. L’ensemble de ce procédé est aujourd’hui opérationnel, et proposé 
en tant que tel aux associations régionales de surveillance de la qualité de l’air et aux bureaux 

d’étude travaillant dans ce domaine. 
Enfin, l’arrivée au CENBG de la plate-forme AIFIRA, a apporté des possibilités nouvelles 
d’investigations que nous essayons de développer afin de nous ouvrir les portes de nouveaux 
marchés. Parmi celles-ci, la ligne faisceau extrait est celle qui nous semble la plus prometteuse en 
terme de valorisation. Nous la mettons désormais régulièrement en œuvre dans le cadre de 
l’expertise d’oeuvres d’art, pour lesquelles les moyens d’investigations doivent être 
impérativement non destructifs, lorsqu’ils sont requis pour une étude d’authentification.  



 248

Dans cette problématique, l’analyse des constituants élémentaires majeurs et traces d’un objet, 

renseigne sur la nature du matériau ou du pigment employé, voire sur la technique de fabrication 
utilisée. Ces éléments permettent ainsi dans certains cas d’accéder à une datation indirecte de 
l’objet, et donc de déceler une restauration plus récente voire une copie. 
 

 
Authentification par faisceau extrait du verre d’une bouteille de vin fin 

 
Depuis deux ans nous avons mis à profit cette approche, en l’appliquant au verre de bouteilles de 
vin de Bordeaux, et établi une corrélation entre la composition chimique du verre et la date de 
fabrication de la bouteille, dans le but d’authentifier le contenant d’un vieux millésime. Ces 
travaux ont intéressé une entreprise londonienne spécialisée dans le commerce international de 
vins fins, avec qui nous avons conclu un accord de collaboration. Celui-ci porte sur l’établissement 
d’une base de données de référence, avec le concours des plus grands crus du Bordelais qui 
mettent à notre disposition les bouteilles de leur cave. Cette base de données irréprochable va 

devenir très rapidement suffisamment conséquente pour être opérationnelle, et permettre 
l’ouverture d’une proposition de service d’authentification des millésimes de vins fins. La 
structuration de l’offre est en cours, avec notamment la création d’une société indépendante qui 
sera spécialisée dans cette activité. 
 
Pour ce qui est de l’évolution de la cellule ARCANE au sens général, l’arrivée de la plate-forme 
AIFIRA a également entraîné un certain nombre de modifications dans notre organisation: 

• L’ancien accélérateur Van de Graaff est désormais totalement pris en charge par la 

cellule qui en assure le fonctionnement, la maintenance, et la responsabilité 
administrative pour son usage unique, dans le cadre d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire des locaux avec l’Université Bordeaux1. 

• L’accès à l’installation AIFIRA pour 20% de son temps d’utilisation s’effectue, lui, dans le 
cadre d’une convention tripartie ADERA/CNRS/Université Bordeaux1. 

Ce mode de fonctionnement basé sur la mise en œuvre des deux installations est absolument 
indispensable pour la cellule : un certain nombre de mesures répétitives, génératrices de chiffre 

d’affaire, mais consommatrices de temps de faisceau sont conduites sur le Van de Graaff, tandis 
que les nouveaux développements sont menés sur AIFIRA avec la perspective de l’ouverture 
toujours nécessaire de nouveaux marchés.  
Cette nouvelle structuration s’est accompagnée d’une réorganisation de la cellule avec l’embauche 
d’un ingénieur supplémentaire. L’augmentation des moyens humains est nécessaire pour 
accompagner ce nouveau dimensionnement, et arriver à un modèle de fonctionnement s’appuyant à 
la fois sur des avancées technologiques, mais aussi sur une action commerciale plus structurée. 
On peut ainsi espérer pérenniser la cellule, qui reste particulièrement sensible à la fiabilité des 

installations techniques, en plus des fluctuations de l’activité économique générale. 
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Bilan des actions de radioprotection  
S. Roudeau 

 

1. Présentation  
 
Le CENBG possède une autorisation délivrée par l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) pour la 
détention et l’utilisation de sources radioactives scellées et non scellées, l’importation et 
l’exportation de radionucléides sous forme de sources radioactives scellées et non scellées et 

pour l’utilisation des accélérateurs, aux fins de recherches non médicales. A la date du 10 
septembre 2008, l’inventaire des sources de rayonnements ionisants comporte 40 sources 
scellées, 16 sources non scellées et l’accélérateur de particules AIFIRA. Le service 
radioprotection du laboratoire assure les contrôles internes en radioprotection de l’accélérateur 
Van De Graaff exploité par la cellule de transfert AIFIRA. 
Le titulaire de l’autorisation délivrée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est Monsieur 
Bernard Haas, Directeur du CENBG, UMR 5797 CNRS/IN2P3 et Université Bordeaux 1. 
L’autorisation en vigueur couvre les activités de deux laboratoires, le CENBG dirigé par Monsieur 

Bernard Haas et le CNAB dirigé par Monsieur Bernard Lavielle. 
Le chef d’établissement est Monsieur Alain Boudou, Président de l’Université Bordeaux 1 et 
propriétaire des locaux. 
Le service radioprotection est composé d’une PCR principale, Mr Stéphane Roudeau (IE CNRS, 
CNAB) et de deux PCR adjointes. 
 

2. Actions réalisées sur la période 2005-2008 
 

� Evacuation de déchets radioactifs et mise aux normes du local de 
stockage des sources et des déchets radioactifs 

 
• Une opération de tri, caractérisation et d’évacuation vers l’ANDRA de 600 kg de déchets 

radioactifs solides et liquides a été finalisée en septembre 2007. Pour cette action, le 
CENBG a bénéficié d’un financement de l’université Bordeaux 1 et de l’IN2P3. Pour 

répondre à une demande formulée par l’ANDRA, le laboratoire a fait appel à l’IRSN en 
décembre 2007 pour procéder à l’expertise complémentaire d’un déchet de 226Ra. 
L’évacuation des déchets a par la suite permis de procéder à la rénovation et à la mise 
aux normes du local de stockage des sources suivant les recommandations émises par 
l’ASN : pose d’un revêtement facilement décontaminable sur les sols et les murs. 

 

� Radioprotection autour de l’accélérateur AIFIRA 
 

• Implantation d’un système permanent de radioprotection constitué de deux balises 
neutrons et deux balises gamma couplé à l’automate de sécurité de l’installation 

• Zonage de l’installation : zone publique, surveillée et/ou interdite selon les conditions 
expérimentales 

• Contrôles périodiques et enregistrement des débits d’équivalents de doses (neutrons, 
gamma) aux postes de travail dans la salle d’expérience 

• Examen et validation des fiches de sécurité avant chaque expérience 
• Support technique de la PCR pour les expériences mettant en jeu des radioéléments 
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� Actions envers le personnel 
 

• Rédaction des fiches d’exposition et des études des postes de travail sous rayonnements 
ionisants pour les personnes du CENBG et du CNAB (environ 60 personnes) 

• Gestion de la dosimétrie passive et mise en place de la dosimétrie opérationnelle en 2004 
• Séminaires de formation interne réalisés par la PCR : plus de 40 personnes formées en 

septembre 2008 

 

� Suivi administratif de la radioprotection 
 

• Rédaction du dossier de renouvellement d’autorisation de l’ASN (document de 300 pages). 
Autorisation renouvelée en 2008 et valable jusqu’en janvier 2013 

• Modifications régulières de l’autorisation pour répondre aux nouveaux besoins 

• Rédaction du document unique de radioprotection (2007): organisation de la 
radioprotection, délimitation des zones et conditions d’accès, gestion des sources, 
matériel de radioprotection et dispositifs de protection et d’alarme, classement du 
personnel, consignes de sécurité, plan de gestion des déchets et effluents radioactifs 

 

� Contrôles en radioprotection 
 

• Création et réalisation d’un programme mensuel et annuel de contrôles internes en 
radioprotection pour les sources radioactives, les laboratoires, les appareils de 
radioprotection et la gestion des déchets radioactifs : 11 salles ou laboratoires, 40 
sources scellées, 12 sources non scellées, deux accélérateurs de particules, 18 appareils 
de radioprotection 

• Organisation des contrôles externes annuels réalisés par un organisme agréé 
• Acquisition de deux contaminamètres et de deux débimètres portables 

 

� Gestion des sources radioactives et des déchets 
 

• Mise en place d’une base de données pour le suivi des sources radioactives : emprunts, 
transports, retour des sources périmées aux fournisseurs 

• Instauration d’un programme qualité pour le transport des matières radioactives à 

l’expédition et à la réception 
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La Qualité 
G Claverie 

 

1. Contexte 
 
L’introduction dans les laboratoires d’une démarche Qualité adaptée à la recherche répond à des 
contraintes conjoncturelles impliquant une efficience forte et elle est aujourd’hui un élément 
incontournable lorsqu’il s’agit de concevoir des instruments complexes associant des partenaires 

divers.  
Le CENBG sous l’impulsion de son Directeur et de l’IN2P3 s ‘est engagé depuis plusieurs années 
dans l’amélioration continue de ses pratiques et actuellement intensifie son effort en matière de 
qualité dans les projets qu’il réalise.  
 

2. Etat des lieux de la qualité au CENBG 
 
Le CENBG a d’ores et déjà mis en place des procédures de travail liées à la qualité dans 
différents domaines : 
 

� L’amélioration continue de l’hygiène et la sécurité : 
 

• La sécurité 
 Pour les programmes expérimentaux conduits au CENBG, des mesures adéquates de protection 
des travailleurs ont été mises en œuvre. Une commission hygiène et sécurité conforme à la 
réglementation en vigueur est présidée par le Directeur du centre et coordonnée par un ACMO. 
Elle fait respecter les règles d’hygiène et sécurité en vigueur. 

• La sûreté nucléaire 

 Elle se rapporte essentiellement à l’accélérateur du centre pour la gestion des accès et les tests 
afférents à ces accès. Une personne compétente en radioprotection est en charge de cette 
activité. 

• La protection de l’environnement 
Le CENBG a pris des dispositions pour assurer la protection de l’environnement avec deux 
domaines prioritaires : 

- la gestion des déchets qui repose sur un tri à la source, sur leur caractérisation, 

sur leur traitement éventuel avant conditionnement et leur prise en charge par 
les filières d‘élimination. 

- La radioprotection et la gestion rigoureuse des  substances radioactives. Les 
règles et procédures générales pour la gestion de nos substances radioactives 
sont appliquées par le CENBG au fur et à mesure de l’évolution de la 
réglementation en vigueur. Ce travail est assuré par la personne compétente en 
radioprotection. 
 

� L’organisation en mode projets : 
 

• La gestion des projets 
Selon les recommandations de l’IN2P3, nous avons adopté une structure matricielle de gestion par 
projet. Pour chaque nouveau projet traité, un responsable scientifique et un responsable technique 
sont nommés. Des équipes projets sont ainsi constituées et chaque personnel  est à la fois membre 

d’un service et membre d’un ou plusieurs projets. 
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• Cellule de suivi des projets 

Dans le cadre de la gestion par projet, il a été créé au CENBG une cellule de suivi de projets 
présidée par le Directeur et coordonnée par un ingénieur correspondant de la cellule projets de 
l’IN2P3. Cette cellule réunie les responsables de services  et les responsables scientifiques et 
techniques des projets. Elle a pour but de manager les ressources (humaines, équipements, 
infrastructures et environnement de travail). 
 

• La traçabilité et la Gestion Electronique Documentaire (GED) 
L’IN2P3 a mis à la disposition de ses laboratoires un système de gestion électronique 

documentaire utilisant notamment les progiciels EDMS et SmarTeam pour la mécanique. 
L’utilisation progressive de la GED dans le laboratoire permet d’assurer une traçabilité des 
informations et des documents nécessaires à la maîtrise de nos activités pour le laboratoire mais 
surtout pour l’IN2P3. 
En terme de traçabilité il est à noter également l’utilisation des cahiers de laboratoires par 
plusieurs équipes ou services. 

 

3. Les dernières actions entreprises 
 

• La sécurité informatique 

Au cours des derniers mois le CENBG s’est particulièrement investi dans sa sécurité informatique 
en nommant un correspondant sécurité des systèmes informatiques (CSSI). Celui-ci a conduit la 

rédaction du document de Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations (PSSI) du CENBG. 
 
• Développement et promotion de la qualité au CENBG 

En 2007, un correspondant qualité a été nommé pour participer au réseau qualité de l’IN2P3.  
Celui-ci est en charge de transmettre les informations et connaissances obtenues notamment par 
le réseau qualité de l’IN2P3 et de promouvoir la culture qualité au sein du laboratoire, notamment 
en encourageant la formation à la qualité. 
C’est ainsi qu’en 2007, 6 personnes réparties sur l’ensemble des services du laboratoire ont suivi 

le stage amélioration continue des pratiques professionnelles. En 2008, 3 personnes ont participé 
à la formation « Comment mettre en route une démarche qualité dans un laboratoire ». Cette 
formation était dispensée dans le cadre du réseau national qualité en recherche soutenu par la 
Mission Ressources et Compétences Technologiques (MRCT) du CNRS.  Ce stage a débouché sur 
un projet d’intégration de la qualité par le service instrumentation  ainsi que pour la gestion des 
actions transverses du laboratoire (formation des personnels, valorisation de la recherche). 
En 2007, un correspondant qualité local pour le projet SPIRAL2 a également été nommé. Son rôle 

est de veiller localement à la mise en œuvre du plan qualité de ce projet international. Il veillera 
particulièrement à la bonne maîtrise des documents produits, la maîtrise des enregistrements et 
aux différents aspects de la qualité dans la réalisation du produit jusqu’à sa livraison (processus 
de conception, maîtrise des approvisionnements, processus de production et d’assemblage). 

 

4. Perspectives 
 

Progressivement la démarche qualité du CENBG va se développer dans la gestion des projets mais 
également dans le fonctionnement des plate-formes AIFIRA et PRISNA. Les diverses 
prestations vendues par le centre feront l’objet d’une attention particulière en terme de qualité.  
Actuellement est  à l’étude la possible certification COFRAC de la plate-forme PRISNA pour ses 
futures prestations en matière de mesures de très basses radioactivités. 
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Valorisation de la recherche et partenariats industriels 
G. Claverie 

 

1. L’objectif 
 
Le CENBG assure la valorisation de ses recherches au profit de la sphère économique et sociale 
par des activités de transferts de technologies, de savoir-faire et de compétences scientifiques 

ou techniques. 
Actuellement, les principaux vecteurs de ces transferts sont la cellule ARCANE (Atelier Régional 
de Caractérisation par Analyses Nucléaires Elémentaires) adossée au CENBG, le groupe de 
recherche basses radioactivités et le groupe Interface Physique et Biologie. 
 

2. Les outils 
 
Les outils privilégiés pour ces transferts sont la plate-forme AIFIRA (Applications 
Interdisciplinaires de Faisceaux d’Ions en Région Aquitaine) qui est constituée d’un accélérateur 
d’ions de dernière génération, permettant de produire des faisceaux d’ions, avec une résolution 
spatiale allant du millimètre au nanomètre. C’est un outil unique en France pour les techniques 
d’analyse et de caractérisation dans des domaines très variés comme la biologie, l’environnement, 

la microélectronique, les matériaux, l’archéologie et les objets d’arts.  
Un autre outil est constitué par un ensemble de spectromètres permettant de mesurer des 
niveaux de très basses radioactivités. Ils sont issus des recherches sur la double désintégration 
bêta sans émission de neutrino, le projet NEMO. Cette expérience qui se caractérise par un très 
faible taux de comptage a nécessité le développement de spectromètres gamma à très bas bruit 
de fond. Ces instruments sont capables de détecter des niveaux de radioactivités 100 000 fois 
plus faibles que ceux présents naturellement dans la plupart des matériaux. Ainsi, des 
applications originales telles que la datation du vin, le contrôle de l’origine géographique des sels 

de mer ou des pruneaux ont pu être développé par le groupe basses radioactivités. Très 
prochainement le CENBG comptera une nouvelle plate-forme PRISNA (Plate-forme Régionale 
Interdisciplinaire de Spectrométrie Nucléaire en Aquitaine) dédiée à ces applications dans un 
bâtiment « bas bruit de fond » c’est à dire protégé du rayonnement cosmique par un blindage de 
2,5 m équivalent béton. Ce bâtiment pourra accueillir jusqu’à 12 spectromètres. Les mesures de 
prestation de service seront assurées par la cellule ARCANE. Il est à noter également que la 
plate-forme PRISNA sera intégré au « plan blanc » du CHU de Bordeaux pour l’identification 

rapide des isotopes radioactifs en cas d’accident nucléaire. 
 

3. Les modalités 
 

La valorisation de la recherche et le partenariat industriel peuvent se concrétiser selon plusieurs 
modalités.  
 

� Des contrats 
 
Des contrats  peuvent être signés avec le CENBG pour la mise au point de procédés nouveaux et 

originaux ou le transfert de technologie. Actuellement, nous comptons plusieurs contrats en 
cours ou à venir : 
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Un contrat de recherche avec le laboratoire Pierre Fabre pour l’étude des mouvements des ions à 

travers la barrière cutanée (groupe Interface Physique Biologie), un contrat avec le Bureau 
International du Pruneau (BIP) pour la caractérisation de l’origine géographique de pruneaux 
(groupe basses radioactivités). Un contrat est également à l’étude avec l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) pour la construction d’une microsonde par le 
CENBG pour l’irradiation cellulaire sur la plate-forme AMANDE à Cadarache.  
 

� Des prestations par une équipe de recherche ou un service technique 
 
Dans certains cas, des prestations ponctuelles peuvent être assurées par une équipe de 
recherche ou un service technique. Dans ce cas, la facturation est établie par le laboratoire. 
C’est le cas actuellement pour des prestations assurées par l’équipe basses radioactivités pour 
l’authentification de bouteilles de grands millésimes pour des collectionneurs étrangers (Etats-
Unis et Angleterre). 
 

� Des prestations de service par la cellule de transfert 
 
Dans la majorité des cas, nos prestations de services sont assurées par notre cellule de 
transfert ARCANE qui a un fonctionnement autonome et est gérée par l’ADERA (Association 
pour le Développement de l’Enseignement et des Recherches auprès des universités, des centres 
de recherches et des entreprises d’Aquitaine).   Les domaines de prédilection de la cellule sont la 

caractérisation des matériaux, l’analyse de l’air à l’extérieur ou à l’intérieur de locaux, les 
expertises d’objets d’arts et l’expertise des bouteilles anciennes par analyse du verre.  
Dans ce domaine de l’authentification des bouteilles de vins fins par des ions de haute énergie, 
ARCANE a signé récemment pour 10 ans, un contrat de coopération exclusif avec une société 
londonienne « The Antique Wine Compagny », spécialisée dans le commerce international de vins 
fins. Ce contrat a fait l’objet d’un communiqué de presse du CNRS et de l’université de Bordeaux 
I.  
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Formation permanente 
G. Claverie 

 

1. Politique de la formation au CENBG 
 
Le CNRS met en œuvre un ensemble de dispositifs diversifiés et cohérents pour réaliser la 

formation de ses personnels en donnant la priorité à la demande des laboratoires et des agents 
eux mêmes. C’est pourquoi, le CENBG a élaboré un plan quadriennal de formation articulé à son 
projet scientifique et fondé sur l’analyse collective des besoins de compétences. Le dialogue de 
proximité autour de la formation est favorisé par un entretien de formation quadriennal avec le 
correspondant de formation. Les besoins exprimés sont complétés par les responsables de 
services et/ou de projets. Après un bilan annuel des formations suivies, le plan est réactualisé 
chaque année. A partir de 2008, le point annuel sur les besoins de formation est réalisé au cours 
de l’entretien annuel d’activité. 

 

2. Temps consacré à la formation 
 
Le volume de formation suivi au CENBG est stable au fil des ans. Sur la période 2004-2007, il 

reste légèrement inférieur à un équivalent temps plein et représente environ 1% de la masse 
salariale du CENBG. Ces chiffres sont tout à fait comparable aux autres laboratoires de l’IN2P3 
de taille équivalente. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

3. Thématiques des formations suivies 
 
Le tableau ci-dessous indique la part relative des thématiques de formations suivies par le 

personnel du CENBG.  
Nous observons que la part des formations dédiées aux cœurs de métiers est prépondérante et 
régulière pour chaque thématique (métiers administratifs, électronique, informatique, mécanique 
et instrumentation). L’étude des langues et en particulier l’anglais connaît une progression 
importante, ce qui correspond à la nécessité de répondre à l’augmentation des relations 
internationales dans nos activités et plus particulièrement européennes. 
L’hygiène et la sécurité est aussi une préoccupation importante et constante de notre 
laboratoire ce qui se traduit par une part du temps de formation équivalente à celle d’un cœur de 
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métier. Enfin, le personnel du CENBG et notamment le personnel assurant un encadrement, 

consacre une part non négligeable de son temps de formation à l’intégration des méthodes de 
travail que sont la conduite de projets, le management et la qualité.   
 
 

 
 

 
 

2004 2005 2006 2007
18% 21% 10% 2%
12% 7% 5% 10%

4% 20% 12% 7%
22% 13% 12% 11%

27% 27%
5% 6% 2% 2%

5%
12% 5% 11% 5%

3% 6% 5%
15% 12% 12% 15%
12% 14% 3% 10%

Physique - Biologie
Hygiène et sécurité

Instrumentation

Langues
Management et conduite de projets

Qualité
Mécanique

Bureautique-Règlementation-Comptabilité
Développement personnel

Electronique
Informatique
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Les formations pour le nucléaire à l’université Bordeaux 1 : 

du fondamental aux applications sociétales 
P. Moretto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les enseignants-chercheurs du CENBG interviennent aussi bien dans les enseignements 
généralistes des filières de l’Université Bordeaux 1, Sciences et Technologies que dans les 
filières spécialisées dans le secteur nucléaire et ce, à différents niveaux de la Licence au Master 
en passant par les IUT. En matière d’encadrement et de responsabilité des filières, ces 
personnels sont également fortement impliqués. On peut citer par exemple, la responsabilité de 
la mention Physique couvrant l’ensemble des Masters en Physique de Bordeaux 1, de la spécialité 

de deuxième année Master APC (Astrophysique et Physique Corpusculaire), du Master délocalisé 
« Physique nucléaire et applications » à Hanoï ou encore les responsabilités de première année du 
Master de Physique, de la préparation CAPES  et enfin la responsabilité de salles de travaux 
pratiques. Cette dynamique vient d’être récemment renforcée avec les projets de licence 
professionnelle « Gestion technique des interventions en industrie nucléaire » ainsi que le 
parcours d’instrumentation nucléaire dans le Master Pro d’Instrumentation. 
 
Ces deux derniers projets sont nés d’une volonté forte, en partenariat avec l’université, de 

valoriser le savoir faire et les compétences développées sur le site de Gradignan, que ce soit en 
matière de formation par la recherche dans les Masters Recherche ou de professionnalisation et 
d’instrumentation dans les Masters Professionnels. Les ressources techniques et instrumentales 
disponibles sur le centre avec la plate-forme de faisceaux d’ions AIFIRA et la nouvelle plate-
forme PRISNA en cours de développement autour des mesures de faible radioactivité par 
spectrométrie gamma, sont autant d’atouts importants pour la formation. Ce sont des lieux 
d’accueil et de support expérimentaux pour des stages et des formations pratiques. 
 

L’Université Bordeaux I, Sciences et Technologies est la seule université « nucléaire » dans le 
grand Sud-ouest. La physique nucléaire générale y est enseignée de longue date. Cette formation 
commence dès la deuxième année de licence par des Unités d’Enseignement (UEs) d’ouverture, 
puis de manière obligatoire en licence de Physique et de Sciences Physique et Chimique au cours 
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des semestres 5 et 6. Le tout s’appuie sur des travaux expérimentaux développés dans le cadre 

de salles dévolues à cette activité au Centre de Ressource en Physique de l’Université, largement 
équipée grâce au soutien de la Région Aquitaine. Au niveau du Master de Physique, un 
enseignement de physique nucléaire et de physique des particules est dispensé dans le tronc 
commun au cours du semestre 7 et sous forme optionnelle au semestre 8 pour les étudiants se 
dirigeant vers les filières nucléaires de la deuxième année, actuellement la spécialité Recherche 
APC mentionnée plus haut, puis prochainement le parcours Pro Instrumentation. La deuxième 
année APC s’appuie sur les équipes de recherche du CENBG, aussi bien au niveau des enseignants 
chercheurs que des chercheurs CNRS intervenant également dans la formation. Des projets et 

stages en laboratoire sont proposés aux étudiants au sein du CENBG comme d’autres laboratoires 
de l’IN2P3. 
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La communication 
D. Dassié 

 
Une grande partie du personnel s’investit avec beaucoup de disponibilité dans cette tâche 

enrichissante mais exigeante qu’est la communication. Ce sont des étudiants, chercheurs, ou 
enseignants-chercheurs, mais aussi des techniciens et ingénieurs du CENBG qui ont contribué 
durant ces quatre années à la diffusion et vulgarisation des activités du laboratoire. 
Durant la période 2005-2008, deux événements majeurs ont marqué la vie du laboratoire, d’une 
part l’inauguration et le démarrage de la plate-forme AIFIRA, d’autre part le lancement du 
satellite Fermi (GLAST). Dans les deux cas ces événements ont été l’occasion de confectionner 
du matériel pédagogique destiné aux scolaires et au public (films, plaquettes, brochures 

diverses). 
Dans le cadre de l’expérience embarquée Fermi, et pour nous aider dans la communication 
régionale nous avons sollicité la participation des partenaires locaux que sont la délégation 
régionale, l’université de Bordeaux I, l’UFR de physique et Cap Sciences. Le résultat de mise en 
commun de nos compétences et de nos moyens a permis de réaliser une médiatisation d’envergure 
avec pour support : une brochure de vulgarisation sur la mission expérimentale, un site web en 
français, un film d’animation qui présente le groupe du CENBG et son projet et enfin d’organiser 
une journée conférences pour célébrer le lancement du satellite en présence de représentants 

du monde scientifique, politique, industriel et médiatique. Toutes les manifestations scientifiques 
locales ont été l’occasion d’ateliers et de conférences sur le sujet pris en charge par le groupe de 
recherche dirigé par David Smith comme une exposition à Cap Sciences, un atelier lors de la nuit 
des étoiles, ou du cinquantenaire de spoutnik etc.. Le groupe a également réalisé un dossier 
thématique complet destiné aux scolaires et au grand public expliquant simplement la physique 
abordée dans le film. 
En dehors de ces deux événements, d’autres opérations de communication ont été réalisées de 
façon récurrente, comme la journée portes ouvertes au laboratoire, la fête de la science qui est 

l’occasion de montrer aux lycéens lors du circuit campus des expériences de physique en relation 
avec notre recherche, les expositions (ex Cap Sciences), les rencontres débats (ex Bar des 
Sciences), les conférences (lycées, associations..), les ateliers (lycées), les visites du laboratoire, 
les organisations de colloques et de rencontres. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Expériences de physique 
lors de la journée « Portes 
Ouvertes » au CENBG. 
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1. Ouverture vers le grand public 
 

� Conférences   
 
Elles s’adressent à des publics divers (collégiens, lycéens, étudiants, public averti ou tout public) 
Ces conférences ont lieu soit au laboratoire, soit à l’extérieur dans les lycées, collèges, 

université, dans les entreprises, dans les associations ou lors de bars des sciences, une 
cinquantaine ont été données durant ces quatre années. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ci-dessus : Conférence sur la radioactivité naturelle 
devant des élèves de terminale S     
Ci-contre : Bar des sciences sur les énergies de demain 
 
 

� Expériences sur table  
 

.  
Utilisation de la roue cosmique dans un lycée  
pour une initiation aux rayonnements 
cosmiques 
 
 
 
 

 
 

Elles sont plus particulièrement orientées 
vers les jeunes pour les familiariser au 
milieu de la recherche. Ces ateliers se font 
au laboratoire mais aussi dans les lycées ou 
dans des lieux d’exposition comme Cap 
Sciences ou à l’occasion de manifestations 
scientifiques. Ces expériences ont été 
présentées une vingtaine de fois. 
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� Visites du CENBG   
 
Ces visites sont organisées à la demande de lycées, collèges ou universités, d’associations, 
d’entreprises, elles ont lieu aussi lors de la fête de la science et du circuit campus et s’adressent 
aussi au public à l’occasion des journées portes ouvertes. Une vingtaine de visites ont été 
organisées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Visite de la plate-forme 
AIFIRA par des lycéens lors 
du circuit campus organisé 
pour la fête de la science 
 

 

 

2. Grands événements scientifiques 

 

� Manifestations  
 
On peut citer l’inauguration de la plate-forme AIFIRA (octobre 2005), la manifestation donnée à 
l’Université de Bordeaux, à l’occasion du lancement du satellite GLAST et regroupant des 
conférenciers spécialistes des astroparticules (mars 2008) ou encore la manifestation de 
Docteur Honoris Causa de l’Université Bordeaux 1 en l’honneur du professeur W. Gelletly (avril 

2005)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ci-dessus : Inauguration de la plate-forme 
AIFIRA  
 
Ci-contre : manifestation GLAST 
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� Supports pédagogiques  
 
Une dizaine de supports sous forme de films, plaquettes, dossiers scientifiques ou sites web à 
l’usage des lycéens et du public ont été réalisés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le film « Des faisceaux pour les Hommes, les ions en action » 

est un documentaire de 52 minutes qui a été réalisé à 
l’occasion de l’inauguration de l’accélérateur AIFIRA 
Ce documentaire s’adresse à un large public. Il a été conçu 
tout particulièrement comme un outil de vulgarisation qui 
aborde des domaines scientifiques utilisant ces ions accélérés 
dans le but de répondre à des problèmes présents dans la vie 
quotidienne des hommes.  
Ce film est accompagné d’une plaquette décrivant la plate-

forme AIFIRA 
 

 
 
 
« Le satellite GLAST : une 
aventure partagée par des 
chercheurs bordelais » est un 

film de 7 minutes à destination 
des scolaires et du grand public 
autour de la détection de 
rayonnements gamma de très 
haute énergie et des phénomènes 
du cosmos qui les émettent dans 
le cadre de l’expérience 

embarquée FERMI 
Ce film est accompagné d’une 
brochure et d’un dossier 
thématique complet expliquant 
simplement la physique mise en 
jeu. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Une image du film 

 



 265

 

� Médias  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presse écrite, radios et télévisions, les années 2007 et 2008 ont été particulièrement riches sur 
le plan médiatique suite aux communiqués de presse écrits par le CNRS et par l’Université de 
Bordeaux sur le lancement du satellite GLAST rebaptisé Fermi et sur l’authentification des vins 
fins à partir de l’analyse des bouteilles. Plusieurs dizaines d’articles ou d’émissions ont été 
réalisées pour chaque événement. 
 

3. Rencontres locales, nationales et internationales 
 
Sur la période 2005 – 2008 le CENBG a organisé plusieurs rencontres ou conférences en liaison 
avec les thématiques scientifiques dans lesquelles le laboratoire est impliqué. Par ailleurs, il a 

également participé à plusieurs journées organisées par d’autres partenaires. 
 

� Organisation 
 

Parmi les réunions organisées par le CENBG, on peut noter : 
- une réunion de travail sur le projet européen EURISOL 

- l’assemblée générale du projet européen EURONS  
- une rencontre du comité européen pour la physique nucléaire 

NUPECC 
- une réunion de travail sur le projet ACTAR 
- la conférence nationale IBAF 2008 « analyse par faisceaux d’ions rapides » 
- une rencontre internationale sur le projet KAMLAND 
- une rencontre internationale du réseau GEANT 4 
- une réunion du réseau CREATI Aquitaine avec les grandes entreprises régionales 

- une réunion nationale du réseau des théoriciens de physique nucléaire 
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� Participation 
 
Le CENBG a par exemple participé, avec un ou plusieurs intervenants, aux rencontres suivantes : 
 

- les 10ièmes journées des entrants de la Délégation Aquitaine Limousin 
- les rencontres du réseau national des électroniciens du CNRS 
- les journées annuelles de l’Institut de Physique Fondamentale de l’Université Bordeaux 1 
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PUBLICATIONS 
 
 
 
 

Astroparticules 
 
HESS upper limits for Kepler’s supernova remnant 

Aharonian F., Akhperjanian A.G., Barres De Almeida U., Bazer-Bachi A.R., Behera B., Beilicke M., 
Benbow W., Berge D., Bernlöhr K., Boisson C., Bolz O., Borrel V., Braun I., Brion E., Brucker J., 
Bühler R., Bulik T., Büsching I., Boutelier T., Carrigan S., Chadwick P.M., Chounet L.-M., Clapson 
A.C., Coignet G., Cornils R., Costamante L., Dalton M., Degrange B., Dickinson H.J., Djannati-Ataï 
A., Domainko W., Drury L., Dubois F., Dubus G., Dyks J., Egberts K., Emmanoulopoulos D., Espigat 
P., Farnier C., Feinstein F., Fiasson A., Förster A., Fontaine G., Füßling M., Gallant Y.A., Giebels B., 
Glicenstein J.F., Glück B., Goret P., Hadjichristidis C., Hauser D., Hauser M., Heinzelmann G., 
Henri G., Hermann G., Hinton J.A., Hoffmann A., Hofmann W., Holleran M., Hoppe S., Horns D., 
Jacholkowska A., De Jager O.C., Jung I., Katarzynski K., Kendziorra E., Kerschhaggl M., Khélifi 
B., Keogh D., Komin N., Kosack K., Lamanna G., Latham I.J., Lemoine-Goumard M., Lenain J.-P., 
Lohse T., Martin J.M., Martineau-Huynh O., Marcowith A., Masterson C., Maurin D., Mccomb 
T.J.L., Moderski R., Moulin E., Naumann-Godo M., De Naurois M., Nedbal D., Nekrassov D., Nolan 
S.J., Ohm S., Olive J.-P., De Ona Wilhelmi E., Orford K.J., Osborne J.L., Ostrowski M., Panter M., 
Pedaletti G., Pelletier G., Petrucci P.-O., Pita S., Pühlhofer G., Punch M., Quirrenbach A., 
Raubenheimer B.C., Raue M., Rayner S.M., Renaud M., Ripken J., Rob L., Rosier-Lees S., Rowell G., 
Rudak B., Ruppel J., Sahakian V., Santangelo A., Schlickeiser R., Schöck F.M., Schröder R., 
Schwanke U., Schwarzburg S., Schwemmer S., Shalchi A., Sol H., Spangler D., Stawarz , 
Steenkamp R., Stegmann C., Superina G., Tam P.H., Tavernet J.-P., Terrier R., Van Eldik C., 
Vasileiadis G., Venter C., Vialle J.P., Vincent P., Vivier M., Völk H.J., Volpe F., Wagner S.J., Ward 
M., Zdziarski A.A., Zech A. 
Astronomy and Astrophysics 488 (2008) 219-223  
 
Discovery of a VHE gamma-ray source coincident with the supernova remnant CTB 37A 

Aharonian F., Akhperjanian A.G., Barres De Almeida U., Bazer-Bachi A.R., Behera B., Beilicke M., 
Benbow W., Bernlöhr K., Boisson C., Borrel V., Braun I., Brion E., Brucker J., Bühler R., Bulik T., 
Büsching I., Boutelier T., Carrigan S., Chadwick P.M., Chaves R., Chounet L.-M., Clapson A.C., 
Coignet G., Cornils R., Costamante L., Dalton M., Degrange B., Dickinson H.J., Djannati-Ataï A., 
Domainko W., Drury L., Dubois F., Dubus G., Dyks J., Egberts K., Emmanoulopoulos D., Espigat P., 
Farnier C., Feinstein F., Fiasson A., Förster A., Fontaine G., Funk S., Füßling M., Gabici S., Gallant 
Y.A., Giebels B., Glicenstein J.F., Glück B., Goret P., Hadjichristidis C., Hauser D., Hauser M., 
Heinzelmann G., Henri G., Hermann G., Hinton J.A., Hoffmann A., Hofmann W., Holleran M., 
Hoppe S., Horns D., Jacholkowska A., De Jager O.C., Jung I., Katarzy´nski K., Kaufmann S., 
Kendziorra E., Kerschhaggl M., Khangulyan D., Khélifi B., Keogh D., Komin N., Kosack K., Lamanna 
G., Latham I.J., Lemoine-Goumard M., Lenain J.-P., Lohse T., Martin J.M., Martineau-Huynh O., 
Marcowith A., Masterson C., Maurin D., Mccomb T.J.L., Moderski R., Moulin E., Nakajima H., 
Naumann-Godo M., De Naurois M., Nedbal0 D., Nekrassov D., Nolan S.J., Ohm S., Olive J.-P., De 
Ona Wilhelmi E., Orford K.J., Osborne J.L., Ostrowski M., Panter M., Pedaletti G., Pelletier G., 
Petrucci P.-O., Pita S., Pühlhofer G., Punch M., Quirrenbach A., Raubenheimer B.C., Raue M., 
Rayner S.M., Reimer O., Renaud M., Rieger F., Ripken J., Rob0 L., Rosier-Lees S., Rowell G., Rudak 
B., Ruppel J., Sahakian V., Santangelo A., Schlickeiser R., Schöck F.M., Schröder R., Schwanke U., 
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Schwarzburg S., Schwemmer S., Shalchi A., Skilton J.L., Sol H., Spangler D., Stawarz , 
Steenkamp R., Stegmann C., Superina G., Tam P.H., Tavernet J.-P., Terrier R., Tibolla O., Van 
Eldik C., Vasileiadis G., Venter C., Vialle J.P., Vincent P., Vivier M., Völk H.J., Volpe F., Wagner 
S.J., Ward M., Zdziarski A.A., Zech A. 
Astronomy and Astrophysics 490 (2008) 685-693  
 
The Fermi gamma ray space telescope discovers the pulsar in the young galactic supernova-

remnant CTA 1 

A. Abdo A. et al. 
Science 322 (2008) 1218 
 
Chandra and H.E.S.S. observations of the Supernova Remnant CTB 37B 

Aharonian F., Akhperjanian A.G., Barres De Almeida U., Bazer-Bachi A.R., Behera B., Beilicke M., 
Benbow W., Bernlôhr K., Boisson C., Borrel V., Braun I., Brion E., Brucker J., Bûhler R., Bulik T., 
Bûsching I., Boutelier T., Carrigan S., Chadwick P.M., Chaves R., Chounet L.-M., Clapson A.C., 
Coignet G., Cornils R., Costamante L., Dalton M., Degrange B., Dickinson H.J., Djannati-Ataî A., 
Domainko W., Drury L., Dubois F., Dubus G., Dyks J., Egberts K., Emmanoulopoulos D., Espigat P., 
Farnier C., Feinstein F., Fiasson A., Förster A., Fontaine G., Funk S., Fûßling M., Gabici S., Gallant 
Y.A., Giebels B., Glicenstein J.F., Glûck B., Goret P., Hadjichristidis C., Hauser D., Hauser M., 
Heinzelmann G., Henri G., Hermann G., Hinton J.A., Hoffmann A., Hofmann W., Holleran M., 
Hoppe S., Horns D., Jacholkowska A., De Jager O.C., Jung I., Katarzynski K., Kaufmann S., 
Kendziorra E., Kerschhaggl M., Khangulyan D., Khélifi B., Keogh D., Komin N., Kosack K., Lamanna 
G., Latham I.J., Lemoine-Goumard M., Lenain J.-P., Lohse T., Martin J.M., Martineau-Huynh O., 
Marcowith A., Masterson C., Maurin D., Mccomb T.J.L., Moderski R., Moulin E., Naumann-Godo M., 
De Naurois M., Nedbal D., Nekrassov D., Nolan S.J., Ohm S., Olive J.-P., De Ona Wilhelmi E., 
Orford K.J., Osborne J.L., Ostrowski M., Panter M., Pedaletti G., Pelletier G., Petrucci P.-O., Pita 
S., Pûhlhofer G., Punch M., Quirrenbach A., Raubenheimer B.C., Raue M., Rayner S.M., Renaud M., 
Rieger F., Reimer O., Ripken J., Rob L., Rosier-Lees S., Rowell G., Rudak B., Ruppel J., Sahakian V., 
Santangelo A., Schlickeiser R., Schôck F.M., Schrôder R., Schwanke U., Schwarzburg S., 
Schwemmer S., Shalchi A., Skilton J.L., Sol H., Spangler D., Stawarz , Steenkamp R., Stegmann 
C., Superina G., Tam P.H., Tavernet J.-P., Terrier R., Van Eldik C., Vasileiadis G., Venter C., Vialle 
J.P., Vincent P., Vivier M., Völk H.J., Volpe F., Wagner S.J., Ward M., Zdziarski A.A., Zech A. 
Astronomy and Astrophysics 486 (2008) 829-836  
 
PSR J1410-6132: A young, energetic pulsar associated with EGRET source 3EG J1410-

6147 

O’Brien J.T., Johnston S., Kramer M., Lyne A.G., Bailes M., Possenti A., Burgay M., Lorimer D.R., 
Mclaughlin M.A., Hobbs G., Parent D., Guillemot L. 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 388 (2008) L1-L5  
 
Pulsar Timing for the Fermi Gamma-ray Space Telescope 
Smith D. A., Guillemot L., Camilo F., Cognard I., Dumora D., Espinoza C., Freire P. C. C., Gotthelf E. 
V., Harding A. K., Hobbs G. B., Johnston S., Kaspi V. M., Kramer M., Livingstone M. A., Lyne A. G., 
Manchester R. N., Marshall F. E., McLaughlin M. A., Noutsos A., Ransom S. M., Roberts M. S. E., 
Romani R. W., Stappers B. W., Theureau G., Thompson D. J., Thorsett S. E., Wang N., Weltevrede P. 
Astronomy and Astrophysics 492 (2008) 923-931  
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Indirect search for dark matter in M 31 with the CELESTE experiment 

 Lavalle J., Manseri H., Jacholkowska A., Brion E., Britto R., Bruel P., Bussons Gordo J., Dumora 
D., Durand E., Giraud E., Lott B., Münz F., Nuss E., Piron F., Reposeur T., Smith D.A. 
Astronomy and Astrophysics 450 (2006) 1-8  
 
Response of the GLAST LAT calorimeter to relativistic heavy ions* (Commune avec le groupe NEX) 
Lott B., Piron F., Blank B., Bogaert G., Bregeon J., Canchel G., Chekhtman A., D’avezac P., Dumora 
D., Giovinazzo J., Grove J.E., Hellström M., Jacholkowska A., Johnson W.N., Nuss E., Reposeur T., 
Smith D.A., Sümmerer K. 

 
Mrk 421, Mrk 501, and 1ES 1426+428 at 100 GeV with 

the CELESTE Cherenkov Telescope 

Smith D.A., Brion E., Britto R., Bruel P., Gordo J. B., Dumora D., Durand E., Eschstruth P., Espigat 
P., Holder J., Jacholkowska A., Lavalle J., Le Gallou R., Lott B., Manseri H., Munz F., Nuss E., Piron 
F., Rannot R.C., Reposeur T., Sako T. 
Astronomy and Astrophysics 459 (2006) 453-464  
 
 

Aval du Cycle et Energie Nucléaire 
 
Experimental study of the 91Zr (n,γγγγ) reaction up to 26 keV 
Tagliente G., M. Milazzo P., Fujii K., Aerts G., Abbondanno U., Alvarez H., Alvarez-Velarde F., 
Andriamonje S., Andrzejewski J., Assimakopoulos P., Audouin L., Badurek G., Baumann P., Becvar 
F., Belloni F., Berthoumieux E., Calvino F., Calviani M., Cano-Ott D., Capote R., Carrapiço C., 
Cennini P., Chepel V., Colonna N., Cortes G., Couture A., Cox J., Dahlfors M., David S., Dillmann I., 
Domingo-Pardo C., Dridi W., Duran I., Eleftheriadis C., Embid-Segura M., Ferrant L., Ferrari A., 
Ferreira-Marques R., Furman W., Goncalves I., Gonzalez-Romero E., Gramegna F., Guerrero C., 
Gunsing F., Haas B., Haight R., Heil M., Herrera-Martinez A., Igashira M., Jericha E., Käppeler F., 
Kadi Y., Karadimos D., Karamanis D., Kerveno M., Koehler P., Kossionides E., Krticka M., Lamboudis 
C., Leeb H., Lindote A., Lopes I., Lozano M., Lukic S., Marganiec J., Marrone S., Martínez T., 
Massimi C., Mastinu P., Mengoni A., Moreau C., Mosconi M., Neves F., Oberhummer H., O’Brien S., 
Pancin J., Papachristodoulou C., Papadopoulos C., Paradela C., Patronis N., Pavlik A., Pavlopoulos P., 
Perrot L., T. Pigni M., Plag R., Plompen A., Plukis A., Poch A., Praena-Rodriguez J., Pretel C., 
Quesada J., Rauscher T., Reifarth R., Rubbia C., Rudolf G., Rullhusen P., Salgado J., Santos C., 
Sarchiapone L., Savvidis I., Stephan C., L. Tain J., Tassan-Got L., Tavora L., Terlizzi R., Vannini G., 
Vaz P., Ventura A., Villamarin D., C. Vincente M., Vlachoudis V., Vlastou R., Voss F., Walter S., 
Wiescher M., Wisshak K. 
Physical Review C 78 (2008) 045804  
 
Selective activation of failure mechanisms in packaged double-heterostructure light emitting 

diodes using controlled neutron energy irradiation* (commune au groupe IPB) 
Y. Deshayes, I. Bord, G. Barreau, M. Aiche, P. Moretto, L. Béchou, A.C. Roherig, Y. Ousten 
Microelectronics Reliability, 48 (2008) 1354-1360 
 
Experimental investigation of the residues produced in the 136Xe+Pb and 124Xe+Pb 

fragmentation reactions at 1 A GeV * (commune au groupe Noyaux Exotiques) 
Henzlova D., Schmidt K.-H., Ricciardi M. V., Kelic A., Henzl V., Napolitani P., Audouin L., Benlliure 
J., Boudard A., Casarejos E., Ducret J. E., Enqvist T., Heinz A., Junghans A., Jurado B., Krasa A., 

NIM A 560 (2006) 395-404 
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G., Scheurer J.N., Tarisien M., Meot V., Morel P., Liesfeld B., Robson L., Blasco F., Descamps D., 
Schurtz G., Nicolai P., Tikhonchuk V. 
32nd European Physical Society Conference on Plasma Physics and Controlled Fusion combined 
with the 8th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets Taragona 2005-06-27 
2005-07-01 – Proceedings 32nd European Physical Society Plasma Physics Conference 29C (2005) 
 
� Communications sans actes 
 
Diagnostics of particle production with Ultra High Intensity Lasers 

Gerbaux M., Gobet F., Hannachi F., Aléonard M.-M., Scheurer J.-N., Tarisien M., Plaisir C. 
N4 Workshop on Radioprotection issues Chamonix 2008-12-15 2008-12-17 
 
Charactérisation de faisceaux de particules générées par laser intense via une technique de 

densitométrie optique 

Plaisir C. 
Seignosse, Ecole Joliot-Curie 2008 
 
Effect of the plasma density scale length on the properties of Brehmsstrahlung X-ray 

sources created by picoseconf=d laser pulses and radioprotection issues for petawatt lasers 

Gerbaux M., Gobet F., Hannachi F., Aléonard M.-M., Malka G., Scheurer J.-N. Lfebvre E. Lidove 
G., Méot V., Morel P., Nuter R. 
N4 Workshop on Radioprotection issues Chamonix 2008-12-15 2008-12-17 
 
A characterization facility with a micro/nano beam line at CENBG 

Aléonard M.-M. 
N4 Workshop on Radioprotection issues Chamonix 2008-12-15 2008-12-17 
 
Lasers de puissance en physique nucléaire : accélération et production de particules 

Gobet F. 
Ecole internationale Joliot-Curie Seignosse 2008-09-22 2008-09-26  
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Exemples de détection de physique nucléaire avec des lasers 

Tarisien M. 
Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure Roscoff 2007-03-26 2007-03-30  
 
Excitations nucléaires avec des lasers 

Aléonard M.M. 
Journées de Prospective du Laboratoire Lacanau 2006-10-18 2006-10-19  
 
Nuclear physics in ultra intense laser fields 

Aléonard M.M. 
Extreme Light Infrastructure : preparation workshop Munich 2006-11-11 2006-11-14  
 
Nuclear physics with ELI : nuclear excitations with lasers 

Aléonard M.M. 
ELI Workshop Garching 2006-11-09 2006-11-09  
 
Multi-MeV laser-produced particle sources : characterization by activation techniques and 

interest for nuclear physics 

Gerbaux M. 
9th International Fast Ignition Workshop Cambridge 2006-11-03 2006-11-05  
 
Laser-produced particle sources : characterization by activation techniques and interest for 

nuclear physics 

Gerbaux M. 
Séminaire Iena 2006-09-25 2006-09-25  
 
Excitations nucléaire avec des lasers : de l’excitation d’états isomériques à la modification 

de durée de vie 

Aléonard M.M. 
Journée du LULI Autrans 2005-02-01 2005-02-01  
 
Search for isomeric excitation in a 181Ta plasma with the CELIA facility 

Gobet F. 
Worshop “Nuclear excitations in plasma, what’s next ?” Gradignan 2005-03-07 2005-03-08  
 
Recherche de l’excitation de l’état isomérique nucléaire du 181Ta dans un plasma produit par 

un laser fs 

Gobet F. 
Forum Institut Laser-Plasma Aussois 2005-03-14 2005-03-18  
 
Nuclear physics possible with ELI 

Malka G. 
Workshop on scientific cases of Extreme Light Infrastructure ELI Paris 2005-12-09 2005-12-10  
 
Internal conversion in high-intensity laser field : the LULI experiment 

Tarisien M. 
Workshop “Nuclear excitations in plasma, what’s next ?” Gradignan 2005-03-07 2005-03-08  
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� Conférences invitées 
 
Nuclear excitations with ultra high intensity lasers 

Aléonard M.M., Hannachi F., Gobet F., Gerbaux M., Plaisir C., Tarisien M., Scheurer J.N. 
Workshop on ultra high-intensity laser nuclear and particle physics Trento 2008-06-23 2008-
06-27  
 
Accélération et production de particules avec des lasers de puissance 

Gobet F. 
Ecole Joliot-Curie Seignosse 2008-09-22 2008-09-27  
 
Techniques de mesure de distributions en énergie d’X durs et gamma produits par 

l’interaction d’un laser intense sur une cible solide 

Gobet F. 
Journée thématique de l’IPF, source X : de la production aux applications Bordeaux 2008-05-06 
2008-05-06  
 
Caractérisation de faisceaux d’électrons suprathermiques par des méthodes de physique 

nucléaire 

Gerbaux M. 
2ème Forum de l’Institut Laser Plasma Arcachon 2007-03-26 2007-03-30  
 
Dynamique des plasmas générés par des particules accélérées par laser, en face arrière 

d’une cible 

Malka G. 
Journées ILP Arcachon 2007-03-22 2007-03-22  
 
Search for the 6 keV isomer excitation and decay in a 181Ta plasma produced with a high 

repetition rate laser 

Gobet F., Aleonard M.M., Hannachi F., Claverie G., Gerbaux M., Malka G., Scheurer J.N., Tarisien M. 
7th AFOSR Workshop on Isomers and Quantum Nucleonics Dubna 2005-06-26 2005-07-01  
 
Physique nucléaire dans des plasmas créés par laser : approche expérimentale 

Gobet F. 
Journées de la société française de physique, session “noyaux et plasma”, LAL Orsay 2006-02-24 
2006-02-24  
 
Energetic electrons generation in high intensity and ultra-short laser pulse interactions with 

thin foil or low density gas jet targets 

Malka G., Aleonard M.M., Claverie G., Gerbaux M., Gobet F., Hannachi F., Scheurer J.N., Tarisien 
M., Fritzler S., Faure J., Glinec Y., Malka V., Manclossi M., Notebaert L., Santos J., Tafo A., 
Cochet N., Lefebvre E., Meot V., Morel P., Tikhonchuk V. 
Laser-Generated, Synchrotron, and Other Laboratory X-Ray and EUV Sources, Optics, and 
Applications II San Diego 2005-07-31 2005-08-04  
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Nuclear physics with lasers 

Hannachi F., Aléonard M.-M., Chemin J.-F., Claverie G., Gerbaux M., Gobet F., Malka G., Scheurer J.-N., 
Tarisien M. 
International Workshop on Lasers and Nuclei Karlsruhe 2004-09-13 2004-09-15 International 
Workshop on lasers and Nuclei (2006) 207-216 
 
 

Interface Physique Biologie 
 
� Communications avec actes 
 
Micro-ion beam analysis of physico-chemical reactions at the interface between sol-gel 

derived glass particles in the SiO2-CaO system and biological fluids 

Lao J., Nedelec J.M., Moretto P., Jallot E. 
12th European Conference on Application of Surface and Interface Analysis, ECASIA’07 9-14 
Septembre 2007, Bruxelles, Belgique. Bruxelles 2007-09-09 2007-09-14 – Surface and 
Interface Analysis 40 (2008) 162-166 
 
Studies on the induction of the cell cycle regulator CDKN1A (p21) in bystander cells using 

the GSI heavy-ionmicrobeam 

Barberet P., Fournier C., Knauf F., Heiss M., Fischer B.E., Taucher-Scholz G. 
7th international workshop on microbeam probes of cellular radiation response New York 2006-
03-16 2006-03-16 – Radiation research 166 (2006) 682-684 
 
Models of biological effects of radiation in the Geant4 Toolkit 

Chauvie S., Francis Z., Guatelli S., Incerti S., Mascialino B., Montarou G., Moretto P., Nieminen P., 
Pia M.G. 
2006 IEEE Nuclear Science Symposium (NSS), Medical Imaging Conference (MIC) And 15th 
International Room Temperature Semiconductor Detector Workshop San Diego 2006-10-29 2006-11-04  -
Proceedings of nuclear science symposium (2006) 
 
Monte Carlo simulation of electromagnetic interactions of radiation with liquid water in the 

framework of the Geant4-DNA project 

Chauvie S., Francis Z., Guatelli S., Incerti S., Mascialino B., Montarou G., Moretto P., Nieminen P., 
G. Pia M. 
2006 IEEE Nuclear Science Symposium (NSS), Medical Imaging Conference (MIC) And 15th 
International Room Temperature Semiconductor Detector Workshop San Diego 2006-10-29 2006-11-04  - 
Proceedings of nuclear science symposium (2006) 
 
Monte Carlo simulation of interactions of radiation with biological systems at the cellular 

and DNA levels : the Geant4-DNA Project 

Chauvie S., Francis Z., Guatelli S., Incerti S., Mascialino B., Montarou G., Moretto P., Nieminen P., 
Pia M.G. 
7th International Workshop: Microbeam Probes of Cellular Radiation Response New-York 2006-
03-15 2006-03-17 – Radiation research 166 (2006) 676-677 
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Update and performance of the scanning ion microprobe at GSI» 

Heiss M., Fischer B.E., Barberet P., Du G., Jakob B., Becker G., Taucher-Scholz G. 
7th international workshop on microbeam probes of cellular radiation response New York 2006-
03-16 2006-03-16 -  Radiation research 166 (2006) 670 
 
Characterisation by PIXE method of trace elements during physico-chemical reactions at 

the periphery of bioactive glass pastilles in contact with biological fluids 

Jallot E., Moretto P. 
5th International Symposium on Trace Elements in human : New Perspectives Athens 2005-10-13 
2005-10-15 – Instrumentation Science and Technology 34 (2006) 405-416 
 
Cellular geometry modeling for Monte Carlo microdosimetry 

Pouthier T., Seznec H., Incerti S., Boissonnade O., Moretto P. 
7th international workshop on microbeam probes of cellular radiation response New York 2006-
03-15 2006-03-17 – Radiation research 166 (2006) 667 
 
Biological validation of the ion microbeam developed at CENBG to generate localized ionizing 

radiation-induced damage on keratinocyte cells expressing GFP-tagged protein 

Seznec H., Pouthier T., Incerti S., Heiss M., Barberet P., Moretto P. 
7th international workshop on microbeam probes of cellular radiation response New York 2006-
03-15 2006-03-17 - Radiation research 166 (2006) 673-674 
 
� Communications sans actes 
 
Microdosimetry in biological cells with the Geant4 Monte Carlo simulation toolkit 

Incerti S. 
Second FJPPL Geant4 KEK-IN2P3 workshop Tokushima 2008-04-15 2008-04-17  
 
BiOMAS – ARCoR (Biochip for Organic Matter Analysis in Space – Antibodies and Aptamers 

Resistance to Cosmic Radiations) 

M. Dobrijevic, A.Le Postollec, S. Incerti, P. Moretto, O.Vandenabeele-Trambouze, G.Coussot, 
M. Geffard, M. Baqué, I. Desvigne 
Comité de Programme AIFIRA, Gradignan : France (2008) 
 
The Geant4 Low energy Electromagnetic working group 

Incerti S. 
First Low energy Electromagnetic working group meeting CATANIA 2008-06-09 2008-06-10  
 
Status of the Geant4 Low energy Electromagnetic working group 

Incerti S. 
Second Low Energy Electromagnetic working group meeting Geneve – 21 Juillet 2008 
 
Status of the Geant4 Low Energy Electromagnetic Working Group 

Incerti S. 
Third FJPPL Geant4 KEK-IN2P3 Workshop Annecy-Le-Vieux 2008-09-02 2008-09-05  
 
The Geant4-DNA project 

Incerti S. 
ROSIRIS Working Group Meeting, IRSN Fontenay aux Roses 2008-09-22 2008-09-22  
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Common Plans and Convergence of Low Energy and Standard EM Physics 

Incerti S. 
13th Geant4 Collaboration Workshop Kobe 2008-10-06 2008-10-10  
 
Topics in Geant4 Low energy Electromagnetic Physics 

Incerti S. 
13th Geant4 Collaboration Workshop Kobe 2008-10-06 2008-10-10  
 
The Geant4-DNA project 

Incerti S. 
13th Geant4 Collaboration Workshop Kobe 2008-10-06 2008-10-10  
 
Des Micro et Nanofaisceaux d’ions pour des applications biomédicales 

Moretto P. 
Colloque IMVIE4 Paris 2008-03-26 2008-03-27  
 
Early days: characterizing obsidian from Epi-Palaeolithic Ozükini cave (SW Turkey) 

Moretto P. 
37th International Symposium on Archeaometry Siena 2008-05-12 2008-05-16  
 
Développement de modèles de peau in vitro/ex vivo et caractérisation en réponse à des 

expositions physiques et chimiques. Application à l’étude de la fonction de barrière cutanée 

en relation avec la pénétration transcutanée d’oxydes métalliques et de nanoparticules 

Simon M., Barberet P., Moretto P., Bacqueville D., Mavon A., Seznec H. 
Journée de l’école doctorale Biologie-Santé Arcachon 2008-04-16 2008-04-16  
 
The skin barrier function : a micro-PIXE study 

Simon M., Seznec H., Barberet P., Bacqueville D., Mavon A., Moretto P. 
1ère Journée Jeunes Chercheurs IECB PESSAC 2008-05-22 2008-05-22  
 
Mars environment simulations for traces of life detection 

A. Le Postollec, M. Dobrijevic, S. Incerti, P. Moretto, L. Desorgher, G. Santin, P. Nieminen, L. 
Dartnell, O. Vandenabeele-Trambouze, G. Coussot 
5th Geant4 Space Users' Workshop. University of Tokyo, Tokyo (Japan), 13-15 February 2008, 
Tokyo : Japon (2008) 
 
First assessment of radiation effects on a biochip in the case of a mission to Mars 

A. Le Postollec, M. Dobrijevic, S. Incerti, P. Moretto, M. Baqué, O. Vandenabeele-Trambouze, 
G. Coussot, I. Desvigne 
EGU General Assembly 2008 - 13-18 April 2008, Vienna : Autriche (2008) 
 
Monte-Carlo simulation of a biochip irradiation during a Mars mission 

A. Le Postollec, M. Dobrijevic, S. Incerti, Ph. Moretto, H. Seznec, L. Desorgher, G. Santin, 
P. Nieminen, L. Dartnell, O. Vandenabeele-Trambouze, G. Coussot 
Colloque European Planetary Science Congress 2007 20 au 24 Août 2007, Potsdam : Allemagne (2007) 
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Development of a biochip dedicated to planetary exploration, first step : resistance studies 

to space conditions 

A. Le Postollec, M. Dobrijevic, S. Incerti, Ph. Moretto, H. Seznec, L. Desorgher, G. Santin, 
P. Nieminen, L. Dartnell, O. Vandenabeele-Trambouze, G. Coussot 
Journées SF2A 2007 Semaine de l’Astrophysique Française 2007 2 au 6 juillet 2007, Grenoble : 
France (2007) 
Monte Carlo Microdosimetry for Targeted Irradiation of Individual Cells using a Microbeam 

Facility 

Andersson F., Incerti S., Barberet P., Furtado C., Habchi C., Moretto P., Nguyen D.T., Seznec H., 
Simon M. 
13th International Congress of Radiation Research San Francisco 2007-07-08 2007-07-12  
 
Etude du comportement d’une biopuce sous irradiation pour la recherche de traces de vie sur Mars 

Incerti S. 
Journée IPF, Université Bordeaux 1 Talence 2007-09-14 2007-09-14  
 
New developments of the Geant4 Monte Carlo simulation toolkit 

Incerti S. 
 FJPPL07 Workshop, KEK Tsukuba 2007-05-09 2007-05-11  
 
Geant4 activities at CENBG 

Incerti S. 
First FJPPL Geant4 KEK-IN2P3 Workshop Bordeaux 2007-12-12 2007-12-14  
 
Recent developments in Geant4 related activities at CENBG 

Incerti S. 
12th Geant4 collaboration workshop Hebden Bridge 2007-09-13 2007-09-19  
 
Simulation of the Radiation Environment Encountered by a Biochip During a Mars Mission 

Le Postollec A., Dobrijevic M., Incerti S., Moretto P., Seznec H., Desorgher L., Santin G., 
Nieminen P., Dartnell L., Vandenabeele-Trambouze O., Coussot G. 
IEEE Nuclear Science Symposium 2007 27 Octobre au 3 Novembre 2007 Honolulu, Hawaii 
Honolulu 2007-10-27 2007-11-03  
 
La plate-forme AIFIRA 

Moretto P. 
 Journée "Matériaux pour le Vivant" Talence 2007-10-22 2007-10-22  
 
Applications et potentialités de la plate-forme AIFIRA en matière d’irradiation pour la 

radiobiologie 

Moretto P. 
Journée du GDR MI2B sur les plate-formes d’irradiation Orsay 2007-06-05 2007-06-05  
 
Radiation-induced phosphorylated H2A.X foci in human keratinocyte cells expressing histone 

H2BGFP-tagged protein using the CENBG Charged Particle Microbeam 

Seznec H., Andersson F., Barberet P., Incerti S., Moretto P., Pouthier T. 
13th International Congress of Radiation Research San Francisco 2007-07-08 2007-07-12  
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Upgrades of the GSI heavy ion microbeam for targeted cellular irradiation 

Barberet P., Fischer B., Heiss M., Du G. 
10th international conference on nuclear microprobe technology and applications Singapore 
2006-06-09 2006-06-14  
 
Imagerie en densité à l’échelle cellulaire par micro-tomographie ionique 

Habchi C., Nguyen D.T., Barberet P., Incerti S., Moretto P., Seznec H. 
Journées Imagerie 3D des Matériaux et Systèmes en Aquitaine Pessac 2006-12-11 2006-12-12  
 
Geant 4 simulations at the physics-biology frontier 

Incerti S. 
11th Geant4 user conference and collaboration workshop Lisbonne 2006-10-09 2006-10-13  
 
Geant4 medical applications in Europe and the Geant4 DNA project 

Incerti S. 
G4NAMU meeting, SLAC Palo Alto 2006-03-06 2006-03-06  
 
Simulations Geant4 pour des applications en radiobiologie radiothérapie et hadronthérapie 

Incerti S. 
Journées projets IN2P3, LAL Orsay 2006-07-06 2006-07-07  
 
Geant4 Low energy electromagnetic physics 

Incerti S. 
Geant4 tutorial, SLAC Palo Alto 2006-03-07 2006-03-10  
 
Geant4 Monte Carlo simulation at CENBG 

Incerti S. 
CELLION mid-term meeting, CENBG Bordeaux 2006-02-03 2006-02-05  
 
Monte-Carlo Simulation of a biochip irradiation with the GEANT4 toolkit 

Le Postollec A., Dobrijevic M., Incerti S., Moretto P., Seznec H. 
2006 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference SAN DIEGO 2006-10-29 
2006-11-04  
 
The AIFIRA facility 

Moretto P. 
NUPECC Meeting Bordeaux 2006-10-27 2006-10-27  
 
AIFIRA : une plate-forme de faisceaux d’ions pour des applications interdisciplinaires 

Moretto P. 
Séminaire EPOC Talence 2006-10-02 2006-10-02  
 
La plate-forme AIFIRA : développements et perspectives 

Moretto P. 
Journée IPF« Pôles, plate-formes et grands Instruments » Talence 2006-07-04 2006-07-04  
 
New Geant4 physics processes for simulation at the electronvolt scale 

Pia M.G., Capra R., Francis Z., Incerti S., Mascialino B., Montarou G., Moretto P., Nieminen P. 
International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics, CHEP 06 Mumbai 
2006-02-13 2006-02-17  
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Biological validation of the ion-microbeam developed at CENBG to generate localized ionizing 
radiation induced-damage on keratinocyte cell lines expressing GFP-tagged protein 

Seznec H., Pouthier T., Incerti S., Barberet P., Heiss M., Moretto P. 
10th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications Singapore 
2006-07-09 2006-07-14  
 
The GSI heavy ion microbeam : a tool for the investigation of cellular response to high LET 

radiations 

Barberet P., Heiss M., Fischer B.E., Du G., Taucher-Scholz G. 
International Symposium “Breaking frontiers : Submicron Structures in Physics and Biology”, XL 
Zakopane School of Physics Zakopane 2005-05-20 2005-05-25  
 
A fast online hit verification method for the single ion hit system at GSI 

Barberet P.  
14th Symposium on Microdosimetry Venezia 2005-11-13 2005-11-18  
 
Imagerie 3D à l’échelle cellulaire par micro-tomographie par faisceau d’ions 

Habchi C., Incerti S., Moretto P., Nguyen D.T., Seznec H., Le Van Vang P. 
Journées imagerie, LAL Orsay Orsay 2005-05-16 2005-05-17  
 
Imagerie 2D et 3D par faisceaux d’ions : développements et perspectives 

Habchi C., Nguyen D.T., Incerti S., Moretto P., Seznec H. 
Journée Imagerie de l’Institut de Physique Fondamentale de Bordeaux Talence 2005-09-14 
2005-09-14  
 
Imagerie 2D et 3D par tomographie à l’échelle cellulaire 

Habchi C., Nguyen D.T., Incerti S., Moretto P., Seznec H. 
3ème rencontre du réseau régional des électroniciens et instrumentalistes, CENBG Gradignan 
2005-06-30 2005-06-30  
 
Micro-tomographie 3D par faisceau d’ions : applications et développements 

Habchi C., Incerti S., Moretto P., Nguyen D.T., Seznec H., Le Van Vang P. 
Journée atelier “Méthodologie et Spéciation en milieux Biologique et Environnemental Gradignan 
2005-05-23 2005-05-24  
 
Biological validation of the ion-microbeam developped at CENBG to generate localized 

ionizing radiation induced-damage on keratinocyte cell lines expressing GFP-tagged protein 

Heiss M., Pouthier T., Incerti S., Barberet P., Moretto P., Habchi C., Seznec H. 
14th Symposium on Microdosimetry Venezia 2005-11-13 2005-11-18  
 
Computation of secondary electrons inelastic collisions in liquid water 

Incerti S. 
Geant4 DNA Genève 2005-06-02 2005-06-02  
 
Midterm report on WP3: Ion microscopy 

Moretto P. 
 NANODERM Midterm Meeting Krakow 2005-01-31 2005-02-01  
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Analysis of human skin and skin implanted on SCID mice, cell and tissue models 

Moretto P. 
NANODERM Meeting Sevilla 2005-06-02 2005-06-02  
 
Analyse directe par faisceau d’ions de la distribution du cobalt dans des kératinocytes 

humains 

Moretto P. 
Séminaire du Programme Toxicologie Nucléaire Environnementale Paris 2005-12-06 2005-12-08  
 
Charge Collection Measurements on SOI Capacitors using Heavy Ion Microprobe at GSI 

Torres A., Sauvestre J.E., Fischer B.E., Barberet P. 
8th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS 
2005) Cap d’Agde 2005-09-19 2005-09-23  
 
� Conférences invitées 
 
Geant4 electromagnetic physics 

Incerti S. 
5th Geant4 Space Users Worshop Tokyo 2008-02-13 2008-02-15  
 
Geant4 DNA and its application in micro and nanodosimetry 

Incerti S. 
International Workshop on Mini-Micro-Nano Dosimetry and Modern Technologies of Prostate 
Cancer Treatement Wollongong 2008-04-07 2008-04-10  
 
Geant4 developments for microdosimetry 

Incerti S. 
IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Dresden 2008-10-17 2008-
10-25  
 
Faisceaux d’ions & sciences du Vivant. De la Biologie Cellulaire aux Nano-Biotechnologies 

Seznec H. 
IBAF 2008 - 2e Rencontres “Ion Beam Analysis France” Carcans 2008-10-13 2008-10-15  
 
Evaluation of phase effects in Geant4 microdosimetry models for particle interactions in water 

Incerti S., Chauvie S., Moretto P., Pia M.G. 
Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Honolulu 2007-10-27 2007-11-03  
 
Microdosimetry in high-resolution cellular phantoms using the very low energy 

electromagnetic extension of the Geant4 toolkit 

Incerti S., Moretto P., Seznec H. 
IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Honolulu 2007-10-27 2007-11-03  
 
Response of individual cells to single ion irradiation 

Moretto P. 
9th European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology (ECCART9) 
Florence 2007-09-03 2007-09-07  
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Biomedical Applications of Ion Microbeams 

Moretto P. 
International Conference on Biomedical Applications of High Energy Ion Beams Guildford 2007-
07-30 2007-08-02  
 
Radiation-induced DNA damage in human keratinocyte cells expressing histone H2BGFP-

Tagged protein using the CENBG charged particle microbeam 

Seznec H. 
International Conference on Biomedical Applications of High Energy Ion Beams Surrey 2007-07-
30 2007-08-02  
 
Three-dimensional densitometry imaging of diatom cells using STIM tomography 

Habchi C., Nguyen D.T., Deves G., Incerti S., Lemelle L., Le Van Vang P., Moretto P., Ortega R., 
Seznec H., Sakellariou A., Sergeant C., Simionovici A., Ynsa M.D., Gontier E., Heiss M., Pouthier 
T., Boudou A., Rebillat F. 
17th international conference Ion Beam Analysis Seville 2005-06-26 2005-07-01  
 
Monte Carlo simulation of the CENBG microbeam and nanobeam lines with the Geant4 toolkit 

Incerti S., Zhang Q., Andersson F., Moretto P., Nguyen D.T., Habchi C., Pouthier T., Seznec H., 
Grime G.W., Merchant M.J. 
10th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications Singapore 
2006-07-09 2006-07-14  
 
Obsidian economy in the Rio Saboccu open-air Early Neolithic site (Sardinia) 

Moretto P. 
15th UISPP Lisbonne 2006-09-04 2006-09-09  
 
Obsidian characterization for raw material provenance studies: some alternatives 

Moretto P. 
15th UISPP Lisbonne 2006-09-04 2006-09-09  
 
Etude du comportement d’une biopuce sous spatiale 

Incerti S. 
Journée IPF, Université Bordeaux 1 Talence 2006-07-04 2006-07-04  
 
Percutaneous penetration depth of titanium nanoparticles in human skin 

Moretto P. 
Congrès mondial de l’International Academy of Cosmetic Dermatology – 1 Juillet 2005 
 
 

Neutrinos 
 
� Communications avec actes 
 
New limits on the β+EC and ECEC processes in 74Se and 120Te 

A.S. Barabash, F. Hubert, P. Hubert A. Nachab, V. Umatov 
Tenth International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics 
(TAUP2007), Sendai : Japon (2008) 
Journal of Physics 120 (2008) 052057 
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Radon reduction facility and Radon measurements at the Modane Underground Laboratory 

Nachab A., Hubert P. 
2nd Topical Workshop in Low Radioactivity Techniques France 2006-10-01 2006-10-04  
AIP Conference Proceedings 897 (2007) 35-38 
 
Applications of the low-background gamma spectroscopy to the geographical origin of salts 

and prunes 

Perrot F. 
Topical Workshop on Low Radioactivity Techniques, LRT 2006 France 2006-10-01 2006-10-04  
AIP Conference Proceedings 897 (2007) 131-134 
 
The SuperNemo BiPo detector 

Ricol J.-S. 
VIèmes rencontres du Vietnam Viet Nam 2006-08-01 2006-08-01  
Challenges in Particle Astrophysics (2007) 371 
 
KamLAND status and results 

Ricol J.-S. 
International Europhysics Conference on High Energy Portugal 2005-07-21 2005-07-27  
HEP 2005 Proceedings of Science (2006) 174 
 
From the mass of the neutrino to the dating of wine 

Hubert P. 
10th International Symposium on Radiation Physics (ISRP) Portugal 2006-09-17 2006-09-22  
NIM A 580 (2007) 751 
 
Results of the NEMO3 experiment 

J.S. Ricol 
41st Rencontre de Moriond on Electroweak interactions and Unified Theories11-18 mars 2006, la 
Thuile Italie 
2006 Electroweak interactions unified theories (2006) 294-297 
 
The SuperNEMO project 

Piquemal F. 
5th International Conference on Nonaccelerator New Physics, Dubna Russie 
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Nature et impact des particules générées par le trafic automobile 

Guégan H. 
PREDIT 2002-2007 Châtelaillon-Plage 2007-09-18 2007-09-19 (2007)  
 
Mise au point d’un outil de détermination de la contribution des sources de poussières fines 

Guégan H., Chavent M., Patouille B., Le Minh Q., Campagne F. 
PRIMEQUAL PREDIT Qualité de l’air et particules Rouen 2007-10-02 2007-10-03 (2007)  
 
Analyses de couches minces par faisceaux d’ions rapides : nouvelles possibilités offertes par 

la plateforme AIFIRA 
Guégan H., Le Minh Q. 
Quatrième Journées Magnétron et Arc Grenoble 2006-06-08 2006-06-08 (2006)  
 
Détermination de la contribution de sources de poussières fines 

Guégan H., Chavent M., Patouille B. 
38èmes Journées de la Société Française de Statistique Clamart 2006-05-29 2006-06-02 
(2006)  
 
Identification et quantification des contributions relatives des sources de poussières fines 

en milieu urbain 

Guégan H., Chavent M., Patouille B., Campagne F. 
22ème Congrès Français sur les Aérosols Paris 2006-11-29 2006-11-30 (2006)  
 
Faisceaux d’ions extraits de haute énergie. Applications à la caractérisation des objets du 

patrimoine 

 Guégan H., Ridard B. 
Matériaux 2006 Dijon 2006-11-13 2006-11-17 (2006)  
 
Gaseous and solid exhaust emissions from diesel cars equipped or not with a particulate filter 

Pillot P., Guégan H., Cazier F., Déchaux J.C., André J.M., Vidon R., Perret P., Tassel P., Mercier A., 
Nouali H. 
15ème Colloque Transports et Pollution de l’Air Reims 2006-06-12 2006-06-14 (2006)  
 
 

Service Electronique 
 
� Communications avec actes 
 
A Radiation-Hardened Injection Locked Oscillator Devoted to Radio-Frequency Applications 
H. Lapuyade, V. Pouget, J.B. Begueret, P. Hellmuth, T. Taris,  O. Mazouffre, P. Fouillat, Y. Deval,  
IEEE Transactions on Nuclear Science 53 (2006) 2040 – 2046 
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A 23-24 GHz low power frequency synthesizer in 0.25um SiGe 
O. Mazouffre, H. Lapuyade, J.B. Begueret, A.Cathelin, D. Belot, P. Hellmuth, Y. Deval, 
Gallium Arsenide and Other Semiconductor Application Symposium, 2005.  
EGAAS 2005. European Volume, Issue, 3-4 Oct. 2005 Page(s): 533 – 536 
 
� Communications sans actes 
 
Measurements on multi-particles events 

J. Pibernat 
ACTAR WORKSHOP, Gradignan : France (2008) 
 
Une brève histoire de l'embarqué 

J.-L. Pedroza 
10e rencontres nationales des électroniciens du CNRS, 2008 
 
Overview of the requirements and how they can be met 

J.L. Pedroza 
ACTAR Workshop, Gradignan, 16-18 June 2008 
 
Measurements on multi-particle events 

J. Pibernat 
ACTAR Workshop, Gradignan, 16-18 June 2008 
 
Electronique de traitement dédiée à la détection de la radioactivité di-protons 

J. Pibernat, A.  Fabre, J.L. Pedroza 
6e Colloque sur le Traitement Analogique de l'Information du Signal et ses Applications 
Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille, Octobre 2005 
 
L'électronique au CENBG 

J.-L. Pedroza 
3ème rencontres du réseau régional des électroniciens, Gradignan, Juin 2005 
 
ASICs full custom appliqués à la physique nucléaire 

J. Pibernat 
3ème rencontres du réseau régional des électroniciens, Gradignan, Juin 2005 
 
VHDL et FPGAs dans les systèmes d'acquisition 

A. Rebii 
3ème rencontres du réseau régional des électroniciens, Gradignan, Juin 2005 
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THESES 
 
 
 
 

Année 2008 
 
Grégoire KESSEDJIAN 
Mesures de sections efficaces d’actinides mineurs d’intérêt pour la transmutation 
Sous la direction de G. Barreau 
Mercredi 19 Novembre 2008 
 
Anissa BEY 
Etude de précision de la désintégration du 62Ga 
Sous la direction de B. Blank 
Vendredi 14 Novembre 2008 
 
Rémi HUGUET 
Influence de la modification du vide de QCD sur la matière nucléaire dans une théorie 

effective hadronique 

Sous la direction de J.-C. Caillon 
Jeudi 10 Juillet 2008 
 
Duy Thuy NGUYEN 
Développement d'algorithmes de reconstruction tomographique pour l'analyse PIXE 

d'échantillons biologiques 

Sous la direction de P. Moretto 
Lundi 19 Mai 2008 
 
 

Année 2007 
 
Mathias GERBAUX 
Sources de photons et de particules de haute énergie obtenus avec des lasers intenses : 

application à la physique nucléaire 
Sous la direction de Marie-Madeleine Aléonard - Co-Directeur Franck Gobet 
Vendredi 7 Décembre 2007  
 
Gwenaëlle BROUDIN 
Recherche de la double décroissance beta sans neutrino du 82Se (1kg). Etudes de l’extension 

du détecteur NEMO3 à 20kg de 82Se. 
Sous la direction de P. Hubert 
Mercredi 6 juin 2007 
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Jérôme PIBERNAT 
Conception d'une électronique de traitement de signaux de forte dynamique, issus d'une 

chambre à projection temporelle 

Sous la direction de A. Fabre 
12 décembre 2007 
 
Kamila SIEJA 
Extended approach to correlations beyond mean field in atomic nuclei 
Sous la direction de P. Quentin 
Lundi 26 Février 2007 
 
 

Année 2006 
 
Thomas POUTHIER 
Mise en évidence de cassures double brin de l’ADN induites par irradiation de kératinocytes 

humains en microfaisceaux alpha  
Sous la direction de P. Moretto 
Vendredi 22 Décembre 2006  
 
Guillaume LUTTER 
Etude du système d’étalonnage relatif du calorimètre du détecteur NEMO3. Mesure des 

périodes de décroissances 2 ββββ0νννν et 2ββββ2νννν du 100Mo 
Sous la direction de P. Hubert 
Jeudi 16 Novembre 2006 
 
 

Année 2005 
 
Elisabeth BRION 
Mesure du flux de rayons gamma entre 50 et 350 GeV du blazar Mrk 501 avec l’expérience 

CELESTE 
Sous la direction de D. Smith 
Vendredi 7 Octobre 2005 

 
Johan BREGEON 
Contribution à l’étalonnage en énergie du calorimètre du GLAST-LAT et qualification des 

modèles de cascades hadroniques disponibles sous GEANT4 
Sous la direction de B. Lott 
Vendredi 30 Septembre 2005 
 
Cédric GROSJEAN 
Mesure de la section efficace de fission de 233U et des actinides mineurs induite par 

neutrons rapides 
Sous la direction de G. Barreau et M. Aïche 
Vendredi 4 Mars 2005 
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SEMINAIRES 
 
 
 

Année 2008  
 
Une étude du scénario 1+n+ par ECR pour les installations ISOL de la prochaine génération  
Mélanie Marie-Jeanne, PH-IS /CERN  
Lundi 8 Décembre 2008  

 
Evolution of the nuclear structure far from stability : A study of shape coexistence in 

neutron-deficient even-even polonium isotopes  

Bastin Beyhan, IKS KULeuven on behalf of IKS-Miniball REX-ISOLDE Collaboration  
Vendredi 5 décembre 2008  
 
Etude des réactions induites par deutons dans l’approche CDCC  

P. Chau Huu-Tai, CEA/DAM/DIF  
Vendredi 28 Novembre 2008 
 
Kaon condensation in linear sigma model at finite density and temperature  

Tran Huu Phat, VAEC Ha Noi, Vietnam  
Lundi 17 Novembre 2008  
 
Premiers résultats du satellite Fermi (anciennement GLAST) 
M.-H. Grondin, L. Guillemot, D. Parent, B. Lott, Groupe astroparticules du CENBG  
LE LABO PARLE AU LABO 
Vendredi 7 Novembre 2008 
 
Fission studies at LANL  

Patrick Talou, Los Alamos National Laboratory  
Lundi 20 Octobre 2008  
 

Fusion-fission mechanism for synthesis of superheavy elements  
Yoshihiro Aritomo, Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, Dubna, Russia  
Mercredi 8 Octobre 2008  
 

Low Energy Electron Depth Profile and Backscattering from C, Al, Cu Thin Films  
Yek Wah Lam, Dept. of Physics, Faculty of Science, University of Malaya, Kuala Lumpur  
Vendredi 3 Octobre 2008  
 

First access to β-decay half-lives of nuclei approaching the r-process waiting point at A = 

195  
Teresa Kurtukian-Nieto, CENBG Groupe Noyaux Exotiques  
Vendredi 30 Mai 2008 
 

 



 338

Deux études du processus de multifragmentation dans les noyaux chauds  
Eric Bonnet, GANIL Caen  
Vendredi 18 Avril 2008  
 
Neutrino-nucleus interactions and neutrino properties  
Cristina VOLPE, IPN Orsay  
Mardi 15 Avril 2008  
 
Accélération d’ions par interaction laser matière en régime de Ultra Haut Contraste  
Anna Levy, CEA/DSM/DRECAM/SPAM  
Vendredi 4 Avril 2008  
 
Results of structure in (very) light neutron-rich nuclei  
Julien Gibelin, GANIL Caen 
Vendredi 28 Mars 2008  
 
Propriétés magnéto-optiques du vide autour des étoiles à neutrons  
Arnaud Dupays, Laboratoire de Collisions, Agrégats, Réactivité, IRSAMC Toulouse, France 
Vendredi 21 Mars 2008  
 
Three-body continuum dynamics in the dripline nuclei  
Leonid Grigorenko, FLNR, JINR, Dubna, Russia  
Mardi 18 Mars 2008  
 
La recherche de l’apparition du neutrino τ dans les émulsions nucléaires d’OPERA  
Luisa Arrabito, IPN Lyon 
Vendredi 14 Mars 2008 
 
Modélisation numérique du transport de particules chargées dans l’eau.Mise à contribution 

de la physique des collisions en Radiobiologie et en Imagerie Médicale  

Christophe CHAMPION, Lab. de Physique Moléculaire et des Collisions, Univ. Paul Verlaine-Metz  
Mercredi 12 Mars 2008 
 
Les termes tenseurs de la fonctionnelle de Skyrme  
Thomas Lesinski, IPN Lyon 
Vendredi 7 Mars 2008  
 
Etude théorique de l’irradiation de molécules d’intérêt biologique  
Jérémie Messud, : IRSAMC (Institut de Recherche sur les Systèmes Atomiques et Moléculaires 
Complexes, Toulouse) 
Vendredi 29 Février 2008 
 
La Polarisation du Fond Diffus Cosmologique avec le satellite Planck  
Jonathan AUMONT, CESR Toulouse 
Mardi 26 Février 2008 
 
Description de la matière nucléaire incluant la structure en quarks du nucléon et les 

échanges de pions  
Rémi HUGUET, Physique Théorique, CENBG 
Vendredi 15 Février 2008 
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Instabilités liquide-gaz dans la matière nucléaire et la matière d’étoile  
Camille DUCOIN, INFN - Sezione di Catania 
Vendredi 8 Février 2008  
 
Les capteurs CMOS  
M. WINTER & J. BAUDOT, IPHC Strasbourg  
Lundi 4 Février 2008  
 
Recherche et Développement autour du projet européen AGATA  
Araceli LOPEZ-MARTENS, CSNSM Orsay 
Vendredi 1 Février 2008  
Performances des bolomètres refroidis à très basse température : de la spectroscopie 

haute résolution à la recherche d’événements rarissimes 

Pierre de MARCILLAC, Institut d’Astrophysique Spatiale d’Orsay 
Vendredi 18 Janvier 2008 
 
 

Année 2007 
 
The latest results from the Pierre Auger Observatory  
Nicolas BUSCA, University of Chicago 
Mardi 11 Décembre 2007 

 
Transfer Coupling Effects on Elastic Scattering and Fusion for Weakly Bound Exotic Nuclei  
Nick KEELEY, CEA Saclay 
vendredi 30 Novembre 2007 
 
Les méthodes allant au-delà du champ moyen : présent et futur  
Paul-Henri Heenen, UL Bruxelles 
vendredi 19 octobre 2007 
 
Simulation Monte-Carlo des dépôts de dose en radiothérapie avec GATE, déploiement sur 

grille de calcul  

THIAM Cheik Oumar, LPC Clermont 
Jeudi 20 Septembre 2007 
 
Nouvelle caractérisation du phénomène de halo dans les noyaux moyens et lourds  
Vincent Rotival, DPTA/CEA Bruyères-le-Châtel 
Vendredi 25 Mai 2007 
 
Entre incrédulité et incompréhension, l’aventure de la radioactivité ββββ 
Bernard Fernandez, CEA Saclay 
Mercredi 16 Mai 2007 
 
L’état de l’expérience CMS six mois avant les premières collissions au LHC. Perspectives de 

physique  
Ludwik Dobrzynski, Laboratoire Leprince Ringuet 
Vendredi 11 Mai 2007 
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Les résonances moléculaires et la transition de forme de Jacobi dans 48Cr  
Marie-Delphine Salsac, IPHC Strasbourg 
Vendredi 20 Avril 2007 
 
Méthodes de simulation en physique des réacteurs. Application aux études dites de 

systèmes et de scénarios  
Richard Chambon, LPSC Grenoble 
Vendredi 6 Avril 2007 
 
Cycle Thorium et actinides mineurs 
Ludovic Mathieu, CENBG 
Vendredi 30 Mars 2007 
 
Mesures de fission à ELISe  
Julien Taïb, CEA/DAM Bruyères-le-Châtel 
Vendredi 23 Mars 2007 
 
Nuclear structure far from stability with stable beams : recent results, challenges and 

perspectives  

Giacomo de Angelis, INFN Legnaro 
Vendredi 16 Mars 2007 
 
Evolution d’états à une particule dans les isotopes de Ca et Ar riches en neutrons  
Marcella Grasso, IPN Orsay 
Vendredi 9 Mars 2007 
 
Microscopic-macroscopic approach to the nuclear fission process  
A. Kelić, GSI, Darmstadt, German 
Vendredi 16 Février 2007 
 
Application de la méthode PIXE à l’identification et la quantification des sources de 

pollution en poussières fines en milieu urbain. Exemple du site d’Anglet  
Le labo parle au labo  
Hervé Guégan, Cellule ARCANE 
Vendredi 2 Février 2007 
 
Mobilité  
S. Bordères, Service Informatique du CENBG  
Vendredi 26 janvier 2007  
 
Techniques avancées de manipulation d’ions radioactifs  
Pierre Delahaye, ISOLDE-CERN, Suisse  
Vendredi 19 Janvier 2007  
 
Structure du 26Ne et récentes expériences au Berkeley Lab 
J. Gibelin, Lawrence Berkeley National Laboratory  
Vendredi 12 janvier 2007 
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Année 2006 
 
Mise en évidence du processus d’accélération de neutrons par l’isomère du 177Lu 

Olivier ROIG, CEA/DIF/DPTA 
Vendredi 15 décembre 2006 
 
Matière Nucléaire et Dynamique des Quarks 
Rémi HUGUET, Groupe de Physique Théorique du CENBG 
Vendredi 8 décembre 2006  
 
Nouvelles frontières de la stabilité nucléaire  

Nicolas Schunck, Universidad Autónoma de Madrid, Espagne 
Vendredi 3 Novembre 2006  
 
Balade sur le chemin de l’hyperdéformation des noyaux produits par réaction d’ions lourds  

Jean-Nicolas Scheurer, CENBG 
Lundi 30 octobre 2006  
 
The Nuclear shell model ; Feats and Challenges 
Alfredo POVES, Universidad Autónoma de Madrid, Espagne  
Jeudi 26 octobre 2006  
 
Expériences de canalisation/blocage d’ions lourds dans des cibles cristallines orientées 

Denis DAUVERGNE, IPN Lyon 
Mardi 3 Octobre 2006 
 
HAL-IN2P3 : un outil du CNRS pour valoriser, faciliter l’accès à la production scientifique 

et technique de l’IN2P3 et pérenniser son archivage 
Dominique JARROUX-DECLAIS, Cellule e-doc de l’IN2P3 
Vendredi 29 Septembre 2006  
 
The LPC Trap : measurement of the beta-neutrino angular correlation in 6He 

Daniel RODRIGUEZ, LPC Caen 
Vendredi 15 Septembre 2006  
 
Configuration mixing of symmetry restored self-consistent mean-field states  
Michaël BENDER, DSM/DAPNIA/SPhN, CEA Saclay 
Jeudi 7 Septembre 2006  
 
Importance de la physique fondamentale et de l’étrangeté dans le futur de la thérapie par 

irradiation 
Paul GUEYE, Hampton University & Jefferson Lab, Etats-Unis 
Jeudi 29 Juin 2006 
 
Imagerie Médicale 

Pr. B. Basse-Cathalina, Pr. D. Ducassou, Dr. N. Barthe, Laboratoire de Biophysique, Université 
Bordeaux 2 
Vendredi 23 Juin 2006  
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Description ab-initio des systèmes à quelques particules 

Lazauskas Rimantas, IPN Orsay 
Vendredi 16 Juin 2006  
 
Subsurface actinide migration . Role of colloids 

Sepan N. Kalmykov, Université d’Etat de Moscou, Russie 
Mardi 6 Juin 2006  
 
Actinide nuclear cross sections from theory and experiment at Los Alamos 

Mark Chadwick, X-1 Group Leader, Los Alamos, USA 
Mardi 6 Juin 2006  
 
La Radioprotection  : principes généraux et présentation de la situation au CENBG et au 

CNAB 
Le Labo parle au Labo 
Stéphane Roudeau, CENBG/CNAB 
Vendredi 2 Juin 2006  
 
Structure autour des nombres magiques 28 et 40 et astrophysique nucléaire 
Laurent GAUDEFROY, GANIL Caen 
Vendredi 5 mai 2006  
 
Etude de la corrosion du fer à l’interface de différents milieux (eau, air)  

soumis à l’irradiation de protons  
Sandrine LAPUERTA, IPN Lyon 
Mardi 2 mai 2006 
 
L’expérience de double décroissance bêta EXO  
Eric BAUSSAN, Institut de Physique de Neuchâtel, Suisse 
Vendredi 28 Avril 2006  
 
Changing mean-field in nuclei and the properties of the effective interactions 
Nadya A. SMIRNOVA, Department of Subatomic and Radiation Physics, University of Ghent, 
Belgium 
Mercredi 26 Avril 2006  
 
EDMS (Engineering Data Management System) - Presentation de l’Outil 
Sandrine PAVY, Service centraux, IN2P3 
Lundi 24 Avril 2006  
 
Systèmes nucléaires très riches en neutrons : des noyaux exotiques à l’écorce des étoiles à 

neutrons  
Marcella GRASSO, IPN Orsay 
Vendredi 14 Avril 2006  
 
Accelerator Mass Spectrometry and Radioactive Ion Beams 
A. GALINDO-URIBARRI, Physics Division, Oak Ridge National Laboratory, USA and Department 
of Physics and Astronomy, University of Tennessee,USA 
Jeudi 13 Avril 2006 
 



 343

The New Radioactive Nuclear Beam Facility REX-ISOLDE/MINIBALL : Sub-Barrier 

Coulomb Excitation of 30,32Mg and the "Island of Inversion" 
Heiko SCHEIT, MPI Heidelberg, Allemagne 
Vendredi 7 Avril 2006  
 
Distribution de matière noire dans la galaxie, grumeaux, et effets sur le spectre primaire 

des positrons cosmiques 

Julien LAVALLE, CPPM Marseille 
Vendredi 31 Mars 2006  
 
Caractérisation d’une source de rayonnement X dur par interaction laser ultra-intenser 

picoseconde 
Cédric COURTOIS, CEA Bruyères-Le-Châtel 
Jeudi 30 Mars 2006  
 
Réactions directes induites par faisceaux exotiques : étude de l’8He et développement futur 

à FAIR  
Flore SKAZA, IPN Orsay 
Vendre di 24 Mars 2006  
 
Structure Nucléaire loin de la stabilité 

Ludovic BONNEAU, Los Alamos National Laboratory  
Lundi 20 Mars 2006  
 
Underground laboratories and low background experiments 

Pia LOAIZA, Laboratoire Souterrain de Modane 
Jeudi 16 Mars 2006  
 
MIMAC-He3, projet de détecteur à hélium 3 pour la recherche de matière sombre non-

baryonique  

Emmanuel MOULIN, LPTA Montpellier  
Vendredi 10 Mars 2006  
 
L’expérience OPERA et le projet de super faisceau de neutrinos SPL-Fréjus 
Antoine CAZES, Laboratoire de Frascati, Italie 
Vendredi 3 Mars 2006  
 
Stéréoscopie des gerbes γ avec les téléscopes H.E.S.S. : premières images de vestiges de 

supernovae au TeV 

Marianne LEMOINE-GOUMARD, LLR, Ecole Polytechnique 
Vendredi 17 Février 2006  
 
L’irradiation cellulaire ciblée par microfaisceau d’ions lourds à GSI 

Philippe BARBERET,GSI Darmstadt 
Vendredi 3 Février 2006 
 
Théorie effective sans Higgs avec courants chargés de quarks droits  : incompatible avec 

l’expérience ? 

 Micaela OERTEL, LUTH, Observatoire de Paris Meudon 
Vendredi 27 Janvier 2006 
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Cycle Thorium et réacteurs à sel fondu 

Ludovic MATHIEU, groupe ACEN, CENBG 
Vendredi 20 Janvier 2006 
 
EUSO  : description et avancées. Enfin EUSO est-il mort ou vivant  ? 
Philippe GORODETZKY, APC-Collège de France 
Vendredi 13 Janvier 2006  
 
Microscopic theory of the two-proton radioactivity 
Jimmy ROTUREAU, Physics Division, Oak Ridge National Laboratory, USA 
Lundi 9 Janvier 2006  
 

Année 2005 
 
Des nouvelles de GLAST 
Johan COHEN-TANUGI, SLAC, Menlo park, California 
Jeudi 15 Décembre 2005  

 
Lumière sur le noyau 

Medhi TARISIEN, Groupe ENL du CENBG 
LE LABO PARLE AU LABO 
Jeudi 8 décembre 2005  
 
Three dimensional imaging and analysis of material properties using computerised 

tomography 

Arthur SAKELLARIOU, Australian National University, CANBERRA 
Mardi 22 Novembre 2005  
 
NEMO Experiment and thr SAGA University 

Hideaki OHSUMI, SAGA University, Japan 
Vendredi 18 Novembre 2005  
 
Running MINOS 

Karol LANG, University of Texas at Austin 
Mercredi 9 Novembre 2005  
 
Modèle du champ moyen et corrélations 

David SAMSOEN, Groupe de Physique Théorique du CENBG 
LE LABO PARLE AU LABO 
Vendredi 4 Novembre 2005  
 
Séminaire de Valorisation 
Jacques DOREMUS, Chargé du transfert de technologie de l’IN2P3 
Vendredi 21 Octobre 2005  
 
Fission valleys and Heavy Ion decay Modes 
Dorin POENARU, Joria Hulubei Institute of Physics and Nuclear Engineering 
(IFIN-HH), Bucharest, and Franckfurt Institute for Avanced studies (FIAS), 
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Franckfurt am Main, Germany 
Vendredi 7 Octobre 2005  
 
La fermeture de sous-couche N=16 
Alexandre OBERTELLI, CEA-DSM/DAPNIA/SPhN 
Vendredi 16 Septembre 2005 
 
Le nucléaire écologique : utopie ou réalité 
Mourad AICHE, Groupe Aval du Cycle ElectroNucléaire du CENBG 
LE LABO PARLE AU LABO 
Mardi 19 Juillet 2005  
 
Impacts des incertitudes sur les données nucléaires sur les réacteurs innovants 

Adrien BIDAUD, IPN Orsay 
Lundi 11 Juillet 2005  
 
Coulomb dissociation of 8B : an indirect method to determine the low-energy astrophysical 

s-factor of the 7Be(p,γ) reaction  
Klaus SUEMMERER, GSI Darmstadt, Allemagne 
Vendredi 17 Juin 2005  
 
Superallowed Nuclear Beta Decays : tests of CVC and the Standard Model 

Ian S. TOWNER, Dpt Physics, Queen’sUniversity, Kingston (Canada) & CSNSM Orsay  
Lundi 13 Juin 2005 
 
Développement d’une nouvelle technique d’analyse du krypton et du xenon en ultra-traces 

(technique RIS-TOF) et applications 

Bernard LAVIELLE, CNAB 
Vendredi 3 Juin 2005 
 
Le contenu en quark étrange du nucléon et l’expérience G0  

Benoît GUILLON, LPSC Grenoble 
Vendredi 27 Mai 2005 
 
L’étude des Noyaux Exotiques à l’aide de la spectroscopie gamma en ligne 

Mihai STANOIU, IPN Orsay 
Vendredi 20 mai 2005  
 
ALICE au pays du QGP 

Philippe CROCHET, LPC Clermont 
Vendredi 13 Mai 2005  
 
Les nouveautés du réseau informatique 

Serge Bordères, CENBG 
Mardi 10 Mai 2005  
 
Etude d’une nouvelle génération de dosimètre basée sur les détecteurs photostimulables tupe 

BaFBr (Eu) : caractérisation et application à la dosimétrie environnementale et personnelle 

Dounia MOUHSSINE, IReS Strasbourg 
Lundi 25 Avril 2005 
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Les faibles radioactivités et leurs applications au CENBG 

Ketel TURZO, CENBG 
Le Labo parle au Labo 
Vendredi 22 Avril 2005  
 
Les mesures de section efficace de réaction et la distribution de matière des noyaux 

exotiques dans la zone de fermeture des couches N=20 et N=28 

Abdenbi KHOUAJA, KNS-INFN/Catane, Italie  
Lundi 18 Avril 2005 
 
Observation de nébuleuses de pulsars avec H.E.S.S. : étude des mécanismes de production 

de gamma de haute énergie 

Bruno KHELIFI, MPI Heidelberg 
Vendredi 15 Avril 2005 
 
Résultats et perspectives de l’expérience KamLAND 

Jean-Stéphane RICOL, KamLAND, Japon 
Lundi 11 Avril 2005 
 
The Trojan Horse Method in Nuclear Astrophysics and Off-Energy-Shell Effects in the 

p+d —> p+p+n Reaction 

Maria Grazia PELLEGRITI, GANIL Caen 
Mercredi 6 Avril 2005 
 
Matière hadronique chaude et/ou dense : approche à l’équilibre, hors équilibre et non 

perturbative 
Dany DAVESNE, IPN Lyon 
Lundi 4 Avril 2005  
 
Nouvelle magicité à N=34 : illusion ou réalité ? 

Frédéric PERROT, IReS Strasbourg 
Vendredi 1er Avril 2005 
 
Un an de prise de données à l’Observatoire Pierre AUGER  
Stéphane RANCHON, LAL Orsay 
Vendredi 25 Mars 2005  
 
Spectroscopie gamma à haut moment angulaire de noyaux riches en neutrons près de N= 50 

et le projet Contr’ALTO 
Aurélien PREVOST, CSNSM Orsay 
Vendredi 18 Mars 2005 
 
Réactions de transfert avec faisceaux radioactifs 
Franck DELAUNAY, MSU 
Lundi 14 mars 2005  
 
Localisation des gaz rares piégés dans la matière organique insoluble des météorites 

primitives 
Yves MARROCCHI, CRPG-CNRS Nancy 
Vendredi 4 Mars 2005  
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La détection hybride avec l’observatoire Pierre AUGER 
Nadia LAHRICHI, LAL Orsay 
Vendredi 25 Février 2005 
 
Modèle effectif de Matière Noire Fermionique, et détection Indirecteen Astronomie Gamma 

avec CELESTE  
Julien LAVALLE, Groupe d’Astroparticules de Montpellier 
Vendredi 18 Février 2005 
 
Etats quantiques du neutron dans le champ de pesanteur 
K. PROTASSOV, LPSC Grenoble 
Vendredi 11 Février 2005 
 
Astrophysique de Haute Energie : états des lieux, questions ouvertes,  

Benoît LOTT, CENBG  
Vendredi 28 Janvier 2005 
 
Le groupe Noyaux Exotiques et la radioactivité 2-protons (dans la région A 50) 
Jérôme GIOVINAZZO, CENBG  
Vendredi 21 Janvier 2005 
 
Les défis physiques d’ATLAS : Higgs, supersymétrie, ...  
Louis FAYARD, LAL Orsay 
Vendredi 14 Janvier 2005 
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PERSONNEL 
 
 

 

Chercheurs et Enseignants-Chercheurs 
 
AGUER Pierre    DR2  CNRS Retraite le 17 novembre 2006 
AICHE Mourad   MC  UBx1 
ALEONARD Marie-Madeleine  PU1  UBx1 
BARBERET Philippe   MC  UBx1 – Entré le 01 septembre 2006 
BARREAU Gérard   DR2  CNRS 
BENDER Michaël   DR2  CNRS – Entré le 01 novembre2006 
BLANK Bertram   DR2  CNRS 
BONNEAU Ludovic   MC  UBx1 – Entré le 01 septembre2007 
CAILLON Jean-Christophe  PU2  UBx1 
CANCHEL Grégory   CR1  CNRS 
CARJAN Nicolae   CR1  CNRS 
CZAJKOWSKI Serge   MC  UBx1 
DASSIE Danielle   DR2  CNRS 
DONOHUE John   DR2  CNRS Retraite le 31 août 2006 
DUMORA Denis   MC  UBx1 
FLEURY Alain    PR Emérite UBx1 Retraite le 31 juillet 2006 
GABINSKI Patricia   MC  UBx1 
GIOVINAZZO Jérôme  CR1  CNRS 
GOBET Franck    MC  UBx1 
HAAS Bernard    DRCE1  CNRS 
HABCHI Claire    MC  UBx1 
HANNACHI Fazia   DR2  CNRS 
HUBERT Françoise   CR1  CNRS Retraite le 06 octobre 2005 
HUBERT Philippe   DR Emérite CNRS 
INCERTI Sébastien   CR1  CNRS 
JURADO Beatriz   CR2  CNRS 
LABARSOUQUE Jean   PU1  UBx1 
LECCIA Francis   PU2  UBx1 Retraite le 30 septembre 2005 
LEMOINE-GOUMARD Marianne CR2  CNRS – Entrée le 01 novembre2006 
LOTT Benoît    DR2  CNRS  
MALKA Gérard   MC  UBx1 Mobilité le 01 septembre 2008 
MARQUET Christine   CR1  CNRS  
MATEA Iolanda   MC  UBx1 Mobilité le 01 septembre 2008 
MORETTO Philippe   PU1  UBx1 
PERROT Frédéric   MC  UBx1 – Entré le 01 septembre 2005 
PIQUEMAL Fabrice   CR1  CNRS 
QUENTIN Philippe   PR Emérite UBx1 
REPOSEUR Thierry   CR1  CNRS  
RICOL Jean-Stéphane   CR2  CNRS – Entré le 1 octobre 2005 
SAMSOEN David   MC  UBx1 Décédé le 14 novembre 2005 
SCHEURER Jean-Nicolas  PU1  UBx1 
SEZNEC Hervé   CR2  CNRS 
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SMIRNOVA Nadezda   MC  UBx1 – Entrée le 1 septembre 2006 
SMITH David    DR2  CNRS  
TARISIEN Medhi   MC  UBx1 
ANDRIAMONJE Samuel  DR2  CNRS disposition au CERN le 01/09/08 
 
 

ITA – ITRF – CDD 
 
ALFAURT Philippe   AI  CNRS   
BALANA Arthur   IE2  UBx1 
BARBAS Daniel   IE2  CNRS Retraite le 03 septembre 2007 
BORDERES Serge   IR2  CNRS   
BORG Edgar    AJTP  CNRS Mobilité le 01 mai 2008 
BOULET Eric    ADT 2C UBx1 
BRUT Gérard    I2  CNRS 
CARMONA Nadine   TCN  CNRS   
CASTEL Patricia   TCH  UBx1 – Entrée le 7 février 2005 
CHAMBON Pascale   AJTP  CNRS   
CHAMINAUD Graziella  CDD  UBx1 Jusqu’au 17 septembre 2007 
CLAUSTRAT Patrick   TCN  CNRS   
CLAVERIE Gérard   IE1  CNRS   
COMPIN Matthieu   IE2  CNRS   Mobilité le 01 septembre 2007 
DAUDIN Laurent   IE2  CNRS – Entré le 01 janvier 2007 
DE BRITO BARROS Albertina  ADT 2C UBx1 
DELALEE Franck   IR2  CNRS   
DEMONCHY Charles Edouard  IR2  CNRS – Entré le 1 septembre 2005 
DUCOURNEAU William  AI  CNRS   Retraite le 02 janvier 2007 
DUMARTIN Brigitte   TCN  CNRS   
DUPIN Jérôme   TCN  CNRS Disponibilité le 02 janvier 2006 
FOURNIER Amélie   IR CCD  CNRS – Entrée le 1 juillet 2006 
GUITOU Christian   IR1  CNRS 
HAY Laurent    IE2  CNRS Mobilité le 01 septembre 2006 
HELLMUTH Patrick   IE2  CNRS   
HUSS Cédric    TCN  CNRS – Entré le 1 mai 2008 
LE NOAN Ludovic   IR2  CNRS   
LEBLANC Sébastien   AI  CNRS  
LIST Serge    IE2  CNRS   
MAS Virginie    ADTP  UBx1 – Entré le 1 décembre 2008 
MATTIELLO Daniel   CDD  UBx1 Retraite le 01 novembre 2005 
MESPLES-CARRERE Fabrice  TCH  UBx1 
MOREAU Isabelle   IR2  CNRS   
MUNOZ Francis   IE2  CNRS   
NACHAB Abdellatif   IR2  CNRS   
OUTREQUIN Jean   TCE  CNRS   
PEDROZA Jean-Louis   IRHC  CNRS   
PERREVE Sylvie   AI  CNRS   
PIBERNAT Jérôme   IE2  CNRS   
PINSON Johnny   TCH  UBx1 
POZO Marie    TCS  CNRS Retraite le 02 septembre 2007 
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REBII Abdelkader   IR2  CNRS   
ROCHE Mathieu   IE2  CNRS – Entré le 1 décembre 2006 
SERANI Laurent   IR2  CNRS   
SEZNEC Catherine   IE1  CNRS  
SORIEUL Stéphanie   IR CDD  CNRS – entrée le 1 septembre 2008 
VIGNAUX Lucienne   ATP  UBx1 Retraite le 01 janvier 2008 
TIZON Arnaud   AI  CNRS   
TEMPEL Anne    TCN  CNRS – Entrée le 1 mai 2008 
 

Doctorants 
 
ANDERSSON Fredrik  Arrêt le 22 décembre 2007 
ASCHER Pauline 
AUDIRAC Laurent 
BEY Anissa   Soutenue le 14 novembre 2008 
BOUTOUX Guillaume 
BREGEON Johan  Soutenue le 30 septembre 2005 
BRION Elisabeth  Soutenue le 7 octobre 2005 
BROUDIN Gwenaëlle  Soutenue le 6 juin 2007 
CHAUVEAU Emmanuel 
GERBAUX Mathias  Soutenue le 7 décembre 2007 
GRONDIN Marie-Hélène 
GROSJEAN Cédric  Soutenue le 4 mars 2005 
GUILLEMOT Lucas 
HUGUET Rémi   Soutenue le 10 juillet 2008 
KESSEDJIAN Grégoire Soutenue le 19 novembre 2008 
LE BLOAS Julien 
LUTTER Guillaume  Soutenue le 16 novembre 2006 
NAIDJA Houda 
NGUYEN Duy Thuy  Soutenue le 19 mai 2008 
NGUYEN Thi Cam Ha  
PARENT Damien 
PLAISIR Cyril 
POUTHIER Thomas  Soutenue le 22 Décembre 2006 
SIEJA Kamilia   Soutenue le 26 février 2007 
SIMON Marina 
SOUIN Jérôme 
TRAN Viet Nhan Huo 
 

Post’Doc 
 
BARBOTTEAU Yves  Jusqu’au 01 février 2005 
GONTIER Etienne  Jusqu’au 31 mars 2005 
HEISS Markus   Jusqu’au 14 juillet 2005 
HUIKARI Jussi  Jusqu'au 30 Juin 2007 
KURTUKAN NIETO Teresa 
LONJOU Vincent  Jusqu’au 16 juin 2008 
MANTERO Alfonso 
MATHIEU Ludovic  Jusqu’au 31 octobre 2006 
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TALL Yoro   Jusqu’au 26 juin 2008 
TURZO Ketel   Jusqu'au 31 août 2005 
YNSA Dolorès   Jusqu’au 31 août 2005 
ZHANG Qianmei  Jusqu’au 30 septembre 2006 
 
 

ATER 
 
BIDAUD Adrien  Jusqu’au 31 août 2006 
BRION Elisabeth  Jusqu’au 28 février 2006 
DOSSAT Cédric  Jusqu’au 31 août 2005 
GERBAUX Mathias  Jusqu’au 31 août 2008 
HUGUET Rémi   Jusqu’au 21 septembre 2008 
MATHIEU Ludovic  Jusqu’au 31 août 2007 
TURZO Ketel   Jusqu’au 31 Août 2005 
 

PERSONNEL ADERA 
 
GUEGAN Hervé 
LE MINH Quy 
RIDARD Benoît – Entré le 1 mars 2006  
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Stagiaires  &  Etudiants 
 
 

 
Année 2008 
 
 
AMADOU Nourou 
Master 1 - Université Bordeaux 1 
Responsable : N. Smirnova 
Du 07 avril au 06 juin 2008 
 
ASCHER Pauline 
Master 2 - ENSICAEN  
Responsable : B. Blank 
Du 03 mars au 31 juillet 2008 
 
BALLY Benjamin 
Master 1 - Université Bordeaux 1  
Responsable : N. Smirnova 
Du 04 avril au 06 juin 2008 
 
BORDENEUVE Virginie 
INSA Toulouse – Ecole Ingénieur 
Responsable : L. Serani 
Du 23 juin au 18 juillet  
Du 18 août au 26 septembre 2008 
 
BOUTOUX Guillaume 
Master 2 - Ecoles des mines de Nantes  
Responsable : G. Barreau 
Du 02 février au 31 juillet 2008 
 
BTE SYED HASAN Sarrifan Julailan 
Licence - UTM Skudai Malaisie  
Responsable : Ph. Moretto 
Du 05 mai au 11 Juillet 2008 
 
BUISSERET Priscilla 
2ème année – IUT Mesures Physiques Grenoble 
Responsable : L. Serani 
Du 03 novembre au 31 décembre 2008 
 
CABLE Caroline 
Licence - Université Bordeaux 1  
Responsable : F. Perrot 
Du 05 mai au 27 juin 2008 
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CALIGE Lisa 
Master 1 - Université Bordeaux 1 
Responsable : J.S. Ricol 
Du 14 avril au 06 juin 2008 
 
DEMOULIN Quentin 
3ème – Collège Léo DROUYN 
Responsable : B. Blank 
Du 21 Octobre au 23 Octobre 2008 
 
DIEBOLD Tanguy 
TSI2R - Lycée Gustave Eiffel 
Responsable : S. Borderes 
Du 18 février au 11 avril 2008 
 
ELBES Delphine 
Master 1 - Université Bordeaux 1  
Responsable : F. Gobet 
Du 07 avril au 06 juin 2008 
Du 11 juin au 09 juillet 2008 
 
GELMI Charlie 
Ecole d’ingénieur du CESI 
Responsable : M. Aiche 
Du 1 septembre au 26 septembre 2008 
 
HERVEAU Océane 
2nde S.E.I.D. – Lycée Professionnel Philadelphe de Gerde 
Responsable : J-L. Pedroza 
Du 02 juin au 20 juin 2008 
 
HOPMANN Sébastien 
Licence - Université Bordeaux 1 
Responsable : S. Czajkowski 
Du 05 mai au 27 juin 2008 
 
KOULAKIAN Karen 
BTS – Lycée Victor Louis 
Responsable : G. Claverie 
Du 24 novembre au 05 décembre 
 
LACOU Julie 
3ème - Collège Camille Claudel  
Responsable : L. Le Noan 
Du 28 janvier au 1 février 2008 
 
LAGEYRE Paul 
3ème – Collège Saint Joseph de Tivoli 
Responsable : L. Le Noan 
Du 24 novembre au 28 novembre 2008 
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LE BLOAS Julien 
Master 2 - Université Bordeaux 1  
Responsable : L. Bonneau 
Du 17 mars au 13 juin 2008 
 
LEGUAY Pierre-Marie 
Licence - Université Bordeaux 1  
Responsable : Ph. Moretto 
Du 05 mai au 27 juin 2008 
 
LE POSTELLEC Aurélie 
Doctorante du L3AB – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : S. Incerti 
Du 1 Janvier au 31 Décembre 2008 
 
MOREAUD Léo 
3ème – Collège privé Saint-Genes 
Responsable : J.L. Pedroza 
Du 15 décembre au 19 décembre 2008 
 
NEMATCHOUA MOUGOUE Arnaud 
Licence EISI - IUT de Bordeaux 1  
Responsable : P. Hellmuth 
Du 21 février au 06 juin 2008 
 
NGUYEN Ngoc Quynh  
Master 2 - Université Bordeaux 1  
Responsable : M. Aiche 
Du 03 avril au 03 juillet 2008 
 
PASCAL Thomas 
3ème - Collège Camille Claudel  
Responsable : L. Le Noan 
Du 28 janvier au 1 février 2008 
 
PASSEBON François 
Master 1 - Université Bordeaux 1  
Responsable : M. Bender 
Du 07 avril au 06 juin 2008 
 
PETIT Julien 
Master 2 - Université Bordeaux 1  
Responsable : S. Incerti 
Du 17 mars au 16 juin 2008 
 
POUJOL Fabien 
Licence - Université Bordeaux 1 
Responsable : S. Czajkowski 
Du 05 mai au 27 juin 2008 
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ROLLAND Pierre 
3ème – Collège Kérichen 
Responsable : C. Seznec 
Du 22 octobre au 24 octobre 2008 
 
SERRANO Delphine 
Master 2 - Université Bordeaux 1  
Responsable : Ph. Barberet 
Du 05 février au 31 juillet 2008 
 
SURVILLE Clement 
Master 2 - Université Bordeaux 1  
Responsable : M. Tarisien 
Du 21 février au 21 mars 2008 
 
TOMASETIG Alice 
Ecole nationale d’ingénieur Tarbes 
Responsable : F. Delaléé 
Du 01 septembre au 31 octobre 2008 
 
VIANNA François 
Licence - Université Bordeaux 1  
Responsable : Ph. Moretto 
Du 05 mai au 27 juin 2008 
 
 

Année 2007 
 
AFOUMADO Pierre 
3ème - Collège Fontaine de Monjous 
Responsable : L. Le Noan 
Du 31 janvier au 2 février 2007 
 
ANTOINE Mikaël 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : Ph. Hubert 
Du 21 mai au 05 juillet 2007 
 
AUDIRAC Laurent 
Master 2 - Université Bordeaux 1 
Responsable : B. Blank 
Du 12 mars au 28 juin 2007 
 
BONNET Thomas 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : Ch. Marquet 
Du 24 mai au 03 Juillet 2007 
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BORG Emmeran 
3ème – Collège Aliernor d’Aquitaine 
Responsable : H. Seznec 
Du 17 décembre au 22 décembre 2007 
 
BOUALI Malika 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : D. Smith 
Du 23 mai au 01 juillet 2007 
 
BRUNET Juliette 
3ème - Collège de Lège-Cap-Ferret 
Responsable : G. Giovinazzo 
Du 12 février au 16 février 2007 
 
CHAUBARD Donovan 
3ème - Collège Alfred Mauguin 
Responsable : L. Le Noan 
Du 26 mars au 28 mars 2007 
 
CHAUMETTE Hubert 
Licence 2ème – Institut Catholique d’Études Supérieures 
Responsable : L. Serani 
Du 02 avril au 06 Avril 2007 
 
CHAUVEAU Emmanuel 
Master 2 – Université Bordeaux 1 
Responsable : J.S. Ricol 
Du 14 mars au 28 juin 2007 
 
CHAUVIN Clément 
BEP - Lycée A. Kastler 
Responsable : F. Delalee 
Du 4 juin au 22 juin 2007 
 
DA COSTA Sarah 
Licence Pro- IUT de Nancy 
Responsable : L. Le Noan 
Du 21 mai au 10 Août 2007 
 
DANIELLOU-BOUQUET Emeline 
Master I – Université Bordeaux 1 
Responsable : I. Matea 
Du 02 avril au 31 mai 2007 
 
DAUPHIN Pierre 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : D. Smith 
Du 23 mai au 01 juillet 2007 
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DEMAILLY François 
3ème - Collège Fontaine de Monjous 
Responsable : L. Le Noan 
Du 31 janvier au 2 février 2007 
 
DURRENS Chloé 
3ème - Collège Fontaine de Monjous 
Responsable : Ph. Alfaurt 
Du 31 janvier au 2 février 2007 
 
ELBES Delphine 
Licence - Université Bordeaux 1  
Responsable : S. Czajkowski 
Du 21 mai au 29 juin 2007 
 
FOURNIER Pauline 
Licence – Université de Caen 
Responsable : L. Serani 
Du 18 juin au 20 juillet 2007 
 
FURTADO Carlos 
École d’ingénieur 2ème année Paris – IFIPS 
Responsable : S. Incerti 
Du 16 avril au 06 juillet 2007 
 
GOUDOUNEIX Thibault 
Seconde - Lycée de la Sauque 
Responsable : H. Guégan 
Du 11 juin au 21 Juin 2007 
 
GRIFFON Nicolas 
Licence Professionnelle EISI -IUT GEII 
Responsable : J-L. Pedroza 
Du 19 février au 18 juin 2007 
 
GRONDIN Marie-Hélène 
Master 2 – Université Bordeaux 1 
Responsable : N. Smirnova 
Du 14 mars au 28 juin 2007 
 
HELFRICH Martin 
Master 1 – Université Bordeaux 1 
Responsable : L. Serani 
Du 02 avril au 30 mai 2007 
 
JUDIC Astrid 
3ème - Collège Jean Verdier  
Responsable : L. Le Noan 
Du 10 décembre au 14 décembre 2007 
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KHOODORUTH Rawdah 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : F. Perrot 
Du 28 mai au 03 juillet 2007 
 
KLEIN Émilie 
Licence Professionnelle - IUT Nancy 
Responsable : D. Dassié 
Du 02 avril au 29 juin 2007 
 
KUTTER Guillaume 
2ème année - École 3IL de Limoges 
Responsable : A. Balana 
Du 21 mai au 20 juillet 2007 
 
LABARRE Mathieu 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : B Jurado 
Du 19 mars au 23 mars 2007 et du 21 mai au 22 juin 2007 
 
LAFON Pierre 
3ème – Collège Monséjour 
Responsable : G. Claverie 
Du 22 au 26 Octobre 2007 
 
LAFON Mathilde 
3ème – Collège Monséjour 
Responsable : G. Claverie 
Du 22 octobre au 26 Octobre 2007 
 
LARUE Camille 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : B. Jurado 
Du 19 mars au 23 mars 2007 et du 21 mai au 22 juin 2007 
 
LEBLANC Boris 
BTS TPIL - Lycée A. Kastler  
Responsable : L. Serani 
Du 16 avril au 06 Juillet 2007 
 
LE POSTELLEC Aurélie 
Doctorante du L3AB – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : S. Incerti 
Du 1 Janvier au 31 Décembre 2007 
 
MAUREAU Hugo 
3ème - Collège Rambaud La Brede 
Responsable : G. Brut 
Du 12 février au 16 février 2007 
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MICHAUD Julien 
3ème - Collège Sébastien VAUBAN  
Responsable : L. Le Noan 
Du 10 décembre au 14 décembre 2007 
 
NGUYEN Thi Cam Ha 
Master 2 – Université Bordeaux 1 
Responsable : Ph. Hubert 
Du 19 mars au 28 juin 2007 
 
PESSANA Quentin 
3ème – Collège Claude Massé 
Responsable : G. Claverie 
Du 22 octobre au 26 Octobre 2007 
 
PLAISIR Cyril 
Master 2 - Université Bordeaux 1 
Responsable : G. Malka 
Du 12 mars au 28 juin 2007 
 
POTTIER Geoffrey 
AFPA 
Responsable : F. Delalee 
Du 28 mai au 15 juin 2007 
 
QUILES Anita 
Master 1 – UPMC Paris VI 
Responsable : H. Guégan 
Du 02 mai au 15 juin 2007 
 
RANCON Adam 
Licence - École Supérieure Normale 
Responsable : F. Gobet 
Du 02 juillet au 20 juillet et du 27 Août au 31 Août 2007 
 
REMOUE Nicolas 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : Ch. Marquet 
Du 24 mai au 03 juillet 2007 
 
SALBAING Thibaud 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : M. Lemoine-Goumard 
Du 21 mai au 15 juin 2007 
 
SIMON Mathieu 
3ème - Collège Pont de la Maye  
Responsable : L. Le Noan 
Du 10 décembre au 14 décembre 2007 
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SURVILLE Clément 
Master 1 – Université Bordeaux 1 
Responsable : D. Dumora 
Du 03 avril au 30 mai 2007 
 
TOTIN Alix 
3ème - Collège Fontaine de Monjous 
Responsable : L. Le Noan 
Du 31 janvier au 2 février 2007 
 
 

Année 2006 
 
ALEXANDRE Sylvestre 
2nde – Lycée de La Sauque La Brède 
Responsable de stage : Ph. Moretto 
Du 12 juin au 23 juin 2006 
 
BRACOT Elodie 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : F. Perrot 
Du 1 juillet au 5 juillet 2006 
 
BERCEAU Paul 
Janus  
Responsable de stage : Ch. Marquet 
Du 1 juin au 5 juillet 2006 
 
BOISSONNADE Odile 
DEA – Université Paul Sabatier Toulouse 
Responsable de stage : S. Incerti 
Du 16 janvier au 31 juillet 2006 
 
BROU Céline 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : D. Smith 
Du 06 juin au 30 juin 2006 
 
CARTRON Samuel 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : D. Smith 
Du 06 juin au 30 juin 2006 
 
CASTEX Guillaume 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : D. Smith 
Du 06 juin au 30 juin 2006 
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CHAUVEAU Emmaunel 
Master 1– Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : F. Piquemal 
Du 10 avril au 30 juin 2006 
 
CHIMOT Julien 
JANUS 
Responsable de stage : M. Aiche 
Du 31 mai au 30 juin 2006 
 
COLINMAIRE Paul 
3ème – Ecole St Genès 
Responsable de stage : M. Pedroza 
Du 20 novembre au 24 novembre 2006 
 
COUVRAT Samuel 
DEA – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : M. Aiche 
Du 20 mars au 20 juin 2006 
 
DRILLON Chloé 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : F. Perrot 
Du 1 juin au 30 juin 2006  
 
ETAVE Xavier 
Master Pro 2ème Cuciphy – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : H. Guégan 
Du 21 février au 31 mars 2006 
 
FURLAN Thomas 
Master 2 – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : G. Claverie 
Du 06 février au 31 juillet 2006 
 
GRONDIN Marie-Hélène  
Master 1 – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : D. Dumora 
Du 03 avril au 30 juin 2006 
 
HA Thi Mai Hoa 
Master APC – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : Ph. Moretto 
Du 27 mars au 27 juin 2006 
 
HIRIGOYEN Raphaël 
Etudiant Ecole nationale d’ingénieur de Tarbes ENIT 
Responsable: F. Delalée 
Du 1 janvier au 20 janvier 2006   
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LAPUYADE Laurine 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : H. Guégan 
Du 31 mai au 03 juillet 2006 
 
LE DONNE Mélanie 
4ème – Collège G. Brassens Podensac 
Responsable de stage : F. Delalée 
Du 21 mars au 23 mars 2006 
 
LE POSTELLEC Aurélie 
Doctorante du L3AB – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : S. Incerti 
Du 23 mai  au 31 Décembre 2006 
 
LEVEQUE Etienne 
3ème année ENSIEG –INP de Grenoble 
Responsable de stage : S. Czajkowki 
Du 10 février au 30 juin 2006 
 
LOUENA Charly 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : D. Smith 
Du 06 juin au 30 juin 2006 
 
MANGATA-RAMSAMY Joël 
Stagiaire d’IUT Bordeaux 1 
Responsable de stage : J-L Pedroza 
Du 20 février au 16 juin 2006 
 
MAURICE Thierry 
Master – Ecole ESTEI 
Responsable de stage : J-L Pedroza 
Du 01 mars au 21 juillet 2006 
 
MESSUD Jérémie 
DEA – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage :Ph. Quentin 
Du 20 mars au 28 juin 2006 
 
MORIN Élodie 
Stagiaire d’école d’ingénieur - ENSPS 
Responsable de stage : H. Seznec 
Du 22 juin au 21 juillet 2006 
 
OULD-HAMOUDA Yasmine 
Master 1 – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : Gérard Malka 
Du 05 avril ou 9 juin 2006 
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PARENT Damien 
Master 2 – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : D. Smith 
Du 17 mars au 14 juillet 2006 
 
PENICHON Fabien 
BTS – Lycée Gustave Eiffel 
Responsable de stage : F. Delalée 
Du 22 mai au 30 juin 2006 
 
PERAULT Fabien 
1er d’IUT Mesures Physiques – IUT 1 Université Joseph Fourier – Grenoble 
Responsable de stage : G. Claverie 
Du 16 juin au 13 juillet 2006 
 
PEREZ Andréa 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : G. Giovinazzo 
Du 06 juin au 15 juillet 2006 
 
PETIT Julien 
Licence 3ème année – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : D. Smith 
Du 06 juin au 30 juin 2006 
 
PICO Alexia 
Licence SPC3 – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : Ph. Moretto 
Du 22 mars au 31 mars 2006 et du 22 mai au 23 juin 2006 
 
PLAISIR Cyril 
Maîtrise – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : I. Matea 
Du 03 avril au 09 juin 2006 
 
RIDARD Benoît 
Master 2 – ULP de Strasbourg 
Responsable de stage : H. Guégan 
Du 03 avril au 3 octobre 2006 
 
ROMANOFF Alexandre 
Licence– Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : D. Smith 
Du 06 juin au 30 juin 2006 
 
SHEKERIS Charalambos 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : Ph. Moretto 
Du 06 juin au 30 juin 2006 
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SOLA Romain 
3ème – Collège Victor Louis 
Responsable de stage : L. Le Noan 
Du 3 avril au 7 avril 2006 
 
TARIS Pierre 
Master1 – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : A. Nachab 
Du 03 avril au 30 juin 2006 
 
TRAN Trong Hieu 
Master 2 – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : B. Blank 
Du 23 mars au 1er juillet 2006 
 
TRAN Viet Nhan Hao 
DEA – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : Ph. Quentin 
Du 20 mars au 28 juin 2006 
 
TREBEL Guillaume 
Master Pro 2ème Cuciphy – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : H. Guégan 
Du 21 février au 31 mars 2006 
 
VAUZOUR Benjamin 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : M. Tarisien 
Du 31 mai au 01 juin 2006  
 
VIEUSSES Sébastien 
DUT – IUT GEII Université Bordeaux 1 
Responsable de stage : H. Guégan 
Du 10 avril au 20 avril 2006 
 
 

Année 2005 
 
AUDIRAC Laurent 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : B. Blank 
Du 30 mai au 01 juillet 2005 
 
BAZIN Hugo 
3ème – Collège Manon Cormier 
Responsable: L. Le Noan 
Du 28 novembre au 03 décembre 2005 
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BRECHOTEAU Emilie 
Maîtrise – Université Bordeaux 1 
Responsable : J. Giovinazzo 
Du 18 avril au30 juin 2005 
 
CHEVOLLEAU Julien 
Master Pro CUCIPHY – Université Bordeaux 1 
Responsable : Ph. Hubert 
Du 14 février au 26 mars 2005 
 
CHIRIJIAN Nicolas 
Master 1ère Année – Université Bordeaux 1 
Responsable : S. Incerti 
Du 18 avril au 17 juin 2005 
 
DARTIAL Nadège  
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : F. Hannachi 
Du 03 juin au 22 juillet 2005 
 
DESCLAUX Christophe 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : Ph. Hubert 
Du 30 mai au 01 juillet 2005 
 
DUFRANC Etienne 
2nde – Lycée de la Sauque La Bréde 
Responsable : G. Brut 
Du 13 juin au 17 juin 2005 
 
FRASCHINI Alexandre 
3ème – Collège Rambaud 
Responsable : Ph. Moretto 
Du 5 décembre au 9 décembre 2005 
 
GRONDIN Marie-Hélène 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : D. Dumora 
Du 30 mai au 31 juillet 2005 
 
HERNANDEZ De LA MANO Thomas 
2BGM – Lycée Alfred Kastler 
Responsable : F. Delalée 
Du 13 juin au 01 juillet 2005 
 
HEURTEMATTE Sébastien 
3ème Année Ecole d’ingénieur - EPSI 
Responsable : L. Serani 
Du 01 mars au 31 Août 2005 
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HIRIGOYEN Raphaël 
Etudiant Ecole nationale d’ingénieur de Tarbes ENIT 
Responsable: F. Delalée 
Du 29 Août au 31 Décembre 2005  
 
HUGUET Rémi 
Master – Université Bordeaux 1  
Responsable : JC. Caillon 
Du 25 mars au 15 juillet 2005 
 
KESSEDJIAN Grégoire 
Master 2 – Université Bordeaux 1 
Responsable : M. Aiche 
Du 29 mars au 30 juin 2005 
 
LAFITTE Nicolas 
ENSEIRB 
Responsable : JL Pedroza 
Du 27 juin au 22 juillet 2005 
 
LE ROUX Guillaume 
2ème Année IUT – Université Bordeaux 1 
Responsable : A. Balana 
Du 11 avril au 17 juin 2005 
 
LE VAN VAN G Pascal 
Master 1 – Université Bordeaux 1 
Responsable : C. Habchi 
Du 18 avril au 17 juin 2005 
 
LEVY Yoann 
Licence 3 – Université Bordeaux 1 
Responsable : F. Piquemal 
Du 01 juin au 31 juin 2005 
 
LIU Shuang 
Licence - IUT De Bordeaux 1 
Responsable : JL Pedroza 
Du 14 mars au 14 juin 2005 
 
MAROLLEAU Laetitia 
1ère Bac Pro – Lycée Philadelphe de Gerde  
Responsable : L. Le Noan 
Du 07 mars au 01 avril 2005 
 
MARTINEAU Laure 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : G. Malka 
Du 02 juin au 01 juillet 2005 
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MORETTO Adrien 
3ème Collège Rambaud 
Responsable: Ph. Moretto 
Du 05 décembre au 9 décembre 2005 
 
NICAISE Romain 
Etudiant - IUT Mesures Physiques Bordeaux 1 
Responsable : G. Claverie  
Du 04 avril au 17 juin 2005 
 
NICULA Elena-Lavinia 
Maîtrise – Université Bordeaux 1 
Responsable : B. Jurado 
Du 18 avril au 30 juin 2005 
 
OLIVIER Julien 
Master 2 PRO PTR – UFR Blaise Pascal Clermond Ferrand 
Responsable : S. Incerti 
Du 08 mars au 09 septembre 2005 
 
OUTREQUIN Antoine 
3ème – Collège Jean Zay 
Responsable: G. Brut 
Du 17 octobre au 21 octobre 2005 
 
PEPONNET Teddy 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : G. Barreau 
Du 02 février au 31 mai 2005 
 
PERROT Yann 
Master Radiophysique – Université Paul Sabatier Toulouse  
Responsable: S. Incerti 
Du 01 février au 05 septembre 2005 
 
SOULIGNAC Raphaëlle 
Licence – Université Bordeaux 1 
Responsable : F. Piquemal 
Du 01 juin au 01 juillet 2005 
 
THINON Michaël  
2BGM – Lycée Alfred Kastler 
Responsable : F. Delalée 
Du 13 juin au 01 juillet 2005 
 
VIAUD Victor 
3ème – Collège privé Sainte Claire 
Responsable : L. Le Noan 
Du 12 décembre au 16 décembre 2005 
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Visiteurs 
 
 

 

Année 2008 
 
BARAN Andrzej 
Inst. Phys. UCMS Lublin – Pologne 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 07 novembre au 14 novembre 2008 
 
BURNETT Toby 
Université de Washington à Seattle 
Responsable : D. Smith 
Du 24 mars au 04 avril 2008 
 
CALIANDRO Andrea 
INFN de Bari - Italie 
Responsable : D. Smith 
Du 13 novembre au 21 novembre 2008 
 
GARGANO Fabio 
INFN de Bari - Italie 
Responsable : D. Smith 
Du 13 novembre au 21 novembre 2008 
 
GIORDANO Francesco 
INFN de Bari - Italie 
Responsable : D. Smith 
Du 13 novembre au 21 novembre 2008 
 
GHERGHESCU Radu 
IFIN HH Roumanie 
Responsable : N. Carjan 
Du 07 octobre au 26 octobre 2008 
 
KAUER Matthew 
UCL Londres 
Responsable : J.S. Ricol 
Du 29 octobre au 06 novembre 2008 
 
KOCHETOV Oleg 
JINR de Dubna 
Responsable : F. Piquemal 
Du 02 avril au 30 avril 2008 
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MEDJADI Djamal 
École Normale Supérieure – Algérie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 02 novembre au 21 novembre 2008 
 
MINKOV Nikolay 
INRNE Bulgarie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 15 septembre au 14 décembre 2008 
 
PHAN Huy Thien 
Vietnam Atomic Energy Commission 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 10 novembre au 14 novembre 2008 
 
PROCHNIAK Leszek 
Institut Phys. UCMS Lublin – Pologne 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 07 novembre au 14 novembre 2008 
 
RAMDHANE Mourad 
Université Mentouri Constantine 
Responsable : F. Perrot 
Du 1 janvier au 28 février 2008 
 
RIZEA Constantin 
IFIN HH Roumanie 
Responsable : N. Carjan 
Du 07 juin au 28 juin 2008 
 
SAKELLARIOU Arthur 
The Australian National University 
Responsable : C. Habchi 
Du 08 septembre au 07 décembre 2008 
 
STROTTMAN Daniel 
Los Alamos  
Responsable : Ph. Quentin 
Du 10 septembre au 30 octobre 2008 
 
TRAN Huu Phat 
Vietnam Atomic Energy Commission 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 10 novembre au 14 Novembre 2008 
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Année 2007 
 
AHMED Waqas 
Lund University 
Responsable : S. Incerti 
Du 17 avril au 24 avril 2007 
 
AIVARAS Zukauskas 
CU Prague 
Responsable : J-S. Ricol 
Du 25 juin au 30 juin 2007 
 
BONNEAU Ludovic 
Los Alamos National Laboratory 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 17 avril au 20 avril 2007 
 
BORGE Maria 
Consego Superior de Investigaciones Cinetificas Espagne 
Responsable : B. Blank 
Du 09 mai au 12 mai 2007 
 
GHERGHESCU Radu 
IFIN HH Roumanie 
Responsable : N. Carjan 
Du 08 octobre au 27 octobre 2007 
 
KOCHETOV Oleg 
JINR de Dubna 
Responsable : F. Piquemal 
Du 28 mars au 30 avril 07 
 
LAFTCHIEV Hristo 
INRNE – Sofia – Bulgarie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 31 mars au 01 mai 2007 
 
LAMHAMDI Tijani 
USMBA 
Responsable : F. Piquemal 
Du 01 novembre au 30 novembre 2007 
 
LOAIZA Pia 
Laboratoire de Modane 
Responsable : F. Piquemal 
Du 12 mars au 16 mars 2007 
 
 



 374

LOPEZ MOYA Marcos 
Universidad Complutense Madrid 
Responsable : D. Smith 
Du 08 mai au 26 mai 2007 
 
MEDJADI Djamal 
Ecole normale supérieur d’Alger 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 15 avril au 31 Décembre 2007 
 
MINKOV Nikolay 
INRNE – Sofia Bulgarie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 16 novembre au 6 décembre 2007 
 
NOMACHI Masaharu 
Université d’Osaka 
Responsable : F. Piquemal 
Du 5 mars au 10 mars 2007 
 
OSMANOV Bari 
Université de Samarkand 
Responsable : B. Haas 
Du 5 janvier au 15 juillet 2007 
 
PAHLKA Benton 
University of Texas - Austin 
Responsable : Ch. Marquet 
Du 15 juin au 15 Juillet 2007 
 
RAMDHANE Mourad 
Université Mentouri Constantine 
Responsable : F. Perrot 
Du 28 mai au 31 décembre 2007 
 
RAMDHANE Mourad 
Université Mentouri Constantine 
Responsable : F. Perrot 
Du 15 novembre au 28 février 2008 
 
RIZEA Constantin 
IFIN HH Roumanie 
Responsable : N. Carjan 
Du 10 mai au 29 mai 2007 
 
VO HONG Hai 
Université d’Osaka 
Responsable : F. Piquemal 
Du 5 mars au 10 mars 2007 
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VOROBEL Vit 
CU Prague 
Responsable : S. Ricol 
Du 25 juin au 30 juin 2007  
 
YOKOYAMA Atsushi 
Université de Teikyo 
Responsable : N. Carjan 
Du 8 mars au 28 mars 2007 
 

Année 2006 
 
BARAN Andrej 
Inst. Phys. UCMS Lublin – Pologne 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 9 novembre  au 17 novembre 2006 
 
BENCHEIKH Kamel 
Université de Sétif - Algérie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 13 novembre au 24 novembre 2006 
 
GHERGHESCU Radu 
IFIN – HH – Bucarest 
Responsable : N. Carjan 
Du 18 septembre au 07 octobre 2006 
 
HA Thuy Long 
Department Phys. Nucl. Université des Sciences Naturelles Hanoi – Vietnam 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 25 avril au 12 mai 2006 
 
KOCHETOV Oleg 
JINR de Dubna 
Responsable : F. Piquemal 
Du 10 avril au 30 avril 2006 
 
LAFTCHIEV Hristo 
INRNE – Sofia – Bulgarie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 19 mars au 24 mars 2006 
Du 26 avril au 6 mai 2006 
Du 11 novembre au 03 décembre 2006 
 
LOAIZA Pia 
Laboratoire souterrain de Modane 
Responsable : Ph. Hubert 
Du 16 janvier au 27 janvier 2006 
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MEDJADI Djamal 
École Normale Supérieure – Algérie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 10 septembre au 24 septembre 2006 
 
MORNAS Lysianne 
Departement de Fisica Universidad de Oviedo 
Responsable : J.C. Caillon 
Du 04 décembre au 08 décembre 2006 
 
PETROV Nikolay 
INRNE Sofia - Bulgarie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 15 novembre au 3 décembre 2006 
 
PHAM Quoc Hung 
Department Phys. Nucl. Université des Sciences Naturelles Hanoi – Vietnam 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 25 avril au 12 mai 2006 
 
POENARIU Dorin 
IFIN – HH – Bucarest 
Responsable : N. Carjan 
Du 18 septembre au 07 octobre 2006 
 
PROCHNIAK Leszek 
Inst. Phys. UCMS Lublin – Pologne 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 9 novembre au 17 novembre 2006 
 
RIZEA Constantin 
Inst. Of Phys. And Nucl. Eng – IFIN – HH – Roumanie 
Responsable : N. Carjan 
Du 24 août au 8 septembre 2006 
 
YOKOYAMA Atsushi 
Teikyo University 
Responsable : N. Carjan 
Du 1 mars au 5 avril 2006 
 
 

Année 2005 
 
BARAN Andrej 
Institut Phys. UCMS Lublin – Pologne 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 14 novembre au 25 novembre 2005 
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BENCHEIKH Kamel 
Université de Sétif - Algérie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 20 juin au 19 juillet 2005 
 
BORGE GARCIA Maria José 
Consejo Supérior de Investigaciones Cientificas - Espagne 
Responsable : B. Blank 
Du 20 novembre au 20 décembre 2005 
 
GHERGHESCU Radu 
HH – NIPNE - Roumanie 
Responsable : N. Carjan 
Du 03 octobre au 27 octobre 2005 
 
HA Thuy Long 
Université des Sciences Naturelles Hanoi – Vietnam 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 21 juin au 31 juillet 2005 
 
KOCHETOV Oleg 
JINR Dubna – Russie 
Responsable : F. Piquemal 
Du 15 février au 4 avril 2005 
Du 1 octobre au 31 décembre 2005  
 
LAFTCHIEV Hristo 
INRNE  Sofia – Bulgarie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 13 juin au 8 juillet 2005 
Du 3 septembre au 31 décembre 2005 
 
LAMHAMDI Tijani 
Faculté des Sciences et Techniques Fés – Maroc 
Responsable : F. Piquemal 
Du 1 février au 31 mars 2005 
 
MEDJADI Djamal 
École Normale Supérieure – Algérie 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 7 septembre au 16 septembre 2005 
 
MINKOV PETROV Nikolay 
INRNE Sofia - Bulgarie 
Responsable : Ph. Quentin 
DU 28 juin au 19 juillet 2005 
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MORNAS Lysiane 
Université d’Oviedo – Espagne 
Responsable : JC Caillon 
Du 14 décembre au 22 décembre 2005 
 
OSHUMI Hideaki 
Université de Saga – Japon 
Responsable : Ph. Hubert 
Du 2 octobre au 30 décembre 2005 
 
PAHLKA Benton 
University of texas at austin 
Responsable : Ch. Marquet 
Du 1 juin au 30 juin 2005 
 
PHAM Quoc Hung 
Department Phys. Nucl. VNU Hanoi – Vietnam 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 27 décembre au 24 mars 2005 
 
POENARIU Dorin M.S. 
HH-NIPNE Bucarest – Roumanie 
Responsable : N. Carjan 
Du 3 octobre au 27 octobre 2005 
 
PROCHNIAK Leszek 
Inst. Phys. UCMS Lublin – Pologne 
Responsable : Ph. Quentin 
Du 14 novembre au 21 novembre 2005 
 
RIZEA Constantin V.M. 
IFIN –HH – Roumanie  
Responsable : N. Carjan 
Du 22 août au 15 septembre 2005 
 
SUEMMERER Klaus 
GSI Darmstadt – Allemagne 
Responsable : B. Blank 
Du 1 juin au 25 juin 2005 
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