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Ce rapport a été préparé avec les logiciels Scientific WordTM, LaTeX et Word pour Windows1. La mise en 
page a été assurée par Pascale Chambon et T. Reposeur. La période couverte par ce rapport concerne les 
années civiles 2003 et 2004. 
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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 jouissant de la double tutelle du CNRS/IN2P3 et de l’Université 

Bordeaux 1. Le présent rapport résume l’ensemble des activités des deux premières années du 

nouveau contrat quadriennal qui a démarré en janvier 2003, date à laquelle j’ai remplacé mon 

collègue P. Aguer à la direction du laboratoire. 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, 

llee  CCEENNBBGG  aa  ddéévveellooppppéé  de nombreuses activités pluridisciplinaires (dont certaines essaient de 

répondre à des enjeux de société) : astroparticules et neutrino, énergie et déchets nucléaires, 

faibles radioactivités ou interface physique-biologie utilisant la microsonde nucléaire pour 

étudier les effets liés à diverses expositions environnementales. Toutes ces recherches 

effectuées dans le cadre de collaborations nationales et internationales sont financées par des 

subventions de l’Etat, de la région Aquitaine et de l’Union Européenne. 

 

Après la découverte du noyau doublement magique 48Ni, le groupe ‘Noyaux Exotiques’ a réussi un 

nouveau tour de force: mettre en évidence expérimentalement pour la première fois la 

radioactivité deux protons prédite par la théorie depuis environ quarante ans. La décroissance a 

été observée pour les noyaux exotiques 45Fe et 54Zn produits auprès du Grand Accélérateur 

National d’ Ions Lourds à Caen. Ces différentes découvertes ont valu à B. Blank, responsable du 

groupe, la médaille d’argent 2004 du CNRS qui lui a été remise en décembre. 

 

Les activités du jeune groupe ‘Aval du Cycle et Energie Nucléaire’ entrent dans le cadre du vaste 

programme de recherche initié à la suite de l’adoption par le Parlement en 1991 de la loi Bataille. 

Les recherches de cette équipe se rapportent d’une part au devenir des déchets (transmutation 

et incinération de noyaux transuraniens) générés dans les réacteurs à eau pressurisée actuels ou 

dans ceux qui seront mis en place à moyen terme, mais aussi à l’étude très amont de nouveaux 

combustibles innovants produisant beaucoup moins de déchets et économisant les ressources 

naturelles. 
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Le groupe impliqué dans les études des excitations des noyaux a été rebaptisé durant cette 

période ‘Excitations Nucléaires par Laser’, le mot laser traduisant cependant une activité plus 

récente pour un certain nombre de ses membres. Cette activité au CENBG trouve sa pleine 

justification au sein du pôle laser mis en place à l’Université Bordeaux 1 et dans la région 

Aquitaine avec le laser Mégajoule qui sera installé au CESTA. La physique nucléaire a un rôle 

intéressant à jouer dans les études laser-plasma comme en témoignent plusieurs contributions 

dans ce rapport. 

 

Le groupe ‘Astroparticules’, à l’interface entre l’astrophysique et la physique des particules, 

s’intéresse aux rayonnements gamma d’origine cosmique ayant des énergies supérieures à 

quelques dizaines de MeV (106 eV) et allant jusqu’environ 300 GeV (109 eV). C’est par la technique 

des télescopes atmosphériques, où l’atmosphère même sert de calorimètre, que des observations 

ont déjà été réalisées avec le télescope CELESTE, expérience qui s’est achevée comme prévu en 

juin 2004 et pour laquelle les analyses de données se terminent. Mais le groupe est déjà 

fortement impliqué dans un nouveau projet appelé GLAST (Gamma ray Large Array Space 

Telescope), ensemble calorimétrique embarqué sur satellite dont le lancement par la NASA est 

prévu en mai 2007. 

 

Le détecteur NEMO, installé dans le laboratoire souterrain de Modane, est dans sa configuration 

finale depuis le premier trimestre 2003 et la prise de données a démarré. Le but de l’expérience 

est la mise en évidence de la double désintégration bêta sans émission de neutrino ce qui 

confirmerait que le neutrino est massif et prouverait qu’il est de type Majorana. Parallèlement à 

ces activités de recherche à caractère très fondamental, le groupe a développé des techniques 

sophistiquées de détection de faibles taux de radioactivité qui lui ont permis, entre autre, de 

dater des vins de Bordeaux. 

 

Les thèmes de recherche développés par le groupe ‘Interface Physique Biologie’ sont variés et 

concernent par exemple l’étude des effets délétères des rayonnements ionisants sur les cellules, 

l’étude de la pénétration transcutanée de nanoparticules ou encore l’étude des effets radio- et 

chimio-toxiques des métaux et radioéléments sur le vivant. L’instrument de base sur lequel se 

développent ces activités est le faisceau d’ions (hydrogène ou hélium) délivré par l’accélérateur 

actuel du centre associé à des méthodes d’imagerie, d’analyse et d’irradiation locale par micro 

faisceau. 
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Une cellule de transfert technologique est adossée au laboratoire. ARCANE, Atelier Régional de 

Caractérisation par Analyse Nucléaire Elementaire, est spécialisé dans la caractérisation des 

matériaux pour le secteur industriel et développe également des méthodes nucléaires spécifiques 

à l’analyse des poussières atmosphériques. L’IN2P3 a décerné au responsable de cette cellule, H. 

Guégan, le prix de la valorisation 2004. 

 

La majeure partie des activités du groupe de ‘Physique Théorique’ s’inscrit dans les thèmes 

majeurs de l’IN2P3, de la physique hadronique à la description microscopique du noyau atomique. 

La longue liste des publications témoigne du dynamisme de ce groupe. 

 

Pour le futur à court terme, AIFIRA ‘Applications Interdisciplinaires des Faisceaux d’Ions en 

Région Aquitaine’ est notre projet phare. Il s’agit de l’implantation au CENBG d’un accélérateur 

électrostatique de dernière génération qui entre dans le cadre d’un programme de recherches 

interdisciplinaires basé sur l’utilisation de faisceaux d’ions. Ce programme initié par mon 

prédécesseur P. Aguer pour remplacer l’accélérateur Van de Graaff actuel par une machine aux 

performances améliorées, est inscrit au contrat de plan Etat-Région Aquitaine 2000-2006. Il est 

soutenu par les fonds structurels européens FEDER, l’Université Bordeaux 1, la Région Aquitaine 

ainsi que trois départements du CNRS (IN2P3, DSC et SHS). La nouvelle machine sera la 

quatrième de ce type livrée dans le monde et permettra de délivrer des faisceaux d’ions de basse 

énergie (quelques millions d’électronvolts) avec des résolutions spatiales allant du millimètre au 

nanomètre (milliardième de mètre). Le programme concerne les domaines de la physique, de la 

biologie, de la chimie, du patrimoine culturel avec de multiples applications en radiobiologie, 

pharmacologie, environnement, caractérisation de matériaux et biomatériaux, microélectronique, 

archéométrie, incinération des déchets nucléaires et combustibles innovants pour l’énergie 

nucléaire du futur. Les travaux de bâtiment sont en cours de réalisation, l’accélérateur devant 

être livré et installé à partir de février 2005. L’Aquitaine disposera ainsi dès l’automne 2005 sur 

le site du Haut Vigneau à Gradignan d’une plate-forme technologique pour l’irradiation avec des 

moyens de détection ainsi que des techniques de caractérisation et d’analyse uniques en France. 

 

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 et 

acquisition avec le souhait de la direction de voir le développement de la microélectronique, en 



 8

informatique et en instrumentation où le domaine de la détection sera renforcé à court terme. 

Quant au service administration /campus il joue également un rôle important à travers la gestion 

des marchés, 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 (industriels par exemple). Nombre de colloques, conférences, 

visites, journée portes ouvertes ont été organisés. Le site Web du laboratoire a été entièrement 

revu et une nouvelle plaquette intitulée ‘Le nucléaire au service de l’Homme’ a été réalisée. 

 

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

rapport d’activité, en particulier T. Reposeur et P. Chambon qui en ont assuré la composition, la 

réalisation et le suivi de l’édition. 

 

 
 
 
        Bernard HAAS 
        Directeur du CENBG 
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CELESTE : une fenêtre sur l’Univers à 50 GeV 
E. Brion, D. Dumora, B. Lott, T. Reposeur, D.A. Smith  
Collaboration avec le LLR-Ecole Polytechnique, le GAM de Montpellier et le PCC Collège de France 

 
 
Introduction  
 
La détection du flux de rayons gamma d’origine cosmique dans la partie du spectre comprise entre 
0,3 et 300 GeV (1023 à 1026 Hz) est difficilement accessible. Nous avons conçu et exploité le seul 
appareil au monde sensible aux alentours de 50 GeV. Cet appareil s’appelle CELESTE [1] et exploite 
les infrastructures de l’ancienne centrale solaire « THEMIS », dans les Pyrénées Orientales. Le 
dispositif expérimental utilise 53 héliostats de l'ancienne centrale solaire, renvoyant la lumière 
Tcherenkov émise dans l’atmosphère par les électrons des cascades initiées par les rayons gamma 
vers 53 photomultiplicateurs (Philips XP 2282B). Les signaux sont enregistrés par autant de codeurs 
Flash-ADC cadencés à 1 GHz et développés par l'entreprise ETEP, en collaboration avec le CENBG. 
Le principe de l'horloge à 1 GHz développée par le CENBG a été racheté par ETEP. L’interprétation 
des temps d’arrivée et de la quantité de lumière recueillis permet de déduire le flux de gammas 
incident et de déterminer leur spectre en énergie. 
CELESTE a été démontée en juin 2004 et nous sommes en train de finir l’analyse des données pour 
publication des résultats. Les principaux accomplissements depuis 2002 résident dans le 
raffinement de ces analyses et une meilleure maîtrise des incertitudes systématiques. 
 
 
1. Exploitation des « Flash ADC » et amélioration de l’analyse  
 
Le signal Tcherenkov près du seuil électronique de détection est petit face à la lumière ambiante du 
ciel nocturne : 3 photoélectrons étalés sur 3 nanosecondes pour le signal, et 1 photoélectron par 
nanoseconde pour le fond. Pour faire face à ce défi, CELESTE a été la première expérience au 
monde à équiper chaque voie avec un convertisseur analogique-numérique qui échantillonne le signal 
toutes les nanosecondes (« Flash ADC 1 GHz »). 
Les données FADC sont d’une grande richesse et plusieurs campagnes d’observation ont été 
nécessaire pour optimiser leur utilisation [2,3]. Une partie de cette réussite est due à une campagne 
systématique d’optimisation des performances des FADC menée en coordination entre notre groupe, 
l’entreprise ETEP, et l’Ecole Polytechnique. La figure 1 montre la somme des 41 voies utilisées pour 
reconstruire les rayons gamma (les 12 autres héliostats ayant vocation d’aider au rejet du fond de 
rayons cosmiques chargés) : l’étude du rapport entre la hauteur et la largeur de cette somme a été 
un élément clé pour le rejet du fond et donc l’obtention d’un gain de sensibilité. CELESTE a 
désormais une sensibilité sur la nébuleuse du Crabe (la « chandelle standard » pour l’astronomie à 
différentes énergies, dont la nôtre) de 5,8σ/√h, 3 fois meilleure que celle de notre concurrent 
principal, l’expérience américaine « STACEE », et le double de ce que nous avions auparavant. 
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Figure 1 : amplitude des signaux sommés en fonction du temps. 

 
2. L’échelle en énergie 
 
Dans la première publication de CELESTE [4] la plus grande contribution aux incertitudes venait d’une 
méconnaissance de l’échelle en énergie de l’appareil. CELESTE dispose d’une simulation Monte Carlo 
des cascades atmosphériques et du dispositif expérimental très détaillée qui permet de prédire les 
courants d’anode attendus. Un écart de 50 % a été mis en évidence rapidement.  
Des études de photométrie stellaire au moyen des courants des anodes des photomultiplicateurs 
lors de la visée d’étoiles brillantes ont permis de comprendre ce désaccord. 
Trois jeux de données étaient disponibles : celles acquises pendant l’alignement des héliostats [5], 
celles dues à la présence d’une étoile dans le champ de vue du blazar Mrk 421, et enfin des données 
spécifiques prises pour ces études. 
 
Nous avons démontré que deux effets contribuaient au problème : d’une part, les mesures de 
réflectivité en fonction de la longueur d’onde, effectuées en 1996 aux débuts du projet, se sont 
révélées optimistes , d’autre part nous avons vu que les détails de la focalisation des héliostats, 
décrite par des documents EDF de l’époque de la construction de la centrale solaire, étaient à 
modifier. La figure 2, extraite du travail de thèse actuellement en cours de E. Brion, donne une idée 
du résultat de l’étude photométrique. Un accident heureux est le fait que l’erreur de 50 % sur la 
transmission optique pour une source ponctuelle (une étoile) ne se traduit pas par le même 
changement de l’échelle en énergie pour les gammas : la cascade électromagnétique étant une source 
étendue de lumière, la défocalisation des héliostats nuit moins pour la lumière Tcherenkov. 
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Figure 2 : éclairements ON-OFF en fonction de l’angle horaire pour un pointé des héliostats à 

11 km. La nouvelle simulation corrigée s’ajuste bien aux données alors que l’ancienne simulation était 
50 % trop élevée. 

La transmission optique, et donc l’échelle en énergie, dépend non seulement de l’appareil mais de 
l’atmosphère. La figure 4 montre des mesures de transparence obtenue par B. Lott avec un 
télescope amateur équipé d’une caméra CCD et d’un jeu de filtres photométriques. On observe 
clairement la diminution de l’éclat apparent de l’astre quand il descend vers l’horizon.  
 
Un LIDAR a été construit a Thémis. Son exploitation systématique et efficace est un des 
accomplissements de ces dernières deux années. Le gros de ce travail a été fait par un de nos 
collaborateurs du Groupe d’Astroparticules de Montpellier et est décrit dans [6]. Les mesures 
d’extinction obtenues avec le LIDAR et la CCD nous ont permis de contrôler et d’améliorer les 
courbes d’extinction utilisées dans les simulations Monte Carlo. Une conséquence importante de ce 
résultat est une diminution des incertitudes systématiques sur l’échelle en énergie de CELESTE.  Le 
LIDAR a aussi permis de comprendre la variation de la réponse de CELESTE entre hiver et 
printemps décrite dans la thèse de R. Le Gallou [2] : Il s’agit d’une augmentation de la densité 
d’aérosols (voir figure 3).  
La figure 5 résume l’extinction atmosphérique pour différentes longueurs d’onde, à THEMIS et pour 
2 observatoires astronomiques (Mont Palomar et La Silla). On voit nettement que lorsque le ciel est 
clair à THEMIS, la transmission optique est aussi bonne voir meilleure que pour des grands 
observatoires astronomiques. 

 
Figure 3 : mesures d’extinction atmosphérique avec le LIDAR en fonction du temps (en haut) et de 
l’index de run (en bas) pendant la campagne de 2003 (sept.-juin). L’augmentation de l’extinction 
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observée en mai-juin 2003 est fortement corrélée avec celle observée par des observatoires 
spécialisés. 

 

 
Figure 4 : Mesures de photométrie stellaire à THEMIS pour 3 longueurs d’onde différentes. Une 

magnitude stellaire correspond à un facteur 2,5 environ.  

 

 
Figure 5 : Extinction atmosphérique en fonction de la longueur d’onde. Des courbes « standards » 
utilisées pour la photométrie stellaire (Palomar, La Silla) ainsi que pour les simulations (CORSIKA, 

ISU) sont reportées. Les 3 courbes « typical », « dirty » et « clear » représentent notre 
ajustement de la clarté du ciel. Les mesures CCD et LIDAR (encadrés) ont été obtenues a THEMIS. 
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3. Analyses en cours 
 
Les réussites esquissées ci-dessus nous ouvrent des perspectives pour l’analyse des  nouvelles 
données mais aussi pour reprendre des données plus anciennes pour lesquelles les conclusions étaient 
ambiguës. Ces vieilles données n’ont ni les 12 héliostats « veto », ni la qualité améliorée des FADC 
suite à la campagne de réglages. Malgré cela, l’analyse H/W (voir figure 1) est la contribution la plus 
importante au gain de sensibilité et nous avons bon espoir de pouvoir extraire des résultats 
intéressants de nos archives. Les trois axes qui concernent le plus le CENBG sont les suivants : 
 

Le blazar Mrk 501  
 
Un « blazar » est, d’après le modèle généralement accepté, un noyau actif de galaxie dont le jet est 
orienté vers la terre. Dans sa thèse, R. Le Gallou a trouvé un excès d’émission en provenance de 
Mrk 501, émetteur très fort à plus haute énergie (TeV). La significativité statistique de l’excès 
était 2,5σ, trop faible pour pouvoir affirmer qu’elle était due à un flux de gammas plutôt qu’à une 
fluctuation expérimentale. De plus, les données Mrk 501 sont prises au printemps, c’est à dire à la 
saison des aérosols, et à l’époque nous ne savions pas comment évaluer l’échelle en énergie pour ces 
données. 
E. Brion, dont la thèse sera terminée au printemps 2005, est chargée d’appliquer nos nouveaux outils 
à ce problème. Elle mettra en œuvre la nouvelle analyse sur ces anciennes données, en la validant sur 
les anciennes données du Crabe (la « chandelle » standard).  
Quelque soit le résultat de cette analyse, nous serons en mesure de publier un flux, ou sa limite 
supérieure, dans une gamme d’énergie jamais étudiée pour cette source. 
 

Pulsar du Crabe  
 
Dans nos données sur le Crabe publiées dans [4] et retravaillées dans la thèse de E. Durand, un excès 
faible mais troublant paraît dans la courbe de lumière élaborée pour la recherche d’un signal du 
pulsar. Or, l’enjeu est important : le Crabe est un des objets les plus étudiés du ciel, et connaître 
l’énergie précise de la coupure du spectre du pulsar permettrait de cerner la région d’accélération 
des électrons dans les alentours de l’étoile à neutron, et en conséquence aiderait à une meilleure 
compréhension des pulsars en général. CELESTE se trouve ainsi assis entre deux chaises – nous 
avons une très légère indication d’un signal, trop faible pour être revendiqué, mais assez fort pour 
dégrader notre limite supérieure. 
Notre résultat actuel (une coupure exponentielle du spectre inférieure à 26 GeV) n’a pas de 
concurrence avant le lancement de GLAST et le démarrage de VERITAS, tous deux en 2007. 
D. Dumora, secondé par E. Brion, modifie la nouvelle analyse sur les anciennes données pour 
optimiser la réponse aux plus basses énergies dans le but d’affiner ce résultat. 

 

Etudes spectrales 
 
Une autre innovation de CELESTE par rapport à ses expériences concurrentes est d’avoir une 
méthode d’analyse qui permet de déterminer non seulement le flux intégré d’une source, mais aussi 
son spectre différentiel en énergie (voir la figure 6). En collaboration avec F. Piron du Groupe 
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d’Astroparticules de Montpellier et auteur de la méthode spectrale, nous préparons deux 
publications qui présenteront respectivement les spectres du Crabe et du blazar Mrk 421. 
 

 
Figure 6 : spectre de Mrk 421 vu par CELESTE en 1999-2000. 

 
[1] E. Paré et al,  Nuclear  Instruments and Methods in Physics Research A490  (2002), p. 71-89   
[2] R. Le Gallou  thèse Université Bordeaux 1 (2002)  
[3] H. Manseri, Thèse Ecole Polytechnique (2004) 
[4] M. de Naurois et al, Astrophysical Journal 566 (2002), p. 343-357    
[5] E. Durand, Thèse Université Bordeaux 1 (2003) 
[6] J. Bussons Gordo et al, Astroparticle Physics en préparation 
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GLAST : le satellite de nouvelle génération pour 
l’astronomie gamma de haute énergie 

J. Bregeon,  D. Dumora, B. Lott, T. Reposeur, D.A. Smith 
M. Pozo, A. Rebii (service Electronique) 
F. Delalée, P. Guiral, et le service Mécanique 
Collaboration française avec le LLR du CNRS/IN2P3-Ecole Polytechnique et le GAM du CNRS/IN2P3-
Université de Montpellier. 
Collaboration internationale avec les Etats-Unis, l’ Italie, le Japon et la Suède. 

 

Abstract 
GLAST (Gamma-ray large Area Telescope) is a satellite to be launched in February 2007. It will 
carry two instruments devoted to high-energy astrophysics: a gamma-ray burst monitor and the 
Large Area Telescope (LAT). The latter will detect gamma-rays from 10 MeV up to 300 GeV. The 
direction and the energy of the incoming gamma-rays will be reconstructed with the information 
from a Si-W tracker and a segmented electromagnetic calorimeter made of CsI crystals, 
respectively. The LAT will have much better performance than its predecessor, EGRET (a factor of 
25 in sensitivity). It will shed light on the acceleration of  particles in the universe. Its large field 
of view will allow detection of solar flares, Gamma-Ray Bursts, Active Galactic Nuclei and 
Supernovae Remnants, and  will enable the mapping of the whole gamma-ray sky. The French 
collaboration is involved in the calorimeter development. Our group works on the calibration 
procedure with the responsibility of the beam tests, as well as on the associated  software. 
 
Le LAT (Large Area Telescope) sera mis en orbite par la NASA avec la mission GLAST en février 
2007, et sera le premier détecteur d’importance dans le domaine de l’astronomie gamma de haute 
énergie depuis la fin de vie d’ EGRET en 1995. La sensibilité  du LAT (environ 25 fois meilleure que 
celle d’EGRET) permet d’envisager des avancées significatives dans l’étude des sources de rayons 
gamma d’énergies comprises entre 30 MeV et 300 GeV. Une carte complète du ciel sera réalisée au 
cours de la première année d’ observation, le catalogue devant compté plusieurs milliers de sources. 
Plus de deux mille nouveaux blazars émettant des rayons gamma de haute énergie sont attendus, 
ainsi que la détection d’ un sursaut gamma tous les deux jours environ. L’ exploration du  domaine d’ 
énergie entre 10 GeV et 100 GeV, presqu’ inconnu jusqu’ à présent, devrait être riche d’ 
enseignement en révélant les énergies de coupure de nombreuses sources.   
 
La structure de l’instrument est modulaire et comporte 16 éléments identiques (appelés « tours ») 
arrangés en une matrice 4x4. Chaque tour est constitué d’un trajectographe et d’un calorimeter 
(« CAL »), l’ensemble du LAT étant entouré d’un scintillateur segmenté et recouvrant la partie 
trajectographe, afin de rejeter les particules chargées. Chaque calorimètre est constitué de 8 
couches de CsI totalisant une épaisseur de 8.5 longueurs de radiation. Chaque couche comporte 12 
barreaux (26,7 x 19,9 x 333 mm3) lus à chaque extrémité par 2 photodiodes et capables de localiser 
le passage d'une particule avec une précision de l'ordre du millimètre. Les couches sont 
alternativement croisées afin de permettre une localisation de type « x-y ».   
 
La partie française de la collaboration travaille sur le CAL, dont la structure mécanique est réalisée 
par le LLR de Palaiseau. Le groupe d’ Astroparticules du CENBG est responsable  de la 
caractérisation du CAL à l’aide de faisceaux de particules, afin de vérifier la réponse des 
détecteurs, de tester les méthodes de reconstruction de l’ énergie et de définir la procédure de 
calibration en vol. Cette dernière sera effectuée en utilisant pour référence le dépôt d'énergie par 
ionisation des particules chargées du rayonnement cosmique (essentiellement p, He, C, N, O, Fe)  
dont l’énergie moyenne est de quelques  GeV/nucléon. C’est dans cette perspective qu’ ont été 
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réalisées trois expériences en 2003, au GANIL, au CERN et au GSI. Afin de disposer d’ un 
détecteur de référence, nous avons construit un prototype de calorimètre (« minical ») 
correspondant à la moitié d’ un calorimètre de vol (48 cristaux au lieu de 96, disposés en 8 couches 
de 6). La majorité des cristaux a été fournie par nos collègues suédois et préparée au Dapnia de 
Saclay. Un grand soin a été apporté à l’ électronique qui a été développée au CENBG, et comprenait 
des préamplificateurs de charge à bas bruit et des amplificateurs à mise en forme de différents 
gains permettant de couvrir toute la dynamique en énergie. Un ensemble de 250 voies a été réalisé. 
La mécanique, différentes pour chacune des trois expériences, a été conçue par le bureau d’ études 
et réalisée par l’ atelier de mécanique du CENBG. 
 
Les trois campagnes de tests ont été menées entre avril et novembre 2003. L’ expérience du CERN, 
réalisée en Août 2003 en collaboration avec des groupes du Dapnia et de Suède, a été effectuée au 
SPS avec des faisceaux d’ électrons  de 10 à 150 GeV, de muons de 20 GeV et de pions de 20 et 100 
GeV. Les trajectoires des particules du faisceau ont été  mesurées à l’aide d’une chambre composée 
de détecteurs silicium à pistes,  d’ une résolution de 40 µm. La méthode de calibration en énergie, 
basée sur la mesure du dépôt d’ énergie de muons proches du minimum d’ ionisation, et similaire à 
celle qui sera utilisée en vol a  pu être testée avec succès.  L‘expérience  a permis de  mesurer en 
détail la réponse du calorimètre aux cascades électromagnétiques de hautes énergies et de faire 
des comparaisons fines avec les résultats des simulations du code GEANT4. Un accord excellent est 
observé pour les distributions d’ énergie déposée par les électrons de haute énergie. L’ analyse 
poursuit son cours au CENBG et en Suède, et porte sur  le test des méthodes de reconstruction  de 
l’énergie, l’étude des caractéristiques des réactions nucléaires induites par hadrons (nécessaires 
pour définir les algorithmes de réjection du fond hadronique en vol) et la résolution en position du 
calorimètre.   
 
L’ expérience au GSI- Darmstadt (Novembre 2003) avait pour but de déterminer la réponse du 
calorimètre aux ions lourds et de tester l’ Engineering Model (EM), prototype équipé de l’ 
électronique de vol, en comparant sa réponse à celle du minical dans des conditions expérimentales 
bien définies. Cette expérience mettait en œuvre le spectromètre FRS du GSI et faisait l’ objet d’ 
une collaboration entre des physiciens nucléaires du GSI et du CENBG et des physiciens des 
Astroparticules et astrophysiciens du NRL (Washington D.C.), CENBG, LLR Palaiseau et GAM 
Montpellier. Le FRS a permis à partir d’ un faisceau unique de Ni d’ énergie maximale de 1,7 
GeV/nucléon de produire simultanément une grande variété d’ ion secondaires en les identifiant, 
permettant de couvrir en une seule exposition toute la gamme des ions pertinents pour le LAT. En 
effet, la quantité de lumière créée dans le CsI n’est pas proportionnelle au dépôt d’ énergie pour les 
ions lourds : ce phénomène de « quenching », bien établi à basse énergie, est du à la grande densité 
d’ ionisation créé par le passage d’ un ion de charge élevée dans le scintillateur, causant l’ excitation 
de degrés de liberté non-radiatifs. L’ expérience consistait à mesurer les facteurs de quenching 
pour les ions les plus abondants du rayonnement cosmique, ces facteurs étant inconnus pour le CsI 
au delà d’ une centaine de MeV/nucléon. L’ analyse a révélé que pour les ions légers comme le 
Carbone, la quantité de lumière générée par unité d’ énergie déposée était supérieure à celle 
obtenue pour des protons ou des muons, un effet inverse de celui attendu initialement.  Une 
explication plausible à ce phénomène a été trouvée, reposant sur le fait que  l’ émission de lumière 
est  associée à  différentes constantes de temps pour les protons et les ions et que les signaux 
électroniques résultants sont plus ou moins filtrés par la chaîne d’ amplification.  L’ intercomparaison 
des données de l’ EM et du minical a été essentielle pour établir la réalité de cet effet. L’ analyse 
des données se poursuit au CENBG et au GAM. 
 
Une expérience complémentaire à plus basse énergie a été réalisée au GANIL en Avril 2003, en 
collaboration avec des physiciens de ce laboratoire. Son but était d’ établir les facteurs de 
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quenching pour les cristaux du LAT dans un domaine d’énergie où les non-linéarités sont fortes et où 
la comparaison avec des valeurs publiées est possible. L’ expérience a eu lieu  dans la chambre à vide 
Nautilus. Un faisceau de Kr de  73  MeV/nucléon produisaient des ions plus légers qui étaient 
détectés dans deux cristaux du minical, la mesure en  énergie et l’ identification des ions étant 
assurées par des détecteurs Silicium placés devant ces derniers. L’ analyse des données a été 
effectuée dans le cadre de la thèse de Johan Bregeon au CENBG. La figure 1 montre une compilation 
des facteurs de quenching  obtenus au GANIL et au GSI pour les ions les plus importants pour le 
LAT.   Une bonne compatibilité des différents résultats est observée.  
 
Parallèlement à ces analyses de données expérimentales, le groupe poursuit des activités de 
développement de simulations et de techniques d’ analyse, en particulier concernant la calibration au 
sol et en vol.  Le groupe a également participé au « Data Challenge 1 », où des données scientifiques 
simulées  ont été analysées afin de tester  les outils d’ analyse développés par la collaboration.    

 
Figure 1. Compilation des facteurs de quenching mesurés au GANIL et à GSI pour les ions 

pertinents à la calibration en vol du LAT. 
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AVAL DU CYCLE ET ÉNERGIE  NUCLÉAIRE 
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Le groupe Aval du Cycle et Énergie Nucléaire (ACEN) du CENBG s’est formellement constitué fin 

2000. Il comporte aujourd’hui quatre chercheurs du CNRS (Section 03) et deux enseignants-

chercheurs de l’Université Bordeaux 1. Le groupe a formé trois doctorants durant cette période, 

dont deux viennent de soutenir leur thèse cet automne. Il a également accueilli trois visiteurs 

scientifiques étrangers. 

Les activités du groupe relèvent de la physique expérimentale : il participe au vaste programme de 

recherche concernant les données nucléaires nécessaires pour l’aval du cycle, programme initié à la 

suite de l’adoption par le Parlement de la Loi Bataille, en 1991. Ces recherches se rapportent au 

devenir des déchets nucléaires (enfouissement ou transmutation), mais aussi à l’étude de cycles du 

combustible innovants. Elles mobilisent des physiciens et chimistes relevant du CNRS, du CEA, mais 

aussi d’EDF et de Framatome, dans le cadre du groupement de recherche GEDEPEON (Gestion des 

DÉchets et Production d’Énergie par des Options Nouvelles).  

Les expériences menées par le groupe émargent à ces deux aspects, grâce à des mesures de 

sections efficaces de fission et de capture sur les noyaux clefs du cycle du thorium (232Th-233U), 

ainsi que pour la transmutation et l’incinération des déchets nucléaires, en particulier les actinides 

mineurs Américium et Curium.  

Les expériences mises en œuvre se déroulent auprès de l’accélérateur Van de Graaff du CENBG, 

mais aussi au Tandem de l’IPN d’Orsay, ou encore sur le Van de Graaff du CEA à Bruyères le Châtel.  

Le groupe ACEN du CENBG entretient des collaborations avec des chercheurs du CEA, de l’IPN 

d’Orsay, et du LPSC de Grenoble, et participe notamment avec ce dernier à la plate forme PEREN 

sur les réacteurs à sels fondus de thorium.  
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Mesure des sections efficaces de l’233U et du 232Th 
induites par neutrons rapides 

C. Grosjean, M. Aiche, G. Barreau, S. Boyer, S. Czajkowski, D. Dassié, A. Guiral, B. Haas, M. Petit, J.N. Wilson, 
avec A. Billebaud (LPSC Grenoble), M. Kerveno (LPSC et IreS Strasbourg) , L. Perrot  (LPSC et CEN Saclay)   

 
 
Abstract  
The fast neutron induced fission of the 232Th and the 233U nuclei have been measured relative to 
the (n, p) elastic scattering cross section. The experimental method is described. The measured 
cross sections are compared to the relevant data libraries. 
 
L’étude d’un nouveau cycle de combustible utilisant la filière du 232Th (232Th/233U), moins polluant 
que celui utilisé actuellement dans les réacteurs (238U/239Pu) fait l’objet d’un vaste programme de 
recherche. Contrairement à la filière 238U/239Pu, les données nucléaires du cycle 232Th/233U sont 
souvent très anciennes voire inexistantes et présentent une grande dispersion (>10%) entre 
différentes bases de données existantes. En particulier, la section efficace de fission de l’233U 
présente des écarts allant jusqu’à 8 % pour des neutrons d’énergie supérieure à 1 MeV entre les 
différentes bases. C’est dans ce cadre que le groupe Aval du cycle électronucléaire du C.E.N 
Bordeaux Gradignan s’est intéressé à la réévaluation des sections efficaces de fission des noyaux 
d’233/238U et de 232Th induites par des neutrons rapides d’énergie comprise entre 1 MeV et 7 MeV. 
En l’absence de charge, les neutrons sont toujours détectés à partir d’une réaction secondaire qui 
produit des particules chargées dont le comptage permet la mesure du flux de neutrons. Pour les 
mesures de sections efficaces de fission, les réactions secondaires les plus utilisées sont les 
réactions 6Li(n,α)T ou 10B(n,α)7Li pour des énergies de neutrons inférieures au keV. Dans le domaine 
des neutrons rapides (de 0,1 à 20 MeV), la section efficace de fission de l’235U, connue avec une 
précision de 3 à 5 %, est la plus souvent utilisée. C’est pour cette raison, qu’elle est choisie comme 
standard de référence pour mesurer les sections efficaces de fission des autres noyaux lourds. 
La mesure d’une section efficace de fission implique de mesurer les quantités suivantes : le taux de 
fission et le flux de neutron arrivant sur l’échantillon à mesurer. Cette dernière quantité constitue 
certainement la mesure la plus délicate et la plus complexe à déterminer. Notre méthode est basée 
sur la diffusion élastique des neutrons sur l’hydrogène (n, p) dont la section efficace est connue 
avec une précision meilleure que 1 % dans une vaste plage d’énergie des neutrons ( jusqu’à 50 MeV). 
La technique reprend le principe de l’expérience effectuée par D.M Barton [1] pour la section 
efficace de fission de l’235U. Cette mesure est généralement considérée comme étant l’une des 
meilleures mesures réalisées pour la fission de ce noyau induite par neutrons rapides (de 1 à 7 MeV). 
Les expériences ont été réalisées auprès des accélérateurs électrostatiques de type Van de Graaff 
de 4 MV du C.E.N.B.G et du CEA/DAM de Bruyères Le Châtel. Les neutrons sont produits à partir 
des réactions T(p,n)3He, 7Li(p,n)7Be ou D(d,n)3He. Durant cette campagne de mesures, nous avons 
déterminé la section efficace de fission de quatre noyaux lourds : 233,235,238U et  232Th. Les cibles 
utilisées ont une épaisseur de quelques centaines de µg/cm2 et le diamètre de leur dépôt actif est 
de 10 mm. Le dispositif de détection est représenté sur la figure 1. Il est placé dans une enceinte à 
vide cylindrique de 25 cm de diamètre et de 28 cm de long, aligné dans l’axe du faisceau à 2 cm de la 
cible de production de neutrons. Il comprend deux parties :  
- la première, située à 4 cm de la source de neutrons, comprend deux cibles placées dos à dos. les 
fragments de fission émis par ces cibles sont détectés par deux ensembles composés de deux 
cellules photovoltaïques situés de part et d’autre de celles-ci. Les combinaisons de cibles suivantes 
ont été étudiés : le couple fissile 233U/235U et le couple fertile 238U/232Th. 
- La seconde partie, placée à une dizaine de centimètres de la source de neutrons, est composée d’un 
film mince hydrogéné (polypropylène C3H6) appelé radiateur et d’une ou deux jonctions silicium à 
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barrière de surface. Le film plastique est posé sur un anneau en tantale de 125 µm d’épaisseur et de 
15 mm de diamètre. Les jonctions sont placées derrière le radiateur et permettent de détecter les 
protons de recul sortant du radiateur issus de la diffusion élastique (n, p). L’ensemble (radiateur, 
jonction(s)) silicium, constitue notre détecteur de neutrons. Dans la gamme d’énergie considérée 
dans ce travail, plusieurs épaisseurs de films de polypropylène (PP) ont été utilisées (10, 30 et 50 
µm) afin d’optimiser le taux de production des protons de recul (efficacité de détection), tout en 
minimisant leur perte d’énergie dans le radiateur (résolution en énergie). 
 
 
 

 
 Figure 1 : Schéma du dispositif de détection utilisé 

 
 
L’interaction des neutrons avec le silicium des détecteurs (28/29Si(n, p) ; 28/29Si(n, α)) représente la 
principale source de bruit de fond lorsque l’énergie des neutrons devient supérieure à 4 MeV. Pour 
identifier ces réactions parasites, nous avons utilisé un montage télescope ∆E-E. 
Par ailleurs, une tige en aluminium de 30 cm de longueur, portant à l’une de ces extrémités un jeu de 
deux écrans circulaires excentriques en tantale (Ta) de 30 mm de diamètre et de 125 µm 
d’épaisseur, est entrainée par un moteur externe à deux positions a et b : 
- Position a (Bf) : l’un des deux écrans en Ta masque la face arrière du film de polypropylène (PP). 
Les protons de recul sortant du radiateur sont alors arrêtés dans l’écran en tantale. Cette position 
permet de mesurer le bruit de fond arrivant sur les jonctions. 
- Position b (PP) : l’écran en Ta masquant la face arrière du film est retiré du faisceau. Les protons 
de recul sont détectés par les jonctions silicium. Pour tenir compte des interactions (n, Ta), le 
second écran est introduit entre le flux de neutrons incidents et le film PP. 
 
La figure 2 présente un exemple de spectre en énergie des protons détectés par le télescope pour 
une mesure en position (PP), puis pour une mesure en position bruit de fond (Bf). Les neutrons, 
produits par la réaction D(d,n)3He, ont une énergie moyenne de 5,68 MeV et l’épaisseur du film 
utilisé est de 50 µm. Cette figure montre également que la contribution des protons de recul 
provenant du PP est bien séparée du bruit de fond. Le spectre en énergie des protons de recul 
obtenu après soustraction du bruit de fond présente les caractéristiques suivantes : 
- L’énergie moyenne du pic corrigée des pertes d’énergie des protons de recul dans le radiateur 
correspond bien à l’énergie moyenne des neutrons incidents. 
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La résolution en énergie n’excède pas 10 %. Ce qui est tout à fait acceptable pour ce type de 
détection compte tenu des pertes d’énergie des protons de recul dans le radiateur et de la 
résolution intrinsèque des jonctions silicium. Ce spectre reproduit donc fidèlement le profil en 
énergie d’un faisceau de neutrons monocinétique. 

 

Figure 2 : Spectres en énergie 
totale des protons détectés par 
le télescope ∆E-E pour des 
neutrons de 5,68 MeV dans les 
deux configurations a (mesure PP) 
et b (mesure Bf) possibles du 
dispositif de détection. 
L’épaisseur du radiateur utilisée 
est de 50 µm. Le coefficient fn 
est un facteur de normalisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Sections efficaces de fission de l’233U et du 232Th induites par neutrons rapides obtenues 
lors des campagnes de mesures effectuées au CENBG. Comparaison avec les bases de données 
neutroniques actuelles. 
 

 
Les réponses des détecteurs de fission et du télescope à protons de recul ont été étudiées par 
simulation Monte Carlo. Ceci nous a permis d’extraire les efficacités de détection de ces deux 
ensembles pour en déduire la section efficace de fission des noyaux étudiés. Les résultats sont 
présentés sur la figure 3. Ils concernent les sections efficaces de fission de l’233U et du 232Th. Nous 
les avons comparés aux bases de données neutroniques actuelles. Nos résultats sont en bon accord 
avec les données évaluées de ENDF et JENDL. En revanche, ils sont systématiquement plus élevés 
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que les données proposées par la base européenne JEF. Une réévaluation des données de cette base 
s’avère donc nécessaire. 
 
Références : 
 
 [1]  D.M Barton, Nucl.Sci.Eng. 60 (1976) 369-382 
 
 



 33

Étude de la fission des noyaux lourds à courte durée de 
vie.Détermination des sections efficaces de fission induite 
par neutrons des noyaux 233Pa (27 d), 242Cm (162.8 d), 243Cm 
(28.5 y) et 244Cm (18.1 y) 

M. Aïche, G.Barreau, S. Boyer, S. Czajkowski, D. Dassié, C. Grosjean, A. Guiral, B. Haas, B. Osmanov, M. Petit   
 avec E. Berthoumieux, F. Gunsing, L. Perrot, C. Theisen (CEN Saclay), E. Baugé (CEA/DAM/SPhN Bruyères-le-
Châtel), F. Michel-Sendis (IPN Orsay), A. Billebaud ,J.N.Wilson (LPSC Grenoble) 

 
 
 
Abstract  
It is shown that fission probability measurements using transfer reactions (3He,p), (3He,d) and 
(3He,t) could be used for a reliable determination of (n,f) cross section for short half life actinides 
where direct measurements are not possible. The method has been used for the 233Pa case 
(T1/2=27d) for which the (n,f) cross section has been obtained from the product of the 234Pa fission 
probability by the cross section for the formation of the compound nucleus 234Pa in the (233Pa+n) 
channel. Recent extension of the method to highly radioactive curium isotopes (242,243,244Cm) is 
presented.  
 
Les études sur les filières innovantes et la transmutation des actinides mineurs sont à l’origine d’une 
vaste campagne de mesures de sections efficaces de fission et de capture induite par neutrons. Le 
but de ces mesures est de réactualiser (lorsqu’elles existent) des données nucléaires parfois très 
anciennes ou de les compléter. C’est le cas du 233Pa, noyau clé de la filière innovante  basée sur le  
Thorium ou des actinides mineurs (237Np, 241,243Am et 244,245Cm) dont l’incinération par fission 
représente une voie possible d’élimination de ces déchets très radiotoxiques. La plupart de ces 
noyaux ont des durées de vie de quelques années (18.10 années pour le 244Cm) à quelques dizaines de 
jours (27 jours pour le 233Pa), leur forte radioactivité (α ou β) représente donc un véritable défi 
pour la fabrication des cibles et leur utilisation directe sous faisceau de neutrons.   Pour contourner 
ces difficultés, nous avons repris une proposition du laboratoire de Los Alamos [1] qui consiste à 
utiliser une  réaction de transfert induite par ions  légers pour former le noyau composé dont on 
veut étudier la fission. Moyennant l’hypothèse que les moments angulaires moyens mis en jeu dans 
ces réaction de transfert et par capture de neutron sont proches, la section efficace de fission du 
noyau composé formé se ramène au produit de sa probabilité de fission (mesurée en transfert) par 
la section efficace (calculée) de formation de ce noyau composé. Cette approche a été utilisée pour 
la détermination de la section efficace de fission du noyau 233Pa à partir de la réaction de transfert 
232Th(3He,p)234Pa. Les mesures ont été effectuées auprès du Tandem de l’IPN Orsay, en 
collaboration avec le CEN Saclay, le LPSC de Grenoble et l’IPN Orsay.  
Notre appareillage comprenait deux télescopes ∆E-E (pour identifier la voie de réaction)  couplés à 
15 cellules photovoltaïques pour la détection des fragments de fission. Pour une énergie du faisceau 
d’3He de 30 MeV, quatre voies de réactions ont été identifiées  232Th(3He,p)234Pa, 232Th(3He,d)233Pa, 
232Th(3He,t)232Pa et 232Th(3He,4He)231Th. Les probabilités de fission des 4 noyaux lourds 
correspondants ont été mesurées jusqu’à une énergie d’excitation de 15 MeV. Pour chacune de ces 
voies de réaction, la section efficace de formation du noyau composé correspondant a été calculée à 
partir d’un modèle optique microscopique développé par le groupe de J.P. Delaroche du CEN 
Bruyères le Châtel [2].  La validité de notre approche a été vérifiée à partir des deux  réactions de 
fission 231Pa(n,f) [232Th(3He,t)232Pa] et 230Th(nf) [232Th(3He,4He)231Th] dont les sections efficaces 
de fission on été mesurées directement par capture de neutrons.  L’accord de nos résultats avec ces 
mesures directes est tout à fait satisfaisant dans une gamme d’énergie des neutrons incidents 
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dépassant le seuil de fission de deuxième chance (En > 7 MeV ). La figure 1 présente notre 
détermination de la section efficace de fission pour la réaction 233Pa(n,f) et sa comparaison avec les 
prévisions  des bases de données nucléaires ENDF (USA) et JENDL (Japon) : Entre 0 et 6 MeV , 
l’ordre de grandeur de la section efficace est bien reproduit par JENDL, néanmoins, le seuil de 
fission de ce noyau non fissile apparaît à une énergie plus élevée que ne le prévoit cette évaluation, 
comme le confirment les  mesures directes de la réaction 233Pa(n,f) effectuées récemment à l’IRMM 
de Geel [3] [4]. La section efficace de fission du noyau 233Pa a été interprétée dans le cadre d’un 
modèle statistique du type Hauser-Feshbach. Cette analyse nous a permis de déterminer   les 
caractéristiques de la double barrière de fission du noyau 234Pa et les sections efficaces des 
réactions concurrentes (capture radiative 233Pa(n,γ) et diffusion inélastique 233Pa(n,n’)) dont les 
valeurs de sections efficaces ont été calculées pour des énergies de neutrons comprises entre 0.001 
et 5 MeV . Ce travail a fait l’objet du travail de thèse de M. Petit  et d’une publication dans la revue 
Nuclear Physics [5].  
Ces résultats très encourageants ouvrent évidemment des perspectives intéressantes pour l’étude 
des actinides mineurs et plus particulièrement de plusieurs isotopes du Curium (242,243,244Cm).  
Nous venons de réaliser une expérience utilisant les réactions de transfert 243Am(3He,x) 
245Cm(x=p),244Cm(d),243Cm(t) et 242Am(α). Ce programme fait l’objet d’une collaboration avec le 
laboratoire national d’Argonne qui a pris en charge la fabrication de la cible d’243Am (activité 250 
kBq). Les quatre voies de réaction ont été observées et leur analyse est en cours actuellement. 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Comparaison  de notre 
détermination de la section 
efficace de la réaction 233Pa(n,f) 
avec les prévisions des banques de 
données neutroniques ENDF (USA) 
et JENDL (JAPON) et les mesures 
directes effectuées à Geel 
(Tovesson et al., Oberstedt et al.). 
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Dans le cadre du nouveau cycle de combustible 232Th/233U, 
détermination de la section efficace de capture radiative 
233Pa (n,γ) pour des énergies de neutrons comprises entre 0 
et 1 MeV 
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J.N.  Wilson 
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(LPSC Grenoble) 

 
 
Abstract  
The radiative capture probability distribution of 234Pa has been determined in the 5.2-6.2 MeV 
excitation energy range using the transfer reaction 232Th(3He,p)234Pa. From that measurement the 
neutron induced capture cross section of 233Pa, in the neutron energy range 0-1 MeV, has been 
determined by the product of the capture probability with the calculated compound nucleus cross 
section of the 233Pa+n reaction. 

 

Dans le cadre de l’étude du noyau charnière 233Pa de la filière 232Th/233U, et après avoir déterminé 
la section efficace de la voie fission, nous nous sommes intéressés à la section efficace de capture 
radiative 233P+n → 234Pa+γ. L'expérience baptisée « Gemini » en raison de la chambre de réaction 
dont la forme rappelle celle de la capsule de même nom, s'est déroulée durant l'hiver 2003 auprès 
de l'accélérateur Tandem d'Orsay. La même réaction de transfert 232Th(3He,p)234Pa que celle 
utilisée pour la voie fission a été utilisée dans cette expérience afin de contourner la principale 
difficulté d'une étude par voie directe 233Pa(n,γ)234Pa* liée a une trop forte activité d'une cible de 
233Pa (≈1GBq/µg).  
L’étude s’est limitée aux énergies de neutrons comprises entre 0 et 1 MeV car au-delà de cette 
énergie s’ouvre la voie fission génératrice de rayonnements gamma qui vont se mélanger aux 
rayonnements de capture radiative. 
Un dispositif comportant des détecteurs scintillateurs de type C6D6 (benzène deutéré) pour la 
détection gamma et des jonctions Silicium pour la détection de particules chargées a été développé.  
La difficulté de cette expérience réside principalement dans la détection des rayonnements gamma 
en environnement neutronique. Les détecteurs les mieux adaptés à une discrimination neutron 
gamma sont les scintillateurs liquides, et parmi ceux-ci les détecteurs C6D6 qui du fait du 
remplacement de l'hydrogène par le deutérium ne créent pas de rayonnements gamma par capture 
n+p→ d+γ au sein même du volume actif. L’objectif de la mesure est de pouvoir déterminer de 
manière précise le nombre d'évènements issus de la capture, en comptant le nombre de cascades 
gamma. Afin de s'affranchir du chemin emprunté par les différentes cascades possibles issues du 
niveau excité formé, l'efficacité des scintillateurs a été artificiellement rendue proportionnelle à 
l'énergie du photon incident à l'aide de fonctions mathématiques appelées fonctions de poids (voir 
contribution suivante). La détermination de ces fonctions de poids nécessite la connaissance 
parfaite des efficacités et des fonctions de réponses des scintillateurs dans la gamme d'énergie 
dans laquelle on veut se placer. Cette étude préliminaire a été réalisée avec le concours de 
détecteurs germanium de haute résolution en énergie, par des mesures en sources scellées et en 
réaction sur des noyaux à Z légers. La figure suivante présente le dispositif expérimental dans la 
configuration de mesure de fonction de réponse et d'efficacité. 
A l’aide des réactions de transfert, on mesure les probabilités, ces probabilités sont transformées 
en section efficace via le calcul de la section efficace de formation du noyau composé 234Pa comme 
pour l’étude de la fission de ce noyau. 
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Figure 1: dispositif expérimental de 
l'expérience "Gemini" dans sa configuration 
mesure de fonction de réponse et d'efficacité. 
Les scintillateurs C6D6 sont disposés en hélice 
autour de la chambre de réaction. 

 
Concernant la capture radiative, aucune 
donnée expérimentale n'étant connue, c'est 
donc par rapport aux données évaluées 
calculées des deux principales librairies de 
données nucléaires que nous nous sommes 
positionnés, à savoir ENDF-6.8 (USA) et 
JENDL-3.2 (Japon). Dans le cas des deux 

librairies, les valeurs de section efficace de capture radiative reportée ne sont pas des résultats 
expérimentaux mais des valeurs, soit extrapolées à partir des données concernant certains noyaux 
voisins (232Th, 235U,236U; 238U), c'est le cas de la base ENDF, soit des valeurs calculées à partir de 
modèle statistique (JENDL). Une comparaison entre nos résultats expérimentaux et ces différents 
calculs a été effectuée sur une même plage en énergie de neutron (0-1 MeV). Celle-ci est illustrée 
sur la figure 2 sur laquelle ont été également portées les données issues de calculs statistiques 
récents effectués par M. Petit et al [1]. Nos valeurs mesurées de section efficace sont en net 
désaccord avec les données ENDF sur l'intervalle 0-1 MeV.  
Si l'on effectue maintenant une comparaison avec les deux modèles statistiques, l'accord est en 
faveur des calculs effectués par M. Petit et al. sur toute la gamme d’énergie. Les paramètres 
d'entrée qui contraignent la courbe dans la région comprise entre 0 et 400 keV semblent plus à 
même de décrire nos résultats expérimentaux par rapport à ceux de la base japonaise. Ce travail a 
fait l’objet de la thèse de S. Boyer [2] soutenue en Octobre 2004. Un article est en cours de 

réalisation. 
 
Figure 2: Comparaison entre nos 
résultats et les données existantes 
pour la section efficace de capture 
radiative du noyau de 233Pa en 
fonction de l'énergie des neutrons. 
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Etude d’un détecteur de photons pour des mesures de 
sections efficaces de capture radiative de réactions 
induites par neutrons 

J.N.  Wilson, S. Boyer, M. Aïche, G. Barreau, S. Czajkowski, D. Dassié, C. Grosjean, A. Guiral, B. Haas 
  
 

Abstract  
A method for measuring (n,γ) neutron capture cross-section using a C6D6 liquid scintillator has been 
investigated. We have determined the efficiency and response function of such a detector over a 
wide photon energy range (0.1-6 MeV) using γ-ray sources and (p,γ) reactions on light nuclei. Monte 
Carlo simulations nicely reproduce these data. The method which allows gamma cascades to be 
counted independent of the decay path has been carefully analysed. It has been demonstrated that 
with such a detector it is possible to accurately determine the number of capture events in neutron 
induced reactions. 
 
Dans le cadre des études concernant les mesures de sections efficaces de réactions induites par 
neutrons sur des noyaux jouant un rôle important dans le cycle électronucléaire, nous avons 
entrepris l’étude d’un détecteur permettant de mesurer des sections efficaces de capture radiative 
(n,γ). Ce compteur doit être capable de discriminer les neutrons des photons produits à l’extérieur 
du détecteur, doit résister aux neutrons et ne pas être sensible à d’éventuelles réactions de 
capture neutronique qui pourraient se produire à l’intérieur du dispositif de détection. Notre choix 
s’est porté sur un scintillateur liquide de type C6D6 (benzène deutéré) qui obéit aux critères requis 
car le remplacement de l’hydrogène (détecteur NE213 par exemple) par du deutérium réduit de 
façon drastique les photons produits par capture radiative induite par les neutrons entrant dans le 
détecteur. 
Le but de ce détecteur est de déterminer le nombre d’événements (n,γ) générés dans la cible en 
comptant le nombre de cascades de désexcitation gamma. Ce comptage pourrait en principe être 
réalisé par un détecteur couvrant tout l’angle solide mais il est impossible en pratique d’arriver à des 
efficacités de détection voisines de 100%. 
Une solution élégante pour contourner ces difficultés avait été proposée il y a quarante ans [1] pour 
l’étude de la désexcitation gamma de noyaux produits à des énergies d’excitation de plusieurs MeV 
dans le cas de réactions induites par neutrons. C’est ce principe que nous avons repris et étudié en 
détail. Il a été montré que pour des réactions de capture induite par neutrons mono énergétiques 
(c’est à dire que l’énergie totale de chaque cascade de désexcitation gamma est la même) à condition 
que l’efficacité de détection soit faible mais proportionnelle à l’énergie du photon incident, alors 
l’efficacité pour détecter chaque cascade est la même, indépendamment du chemin de 
désexcitation. Dans ces conditions, compter le nombre total de cascades pour un noyau dans un état 
d’énergie d’excitation donné devient très simple. 
Cependant , l’efficacité réelle du compteur n’est pas proportionnelle à l’énergie du photon incident 
et c’est pourquoi il nous faut manipuler la fonction de réponse afin de réaliser cette condition de 
proportionnalité en ayant recours à une fonction de poids qui dépend de l’énergie détectée. 
Déterminer cette fonction de poids nécessite de bien connaître l’efficacité réelle et la réponse du 
détecteur sur une vaste gamme d’énergie de photons. Au lieu d’utiliser des calculs de simulation, 
nous avons préféré d’abord déterminer expérimentalement ces quantités puis ensuite les comparer 
aux résultats des calculs. Les expériences ont été menées auprès de l’accélérateur Van de Graaff du 
CENBG qui nous a permis de produire des photons mono énergétiques dans la gamme 3-6 MeV grâce 
à des réactions (p,γ) sur les noyaux légers 27Al et 34S. Pour la gamme d’énergie 0.1-2.6 MeV des 
sources radioactives ont été utilisées. La comparaison entre fonctions de réponse mesurées et 
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calculées avec le code Monte Carlo MCNP est présentée sur la figure 1. Le très bon accord nous 
permet d’accorder une grande confiance aux résultats des simulations. C’est la raison pour laquelle 
nous avons déterminé la fonction poids discutée précédemment à partir de la matrice de réponse 
simulée. 
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Figure 1  Comparaison entre les fonctions de réponse mesurées (courbes rouges) et les fonctions de 
réponse simulées avec le code MCNP (courbes noires) pour quatre énergies de photons. 
 
Nous avons finalement testé la procédure en simulant le spectre de désexcitation d’un noyau produit 
à 6 MeV d’énergie d’excitation (multiplicité gamma ≈ 3.8 et énergie moyenne des photons 1.5 MeV) 
et en présentant le flux de photons au détecteur. Il en ressort que pour 105 cascades émises, 
l’erreur statistique est de ≈ 2% et l’erreur systématique de 0.6%. 
En conclusion, nous sommes maintenant convaincus qu’avec un compteur C6D6 il est possible de 
compter de façon précise le nombre d’événements (n,γ) produits en se basant sur des calculs de 
simulation pour la matrice de réponse du détecteur à condition toutefois d’inclure la géométrie 
exacte du dispositif expérimental et en particulier tous les matériaux au voisinage de la cible de 
production. 
L’ensemble de cette étude est détaillée dans la référence [2] 
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EXCITATIONS  NUCLEAIRES  PAR  LASER 
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Le groupe, récemment re-baptisé Excitations Nucléaires par Laser, est constitué de sept 

permanents (un chercheur, un ingénieur et cinq enseignants-chercheurs). C’est au regard du nombre 

d'enseignants et des techniques instrumentales utilisées qu’il a l'appui permanent d'un ingénieur.   

Si le titre "Excitations Nucléaires" recouvre de façon appropriée l'ensemble des activités du 

groupe, le mot laser traduit une activité plus récente et trouve sa pleine justification au sein du pôle 

laser mis en place à l'Université de Bordeaux 1 et dans la Région Aquitaine avec l'arrivée 

progressive de la Ligne d'Intégration Laser (LIL), d'un laser multi-PetaWatt et finalement du laser 

Mégajoule. De ce point de vue, les activités du groupe s'insèrent à la fois dans les pôles 

scientifiques de l'Institut de Physique Fondamentale de l'Université de Bordeaux I et dans ceux de 

l'Institut Laser Plasma récemment mis en place. La physique nucléaire et l'IN2P3 ont un rôle à jouer 

dans ce nouveau domaine, chaque partenaire, communauté laser-plasma/ IN2P3, ayant des apports 

personnels et partageant des intérêts communs. 

 

L’activité autour de DIAMANT est en cours d’extinction. Ce multidétecteur 4π de particules 

légères chargées, conçu et construit par notre groupe avec le support du groupe de G. LaRana 

(INFN-Naples), a été couplé successivement aux spectromètres gamma Eurogam, Euroball et enfin 

Exogam. Une collaboration, démarrée en 1997, avec B. Nyakò et collaborateurs ( Atomki- Debrecen) 

a permis la réalisation d’une nouvelle électronique dans le standard VXI ainsi que l’amélioration des 

performances des détecteurs [CsI(Tl)]. Le transfert de la maintenance et de la responsabilité de 

DIAMANT à Atomki est en cours.  DIAMANT, de plus en plus utilisé auprès d’ Exogam, doit être 

prochainement couplé au spectromètre gamma Afrodite (Laboratoire iThemba en Afrique du Sud). 
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Etude de la production d'électrons énergétiques dans 
l'interaction d'un laser 30TW avec différentes cibles 
solides: diélectriques ou conductrices. 

G.Malka , A.Pillet,  M.M.Aleonard, J.F.Chemin, F.Gobet,  F.Hannachi, M.R.Harston, J.N.Scheurer, G.Claverie  
En collaboration avec:  V.Malka,G.Faure, LOA,-ENSTA-Ecole Polytechnique,  Palaiseau, France  

 
 
Abstract  
A first exploration of the production of high energy  electrons with dielectric or insulator types of 
targets has been attempted with the 30TW laser from LOA Salle Jaune ( 1J, 30fs) . The electrons 
produced in the laser-solid target interaction were characterised with an electron spectrometer 
set at 00 and photo-nuclear activation techniques in Cu samples. The measured angular distributions 
in the Cu samples show differences between CH dielectric targets and metallic targets such as Al, 
Au and Cu. Differences also are shown for the various metals used. 
 

Nous avons déjà caractérisé la production d'électrons très énergétiques créés par l'interaction du 
laser de la Salle Jaune du Laboratoire d'Optique Appliquée (Palaiseau) avec des cibles solides de CH 
de différentes épaisseurs [Ref 1]. Le laser  délivre, à une fréquence de 10Hz, des impulsions de 1-
2J et 30fs, ce qui conduit à une intensité  ~1019 Wcm-2 au point focal où se trouve la cible. Le 
nombre d'électrons produits était alors très inférieur aux prévisions théoriques; une explication 
peut résider dans les champs de rappel très élevés produits par l'éjection des électrons de la cible. 
Ce critère peut être apprécié en comparant la production d'électrons avec des cibles diélectriques 
ou métalliques [Ref 2]. Les propriétés thermiques ou électriques des matériaux peuvent également 
entrer en jeu, dans la mesure où la production de ces électrons dépend  du pré-plasma produit par 
l'ASE (Amplified Spontaneous Emission), piédestal à l'échelle de la nanoseconde précédant 
l'impulsion laser 30fs. 
La figure 1 présente les mesures d'énergie des électrons dans le spectromètre situé à 00. La pente 
de la courbe caractérise la température des électrons; les électrons produits avec une cible 
diélectrique de CH de 6 µm semblent  plus énergétiques que ceux obtenus avec une cible d'Al de 
même épaisseur. Cependant les mesures intégrales de photo-activation d'un échantillon de Cu 
couvrant un angle de ±450 juste derrière la cible (présentées dans le tableau ci-dessous) ne 
montrent pas de différence notable sauf pour la cible de cuivre.  
 
 
  cible    CH (6 µm)   Au (4.5 µm)   Al (6 µm)   Cu (6 µm) 

Nombre de  
réactions (γ,n) 
induites dans le 
63Cu par tir 
(Eseuil = 10 MeV) 

14880± 720 13411± 820 16025 ± 580 4086 ± 1600 

 

Les différences observées sont dues à des effets de distribution angulaire des électrons en sortie 
de cible. 
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  Figure 1       Figure 2 
 
 
Le spectromètre a une très faible acceptance (± 0.50 ) et une faible déviation du faisceau en sortie 
de cible rend la mesure du spectromètre caduque. Ceci est confirmé par les mesures de 
distributions angulaires de photo-excitation d'échantillons de Cu, qui traduisent à peu près la 
distribution des électrons énergétiques et dont les résultats sont présentés sur la figure 2. 
Si l'intégrale de comptage pour les cibles de CH, d'Au et d'Al sont équivalentes, celle du Cu est 
effectivement beaucoup plus faible. On observe également un de-centrage de la distribution 
angulaire entre les cibles de CH et les cibles diélectriques. Dans cette expérience la tâche focale du 
Laser étant disymétrique il est impossible de conclure sur l’origine de ce décentrage. 
Ces mesures viennent d'être refaites en faisant également varier l'épaisseur des cibles. L'analyse 
est en cours. Soulignons que l'intérêt de ces interactions laser-cible solide est de pouvoir produire, 
outre des électrons, des ions également très énergétiques utilisables pour induire des réactions 
dans des plasmas produits également par laser. 
 
 
Références: 
[1]G.Malka et al., Phys. Rev. E 66, 06402 (2002) 
[2]V.Tikhonchuck, Phys.Plasmas 9, 1416 (2002) 
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Excitation du noyau 235U dans un plasma : recherche de 
l’effet NEET 

G.Claverie, M.M.Aléonard, J.F.Chemin, F.Gobet,  F.Hannachi, M.R.Harston, G.Malka,et J.N.Scheurer  
En collaboration avec:  P.Morel, et V.Méot CEA/Service de Physique Nucléaire, B.P.12, 91680, Bruyères le 
Châtel, France  

 
 
Abstract  
We have searched for the nuclear excitation by electronic transition (NEET) of the isomeric level 
at 76 eV in 235U in a plasma induced by a YAG laser with an energy of 1 Joule and a full width at 
half maximum time distribution  of 5 ns, operating at an intensity  of 1013 Watt/cm². In this 
experimental situation we do not detect  any excitation of the isomeric level, a result that is at 
variance with a previously reported one. An upper limit of 6x10-6 per atom and per second averaged 
over the laser pulse width has been set on the nuclear excitation rate. This value is compared with  
results obtained in previous experimental and theoretical work. 
 
L’excitation du premier niveau de 235U, Jπ=1/2+, E= 76 eV dans un plasma généré par un laser peut 
être due à plusieurs mécanismes. La photo-excitation par le rayonnement émis par le plasma ou 
l’excitation coulombienne par les électrons libres du plasma ont des sections efficaces très petites 
[1]. On peut cependant penser que, l’excitation  du niveau peut se faire à travers un mécanisme 
d’excitation résonante dans lequel l’énergie du cortège électronique est transférée au noyau par 
l’intermédiaire d’un photon virtuel. Ce processus appelé NEET pour Nuclear Excitation by Electronic 
Transition présente dans l’235U un caractère quasi résonnant pour les transitions 6p1/2-5d5/2 et 
6d5/2-6p1/2 dans les ions U dont les états de charge ioniques sont respectivement égaux à 10 et 23 
[1,2]. D’autre part, dans un plasma, les états atomiques excités présentent un élargissement lié à 
l’agitation thermique des ions ( effet Doppler) et aux collisions entre les ions et les électrons libres 
du plasma. Cet élargissement augmente la probabilité de recouvrement entre les énergies des 
transitions atomiques et l’énergie de la transition nucléaire.   
Pour vérifier la possible excitation du niveau à 76 eV nous avons utilisé un laser YAG, λ= 1,06 µm, 
délivrant une énergie de 1.4 J par impulsion. La distribution en temps de l’énergie est Gaussienne 
avec une largeur à mi-hauteur de 5 ns. L’impulsion du laser est focalisée sur une tache de 50 µm 
permettant d’obtenir une intensité de 10 13 W/cm2 sur la cible. Apres chaque impulsion la cible est 
translatée de 0.2mm. Nous avons utilisé des cibles de U métallique enrichies à 93%. Le plasma émis 
par la cible est collecté sur une feuille en or mince (collecteur). Cette feuille est transportée devant 
un détecteur d’électrons fonctionnant en mode saturé qui permet de mesurer le taux d’électrons 
issus de la feuille. Le niveau à 76 eV décroît avec une période de 26 mn par conversion interne avec 
une émission d’un électron de basse énergie. La détection de ces électrons avec la bonne période est 
la signature de l’excitation du niveau nucléaire dans le plasma. 
Les simulations numériques de l’écoulement hydrodynamique du plasma induit par le laser montrent la 
formation entre la cible et la région d’absorption de l’énergie du laser, d’une zone de grande densité 
ionique (1022 ions par cm3) dont la température électronique reste de l’ordre de 20 eV pendant la 
durée de l’impulsion laser. Des températures plus élevées sont créées qui correspondent à des 
densités plus faibles dans la région coronale d’absorption. Cette température de 20 eV correspond 
d’ après les calculs à un état de charge moyen des ions U égal à 10 qui est un de ceux pour lequel le 
transfert résonnant d’énergie entre le cortège et le noyau peut avoir lieu. 
La description complète du dispositif expérimental et l’analyse détaillée des résultats sont données 
dans la référence [3]. Nous soulignons que par rapport aux précédents travaux sur le sujet le 
rapport signal bruit a été amélioré par un facteur 7. Le résultat final est donné sur la figure qui 
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montre l’évolution du nombre d’électrons sortant du collecteur en fonction du temps. Ce résultat 
correspond à la collection de 4,6 1017 atomes de 235U sur la feuille d’ or. 

 
Figure 1 : nombre d’électrons détectés par intervalle de 30s en fonction du temps écoulé depuis la 
fin de l’irradiation de la cible par le laser. 
 
La courbe a) est compatible avec une distribution constante des électrons en fonction du temps et 
donc une absence d’excitation du niveau à 76 eV. La distribution montrée en b) est la même que la 
distribution a) à laquelle nous avons superposé, après soustraction d’un nombre constant égal à 900, 
une distribution d’ événements me(t) selon la loi : 
 me(t) = m0exp(0.5tln2/26.8) . 
Le nombre minimal m0=10, que l’ on peut extraire de la distribution b) donne la limite supérieure de l’ 
excitation par NEET dans le plasma. Ce nombre correspond, après correction par l’efficacité de 
détection du dispositif expérimental [3], à un taux d excitation par NEET dans ce plasma égal à 5 
10-6 par seconde et par atome d’ 235U. 
Cette limite est en contradiction avec une mesure précédente [4] pour laquelle, dans des conditions 
de plasma similaires, un taux d’excitation de l’ordre de 2 s-1 avait été rapporté. Une tentative 
d’explication de cette différence entre les deux mesures est donnée dans la référence [3].   
 
Références : 
 
[1] M. R. Harston and J. F. Chemin, Phys. Rev. C59,2462,(1999). 
[2]P. Morel et al., soumis pour publication Phys. Rev. A (2004) 
[3]G. Claverie et al., Phys. Rev. C 70 (2004)0443030 
[4}Y. Izawa and C. Yamanaka, Phys. Lett. B88, 59, (1979) 
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Abstract  
We have developed an experimental setup for the measurement of the NEET probability in a 235U  
plasma produced with a YAG laser. An U sample is irradiated in a first chamber. The plasma of 235U 
ions and atoms created is collected on a gold collector which is automatically moved to a second 
chamber with a higher level of vacuum, equipped with electron and alpha particle detectors, where 
the deexcitation of the U nuclear level possibly populated via the NEET process, occurring in the 
plasma, is looked for.  
 
Nous avons développé un dispositif expérimental automatisé afin d’optimiser les conditions 
expérimentales de la recherche de l’effet NEET dans un plasma de 235U. 
 
 
Principe expérimental et problèmes posés 
 
On irradie une cible de 235U avec un laser YAG λ=1,06µm, délivrant une énergie de 1,4 J par impulsion 
afin de tenter d’exciter par effet NEET le premier niveau à 76 eV des noyaux d’uranium. Chaque 
impulsion génère une quantité de plasma en expansion dans la direction de la normale à la cible qui 
vient se déposer sur un collecteur en Au placé à 40 mm de la cible. La signature d’un noyau excité 
dans le plasma sera la détection d’un électron de basse énergie (0 à 60 eV) émis par le plasma 
déposé sur le collecteur. Cette émission d’électrons a une période de décroissance de 26 min. Ces 
électrons sont détectés par un détecteur travaillant en mode saturé (channeltron). Le principe de 
cette expérience est très simple mais ce travail expérimental est rendu extrêmement difficile par 
le nombre d’évènements prévisible très faible comparé au niveau de bruit de fond physique très 
élevé, de sources multiples et non constant. Nous avons utilisé pour cette expérience des cibles 
d’U235 enrichies à 93%. La composition isotopique de ces cibles comprend 0,8% d’U234 qui est 
émetteur alpha avec une période de 2,5 105 ans. L’émission alpha représente une première source de 
bruit physique pour laquelle nous avons dû apporter des solutions techniques. La deuxième source de 
bruit  est produite par le choc du plasma  sur la surface du collecteur. En effet, lors d’un choc sur la 
surface d’un matériau, le réarrangement des couches atomiques du matériau oxydé en surface, 
provoque l’émission d’électrons de basse énergie. Ces émissions ont des périodes de décroissance 
multiples pouvant atteindre plusieurs dizaines de minutes selon l’état de surface du matériau et son 
degré d’oxydation. Ce phénomène est connu sous le nom d’émission d’exo électrons. Il nous a conduit 
à optimiser les caractéristiques de nos collecteurs. 
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Figure 1 Principe expérimental 

 
Dispositif automatisé 
 
Le dispositif expérimental est composé de deux enceintes placées sous vide secondaire et reliées 
entres elles par un sas qui permet le transfert automatique, entre les deux chambres, des 
collecteurs recueillant le plasma d’U235. La première enceinte appelé « chambre de tirs » est dédiée 
à l’irradiation de la cible par le laser. Cette chambre comporte un support qui  positionne 
automatiquement la cible d’U235 sous le faisceau laser avec précision de manière à optimiser 
l’utilisation des cibles (10 x10 x0,5 mm). Entre chaque tirs du laser, la cible est déplacée de 20 µm 
afin que chaque impulsion irradie une surface vierge de la cible. La fréquence maximale du 
déplacement latéral peut se faire jusqu’à la fréquence maximum du laser (10 Hz). Le déplacement de 
la cible est commandé par la détection de l’impulsion laser avec un photomultiplicateur. 
 
Lors du tir laser, le collecteur est placé face à la cible. Dès la fin du tir (nombre d’impulsions 
variable), le collecteur est transféré automatiquement sous vide vers la seconde enceinte appelée 
« chambre de détection ». La séparation de la collection du plasma et de la détection des électrons, 
dans deux enceintes différentes, est rendue nécessaire par la détérioration de la qualité du vide et 
la pulvérisation de l’Uranium lors du tir laser pouvant perturber le bon fonctionnement du système 
de détection. Le sas assure l’étanchéité entre les deux chambres. Le vide de la chambre de tir est 
de 10-6 mbar remontant à 10-5 mbar lors des tirs, le vide de la chambre de détection est ≤ 10-7 mbar. 
Le bruit de fond en électrons, détecté hors de la présence du collecteur est ≤ 0,5 s-1. La préhension 
et le transfert du collecteur se font grâce à deux bras manipulateurs motorisés, équipés de 
ventouses électromagnétiques qui saisissent un cube supportant la feuille d’Au (collecteur). Le 
transfert est réalisé en une minute.  
Cet ensemble automatisé comprend notamment 6 axes motorisés et l’ensemble est piloté par un 
automate programmable. 
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Figure 2 Schéma de principe du dispositif expérimental 
 

Dispositif de détection 
 
Le dispositif de détection a été en constante évolution pour faire face aux contraintes de bruit de 
fond. Nous avons développé un premier système de détection qui permettait de discriminer les alpha 
de l’U234, des électrons des noyaux isomériques de l’U235. Il s’agissait d’un prisme électrostatique 
défléchissant et focalisant les électrons dans le détecteur. Ce premier dispositif discriminait 
correctement les alpha des électrons mais les alpha génèrent par leur parcours dans le collecteur, 
des bouffées d’électrons d’énergie très faible qui sont également focalisés dans le détecteur  et de 
fait, nous obtenions un niveau de bruit de fond incompatible avec la mesure des électrons 
recherchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Simulation du prisme électrostatique 
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Pour pallier ce problème, nous avons conçu un nouveau détecteur, pour imposer un veto sur les 
électrons en coïncidence avec l’émission alpha. Ce détecteur comprend, outre le détecteur 
d’électrons, 5 détecteurs de particules alpha : 4 détecteurs silicium trapézoïdaux entourant le 
détecteur d’électrons et sur toute la surface arrière du collecteur, un détecteur constitué d’un 
plastic scintillant NE102 couplé à une Photodiode PIN. Ce dernier détecteur est incorporé dans le 
cube support du collecteur. Son alimentation se fait automatiquement par contacts glissants lors de 
l’arrivée du collecteur dans la chambre de détection. 
 
Optimisation du collecteur 
 
Le fait de devoir détecter les alpha sur 4 pi sr, nous a conduit à adopter un collecteur de très faible 
épaisseur (Au de 10µm). Ainsi les alphas émis à l’arrière par l’U235 déposé sur le collecteur, 
traversent celui-ci et sont comptés par le détecteur arrière. 
De plus, la faible épaisseur du collecteur, nous a permis de minimiser le nombre d’exo électrons émis 
après le choc du plasma par rapport à un collecteur de plus forte épaisseur. 
 
Réjection par discrimination des empilements 
 
Le taux de réjection des électrons coïncidents aux alphas a notablement été amélioré par une 
discrimination des impulsions d’empilements d’électrons dans le détecteur. En effet, les électrons 
sont émis par bouffées et créent des empilements dans le détecteur. Le codage des impulsions 
issues du détecteur permet de discriminer ces impulsions d’empilements. Au lieu d’observer la 
décroissance dans le temps sur l’intégrale des impulsions codées, nous observons uniquement 
l’évolution dans le temps du nombre d’impulsions correspondant à 1 électron dans le détecteur. Mais 
cependant, ceci n’a été possible qu’après stabilisation du gain du détecteur. En effet, ce type de 
détecteur (channeltron ou galettes microcanaux) soumis au bombardement d’électrons connaît dans 
le temps des fluctuations de gain. Ces fluctuations ne sont pas dommageables dans le cas du 
comptage de l’intégrale des impulsions (sauf en fin de vie du détecteur) mais dans le cas présent, où 
l’on discrimine les impulsions d’empilement des impulsions que produisent un électron unique 
pénétrant dans le détecteur et selon l’importance de la quantité de plasma collecté, ces fluctuations 
ne permettent pas une observation correcte dans le temps. Pour pallier ce problème, nous avons 
conçu un système de régulation du gain du détecteur. Le détecteur était alimenté sous une tension 
de 1750V. Nous avons régulé cette alimentation à ± 1V. La contre réaction était obtenue par 
comptage des impulsions d’empilements (impulsions de plus grandes amplitudes). Ce nombre 
d’impulsions devant rester constant dans le temps. Un calculateur comparait ce nombre d’impulsions. 
Lorsque la comparaison du nombre d’impulsions de la mesure N comparé à celui de la mesure (N-1) 
dépassait les variations statistiques, le calculateur commandait la modification de la tension. L’action 
sur la tension est réalisée par un moteur pas à pas actionnant le curseur de l’alimentation H.T. 
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Figure 4 Discrimination des électrons par traitement spectral 
 
 
 

Les diagnostics du plasma 
 
Cette expérience nécessite également de connaître l’ordre de grandeur de la température du plasma 
et la densité d’énergie sur la cible à chaque impulsion. Pour cela nous avons mis en place plusieurs 
diagnostics. La mesure de la température a été réalisée par deux méthodes : Une mesure par 
« ombrographie ». Il s’agit là d’éclairer latéralement l’expansion du plasma par une impulsion laser 
secondaire ayant un retard calibré par rapport à l’impulsion principale qui produit le plasma. Le 
traitement de l’image obtenue de l’expansion du plasma (ombre du plasma) permet de déterminer la 
vitesse d’expansion et de remonter ainsi à l’ordre de grandeur de la température du plasma. La 
seconde méthode utilisée dans cette expérience est une méthode par temps de vol des ions du 
plasma. La densité d’énergie sur la cible est déterminée par la mesure de la tâche focale de la cible. 
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Abstract  
We want to measure the contribution of an unexplored mode of internal conversion (Pauli-forbidden 
Bound Internal Conversion) to the decay rate of an excited nucleus. In this mode a nuclear state 
deexcites with promotion of an electron to an intermediate filled bound state.  
 
Dans le noyau atomique, en compétition avec la désexcitation par émission de photons, deux modes 
de conversion interne sont connus. La conversion interne « classique »  se produit quand l’énergie de 
la transition nucléaire est supérieure à l’énergie de liaison de l’électron. Quand l’énergie de la 
transition nucléaire n’est pas suffisante pour permettre à celle-ci d’avoir lieu, on peut observer la 
conversion interne sur un état lié inoccupé du cortège électronique (Bound Internal Conversion BIC). 
Ce phénomène est résonnant car il n’existe que si et seulement si l’énergie de la transition nucléaire 
est exactement égale à la différence des énergies de liaison entre deux états atomiques, l’un occupé 
et l’autre vide. Cette condition de résonance peut être remplie pour certains états de charge de 
l’atome. En effet, les niveaux d’énergie occupés par les électrons dans l’atome neutre sont modifiés 
lors de son ionisation (modification du potentiel coulombien effectif).  C’est dans l’ion Te45+ que  le 
BIC a été observé pour la première fois [1]. 
Par un processus résonant d’échange d’ énergie entre deux niveaux du noyau et deux niveaux du 
cortège électronique, un électron pourrait aussi « aller », sur une couche liée pleine,  phénomène a 
priori interdit par le principe de Pauli. Il s’agit d’une conversion interne sur un  état lié et occupé 
prédite  dans 197Au Q=42+ [2] lors de la désexcitation de l’état nucléaire à 77,35 keV. 
Un électron K est expulsé  et génère un trou. L’existence de ce trou entraîne un élargissement ∆E 
de l’énergie du niveau 1s. Selon le principe d’incertitude de Heisenberg, il existe une durée ħ/∆E 
pendant laquelle une réorganisation du cortège est possible. Ce trou peut être comblé par 
différents mécanismes, parmi les plus probables l’émission d’un électron Auger à partir de la couche 
M qui conduit à l’apparition d’une lacune sur cette couche. Finalement, l’électron K peut se déplacer 
sur cet état lié et "occupé". 
Il s’ouvre donc une nouvelle voie de désexcitation pour l’état nucléaire, qui voit ainsi augmenter sa 
probabilité de décroissance λ et diminuer sa période T1/2. dans le cas du premier état excité de l’or, 
celle ci passerait de 1,9 ns pour l’atome neutre à 1,6 ns dans l’ ion Q=42+ [2].  
Nous avons entrepris en juillet 2003, de chercher à mettre en évidence le processus PFBIC dans 
l’or. Cette expérience s’est déroulée en Italie au laboratoire de Legnaro. 
Des noyaux d’or sont accélérés à une énergie de 315 MeV. Le faisceau d’ions 197Au est envoyé sur 
une cible de Fer (100µg/cm2). Certains des noyaux 197Au Qmoy=42+ obtenus en sortie de cible ont été 
excités par excitation Coulombienne. On sélectionne au moyen d’un cône orienté à θ = 14° avec une 
ouverture angulaire de ± 6°, les noyaux ayant subit une diffusion inélastique.  Ces noyaux se 
désexcitent en vol dans le cône avant d’atteindre le spectromètre Prisma [3], dans lequel leurs états 
de charges sont triés. Les photons émis sont détectés dans des scintillateurs placés de part et 
d’autre du cône. Concrètement, l’expérience va consister à mesurer le temps d’arrivée (défini par 
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rapport au faisceau pulsé), dans l’un des scintillateurs, du photon γ de 77 keV et l’état de charge de 
l’ion 197Au42+ correspondant dans le spectromètre Prisma.  
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Figure 1 : Montage expérimental. 

  
Une première analyse des données recueillies durant  l’expérience a permis de démontrer la validité 
de la méthode expérimentale et l’adéquation du spectromètre Prisma à la détection d’ions lourds de 
basse énergie. L’analyse se poursuit afin de déterminer la précision que l’on peut atteindre sur la 
mesure de durées de vie par cette méthode . 
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Abstract  
We develop a research programme dedicated to the search for the nuclear excitation in a plasma of 
the isomeric level at 6.2 keV in 181Ta. This plasma is induced by the kHz femtoseconde laser of 
CELIA operating at an intensity of 1016 Wcm-2. In order to estimate the nuclear excitation rate we 
have first characterized the energy distribution of the X-rays (in the 20-250 keV energy range) 
and the plasma resulting from the interaction between the laser pulse and a solid target of 
Tantalum by means of nuclear technics. The detector response function to X-rays is calculated with 
the GEANT code and quantitative energy distributions are obtained by unfolding the measured 
spectra.  The number of 181Ta nuclei constituting the plasma collected on a Mylar foil  will be 
evaluated with the RBS analysis. 
 
Nous développons un programme de recherche visant à mesurer des taux d’excitation nucléaire dans 
un plasma généré par un laser intense. Lorsqu’une impulsion laser interagit avec une cible solide, un 
plasma dense et chaud est produit dans lequel règnent des champs électrique et magnétique 
intenses. Dans ces plasmas, des noyaux pourraient être excités par transition électronique [1-3] 
(effet NEET) ou par élargissement de la largeur des niveaux d’énergie. Ce dernier phénomène 
pourrait avoir été mis en évidence sur l’état à 6,21 keV du noyau de 181Ta par un groupe russe avec un 
laser délivrant une intensité de l’ordre de 1016W.cm-2 [4]. 
 Cet état est caractérisé par une durée de demi-vie égale à 6,83µs. La faible énergie (6,21 
keV) de cet état isomérique rend à priori possible une excitation directe de ce niveau par des 
photons X. Cependant, la largeur radiative Γ de ce niveau est très petite (Γ=6,5.10-11eV) du fait de 
sa grande durée de vie. Par conséquent, pour un noyau au repos, la probabilité de photo exciter 
directement ce niveau est extrêmement faible. Si des excitations par collisions inélastiques 
d’électrons énergétiques avec des noyaux de Tantale dans le plasma sont possibles elles ne 
permettent pas toutefois d’interpréter les données de la référence 4. Andreev et al proposent la 
possibilité d’un élargissement de la largeur du niveau d’énergie des noyaux dans le plasma pour 
expliquer leur fort taux d’excitation nucléaire. 
  Le groupe « Excitations Nucléaires par Laser » du CENBG se propose de confirmer cet effet 
en utilisant le laser femtoseconde kHz du CELIA. Pour cela nous avons développé une technique 
expérimentale, basée sur des méthodes de physique nucléaire, pour mesurer la distribution en 
énergie des photons de la gamme des X-durs (énergie comprise entre 20 et 250 keV) émis lors de 
l’interaction laser-cible solide. Les photons sont détectés avec un scintillateur NaI(Tl) très 
fortement collimaté. Un absorbant est placé devant la fenêtre d ‘entrée du détecteur pour éviter la 
détection simultanée de plusieurs des photons émis.  Cette condition est remplie, via un choix 
d’absorbants adéquats, lorsque le détecteur délivre du signal tous les 10 tirs laser seulement. Les 
photons qui déposent leur énergie dans le détecteur sont susceptibles d’avoir interagit par effet 
Compton avec la matière entourant le détecteur. Aussi, le spectre en énergie mesuré n’est pas 
représentatif de la distribution en énergie des photons émis lors de l’interaction du laser avec la 
cible solide. Cette distribution est obtenue en déconvoluant le spectre mesuré à l’aide de la fonction 
de réponse de notre dispositif de mesure. Cette fonction de réponse est calculée à partir du code 
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GEANT. Ces mesures ont été réalisées pour différentes intensités du laser sur cible et différents 
angles d’incidence du laser sur la cible. La Figure 1 présente des distributions en énergies des X 
émis pour différentes intensités laser sur cible, l’angle d’incidence (défini par rapport à normale à la 
cible) étant de 45°. On observe une très forte dépendance de cette distribution avec l’intensité du 
laser. La distribution est continue et nous avons montré qu’elle ne dépend pas de l’angle 
d’observation (défini par rapport à la normale à la cible). Ces photons sont donc générés par un 
rayonnement de Bremsstrahlung du aux électrons rapides qui ralentissent dans la zone dense de la 
cible. Une simulation avec le code GEANT permettra de caractériser la distribution en énergie des 
électrons accélérés lors de l’interaction du laser avec la cible solide et qui sont susceptibles 

d’exciter l’état isomérique. Une 
publication, présentant la méthode 
expérimentale et les premiers résultats, 
est en cours de rédaction. 
 
En parallèle les membres de la 
collaboration au CELIA ont réalisé, au 
moyen d’une caméra CCD des mesures de 
distribution en énergie d’X « plus mous » 
(énergie comprise entre 1 et 10 keV). Ces 
données, en cours d’analyse, permettront 
d’estimer le nombre de photons à 6 keV 
générés lors de chaque tir et qui peuvent 
photo exciter l’état isomérique. 
 
 Par ailleurs, le plasma formé a été 
collecté sur une feuille de Mylar. Le but 
est de déterminer, par des méthodes 
d’analyses nucléaires de type RBS, la 
distribution angulaire d’émission et la 
quantité de noyaux de Tantale dans le 
plasma créé lors d’un tir laser.   
     
 
Enfin un dispositif permettant de 
détecter les photons associés à une 

désexcitation de l’état isomérique du 181Ta a été mis au point. Du temps de faisceau sur l’installation 
laser du CELIA a été alloué en vue de rechercher un signal associé à l’excitation de l’état isomérique 
du 181Ta. 
 
Références : 
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Figure 1 : Distribution en énergie des X-
durs générés par l’interaction du laser kHz 
du CELIA avec une cible solide de Tantale 
pour différentes valeurs de l’intensité sur 
cible. 
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Collaboration DIAMANT 
J.-N. Scheurer en collaboration avec :  
J. Gál, G. Kalinka,  J. Molnár, B.M. Nyakó, J. Timár - Institute of Nuclear Research (ATOMKI) - Debrecen  
A. Brondi, G. LaRana, R.Moro, E.Vardaci  - INFN  et  Universita di Napoli  

 
 
Abstract  
A new wrapping of  DIAMANT’s detectors  with a VM2000 mirror film as well as the splitting of 
the triangular detectors make DIAMANT as probably the best 4π light charge particle detector 
available for 4π  γ-spectrometer like EXOGAM. DIAMANT has been used with EUROBALL IV and 
EXOGAM in many experiments during the two last years, and is involved in three experiments with 
EXOGAM and two experiments with AFRODITE in the forthcoming year.  
 
Développements techniques : 
 
- Nouveau conditionnement des détecteurs (2002) : 

Le ruban Teflon utilisé dans le conditionnement des détecteurs ( tranches du cristal CsI(Tl) et 
guide de lumière) a été remplacé par une feuille miroir VM2000 [1], commercialisée en 2001. Cette 
feuille est constituée d’un empilement de films minces de polymères biréfringents [2] qui conduit à  
un coefficient de réflexion dans le visible d’au moins 98% quelque soit l’angle d’incidence. La figure 
montre l’amélioration de la réponse d’un détecteur triangulaire de grande dimension ( 29mm de côté) 
aux particules α d’une source de 241Am : gain sur le nombre maximum de photons lumineux détectés 
par la photodiode couplée au scintillateur, et surtout suppression d’une grande partie de la traîne 
due à l’échappement de photons. 
 
 
- Segmentation des triangles(2004) : 

 
Les détecteurs triangulaires ont été 
segmentés en un scintillateur 
triangulaire de 18.9 mm de côté 
couplé à une photodiode de 10x10 
mm2 et un scintillateur trapézoïdal, 
permettant de restaurer la dimension 
du triangle original, couplé à un 
photodiode de 7.5 x20 mm2. Cela 
permet de réduire le bruit 
électronique dû à la grande capacité 
de la photodiode utilisée avant 
segmentation (18x18mm2), et 
d’obtenir des efficacités 
géométriques comparables à celle des 
autres détecteurs. 
La figure montre que le bénéfice 
essentiel pour la partie triangulaire 
est la disparition quasi complète de la 

traîne, alors que pour le trapèze s’ajoute un gain en photons détectés par la photodiode. DIAMANT 
est ainsi devenu sans doute actuellement le multidétecteur 4π de particules légères chargées, 
insérable dans un spectromètre-γ 4π tel EXOGAM, le plus performant. 
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La physique abordée avec DIAMANT : 
. 

En 2002-2003 DIAMANT a été utilisé avec EUROBALL IV pour la recherche de l’hyperdéformation 
de noyaux produits par réaction entre ions lourds. Utilisé pour pouvoir rejeter des évènements 
associés à l’émission de particules chargées par le noyau composé 128Ba formé dans la réaction de 
fusion-évaporation 64Ni+64Ni, il a également permis de s’intéresser à la spectroscopie γ de noyaux 
produits dans de telles voies de sortie. L’analyse des résultats est en cours mais on peut déjà noter 
dans la voie de sortie α2n l’apparition, sous forme de "ridge" distants de 40 keV , de rayons γ 
associés à des états du 122Xe de très haut spin ( 34-56 ђ) , situation très comparable à celle du 126Ba  
peuplé par émission 2n  dont les "ridge" sont séparés de 52keV et attribués à l’hyperdéformation du 
noyau [3].  Les autres expériences effectuées concernent notamment la mise en évidence de bandes 
chirales dans des d’isotopes du Rhodium   [4,5 ]. 
 En 2004 DIAMANT a été utilisé au GANIL , couplé à  EXOGAM et à VAMOS,.avec SPIRAL. Il 
s’agissait par la réaction de fusion-évaporation 58Ni+76Kr d’identifier et d’étudier les noyaux autour 
du noyau 130Sm de la "drip line", notamment 130,131Sm et 130Pm  qui sont prédits présenter une 
déformation quadrupolaire dans leur état fondamental β ~ 0.4. Une expérience préliminaire avec 
DIAMANT et EXOGAM en 2002 avait validé un tel appareillage [6]. 
 
En 2005, trois expériences seront effectuées au GANIL en couplant DIAMANT à EXOGAM et au 
MUR de NEUTRON, en faisceau stable et en faisceau radioactif. DIAMANT doit également être 
couplé au spectromètre-γ AFRODITE dans deux expériences au laboratoire  iThemba au Cap en 
Afrique du Sud pour l’étude de bandes chirales. 
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Etude physiologique de la barrière cutanée sur un modèle 
d’épiderme reconstitué 

Ph. Barberet, Y. Barbotteau, E. Fichter, E. Gontier, C. Michelet-Habchi, Ph. Moretto, CENBG 
A. Mavon, Institut de Recherche Pierre Fabre, Vigoulet-Auzil  

 
 

Abstract 
The human skin stratum corneum is viewed currently as a layer of protein-enriched corneocytes 
embedded in a lipid-enriched intercellular matrix. It constitutes a sort of passive barrier : the so-
called bricks-and-mortar model. This corny layer is the main protection against external stresses 
such as chemical pressure. However, this barrier effect is a physiological function that involves also 
other epidermis strata where complex homeostatic mechanisms regulate mineral ions. The aim of 
this study, was to characterise the homeostatic barrier function of a reconstructed epidermis 
model based on an airlifted culture. The mineral content and the distribution of most ionic species 
involved in transport mechanisms have been determined together with their evolution under 
different physiological stresses. 
 
Le modèle d’épiderme reconstitué 
 
L'épiderme reconstitué (ER) employé dans cette étude est histologiquement semblable à l'épiderme 
humain in vivo mis à part une couche cornée, qui en fonction du temps de culture peut atteindre des 
épaisseurs importantes. Cet épiderme comporte une barrière fonctionnelle en partie perméable qui 
est la fonction première de la peau humaine. La technique développée a l'avantage de permettre la 
croissance des cellules épidermiques dans un environnement sans sérum de culture : après 
ensemencement de kératinocytes, on obtient une prolifération rapide.  
 
Les cellules sont cultivées sur des substrats de type filtre inerte (polycarbonate d’une dizaine de 
micromètres d’épaisseur) placés à l'interface air-liquide dans un incubateur. De cette manière, un 
milieu nutritif alimente les cellules basales via le filtre poreux. Après 14 jours, un épiderme 
stratifié est formé avec organisation qui ressemble étroitement à celle de l'épiderme humain in vivo. 
Les tissus reconstitués expriment naturellement les marqueurs principaux de la membrane 
épidermique humaine. C’est un modèle de choix pour des tests de pénétration transcutanée dans le 
domaine de la dermocosmétique. 
 
Homéostasie des différentes espèces ioniques 
 
Nous avons caractérisé le modèle d’épiderme en utilisant les méthodes d’analyse par microfaisceau. 
Les techniques de préparation utilisées basées sur la cryogénie permettent de figer les 
concentrations des ions minéraux à l’échelle sub-micrométrique. Les espèces ioniques impliquées 
dans les mécanismes d’échange (Na+, Mg++, Cl-, K+, Ca++, …) se sont révélées très compartimentées 
tout en respectant la structure en strates de l’épiderme. Les distributions mesurées sont tout à 
fait similaires à celles de la peau humaine native, notamment en matière de gradient calcique. La 
concentration en Ca augmente en effet graduellement de la couche épineuse vers les couches 
externes de la couche cornée. Il a été déjà montré qu’une baisse de ce gradient accompagnait en 
général un abaissement de la fonction barrière cutanée associé à une fuite importante d’eau sous 
forme d’un efflux perturbant les concentrations ioniques dans les couches traversées. Il est 
difficile pour l’instant de conclure sur le caractère déclenchant de cette baisse calcique mais il a 
été démontré que cette baisse pouvait induire une sécrétion de céramides, le « mortier » du fameux 
modèle de « briques et mortier » représentant la fonction barrière de la couche cornée. Le modèle 
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étudié ici et la méthode employée ont prouvé leur efficacité pour ce type d’étude. Nous poursuivons 
ce travail en étudiant la formation de la barrière homéostatique en fonction du temps de culture. Ce 
modèle sera ensuite utilisé pour différentes études d’exposition à des eaux thermales. 
 
Conclusion  
Les modèles de peau et d’épidermes reconstitués prennent de plus en plus d’importance dans les 
domaine pharmaceutique et dermocosmétique notamment en raison du moratoire sur les 
expérimentations animales en Europe. La reproductibilité offerte par ces modèles est indispensable 
pour les tests de pénétration transcutanée comme pour des études plus fondamentales faisant 
intervenir des mécanismes aussi fins que les échanges ioniques et les mécanismes de transport. Les 
techniques de caractérisation développées ici sont à la base d’une méthodologie originale qui couvre 
à la fois des aspects fondamentaux et des domaines de recherche appliquée qui intéressent 
l’industrie.  

 
 
Fig. 1 : Distributions en minéraux dans une coupe congelée d’épiderme reconstitué (en haut) après 
microanalyse PIXE. Image de microscopie à balayage d’une telle coupe simplement lyophilisée (en bas 
à gauche). Image STIM d’une autre coupe du même type (en bas à droite). 

  Soufre   Chlore   Calcium   Potassium 

20 µµµµm 
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Etude par microscopie ionique de la pénétration percutanée 
de nanoparticules de TiO2. 
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Abstract 
Nanoparticles with dimension down to 20 nm are more and more employed in household and cosmetic 
products. In particular, TiO2, SiO2, ZnO and Al2O3 ultrafine particles enter in the composition of 
sunscreen formulations to provide protection against UV. If penetration occurs in the deep skin 
layers, the photocatalytic activity of those new physical filters could induce allergenic or cytotoxic 
effects via the production of free radicals. The pathways are unknown, either intercellular, 
transcellular, transfollicular or transglandular via sweat glands. In the frame of the NANODERM 
European consortium, the aim of this study is to determine the potentiality of percutaneous 
penetration of those ultrafine particles. We focused our study on sunscreen formulations containing 
TiO2 nanoparticles. From a methodological point of view, Scanning Ion Transmission Microscopy 
(STIM) and Particle Induced X-ray Emission (PIXE) have been employed to determine the presence 
of the exogenous element Ti in the different skin strata of several mammals: mice, pig and human. 
Micro-PIXE allows the simultaneous mapping of a dozen of elements (Na, Mg, S, Cl, K, Ca, Ti, Zn…) in 
tissues sections and STIM provides tissue images with sub-micrometer resolution, both rapidly and 
non destructively, authorizing the identification of cellular structures. 
 
Objectifs 
Les particules fines et ultrafines constituent aujourd’hui une large composante de la pollution 
urbaine très étudiée pour ce qui concerne les problèmes d’inhalation. En revanche, l’utilisation de 
particules de dimension nanométrique dans les produits de la vie courante, produits ménagers ou 
cosmétiques, est beaucoup moins connue. En particulier, des particules ultrafines, sous la forme de 
TiO2, sont massivement utilisées dans la plupart des formulations solaires. L’efficacité de ces 
crèmes dépend en effet de la présence de filtres chimiques et/ou physiques. Les filtres chimiques, 
molécules complexes à base de carbone, agissent en absorbant l’énergie des rayonnements UV alors 
que les filtres physiques, sous forme de particules ultrafines de dimension comprises entre 20 et 50 
nm, agissent en réfléchissant les UV. La peau constitue une barrière physiologique essentielle et la 
qualité de la barrière cutanée lors d’expositions à des particules ultrafines  est assez mal connue. 
L’évaluation d’une possible absorption percutanée de telles particules lors d’une exposition à long 
terme est donc un point crucial. 
 
Le consortium NANODERM 
Depuis janvier 2003, une étude complète est réalisée au CENBG afin de tester la pénétration 
percutanée de nanoparticules de TiO2 contenues dans les écrans solaires. Cette étude est menée 
dans le cadre d’un projet de recherche européen du 5ème PCRDT, programme « qualité de la vie », 
sous la forme d’un consortium auquel participent 7 équipes de recherche provenant 6 pays (France, 
Allemagne, Portugal, Hongrie, Pologne, Suède) (2). Six microsondes nucléaires sont impliquées dans 
cette étude. 
 
La microscopie ionique est une technique qui permet de mettre en évidence les différentes couches 
constitutives du derme et de l’épiderme, grâce à la distribution de différents minéraux (1). Il est 
ainsi possible de localiser les régions d’intérêt dans le tissu analysé et de déterminer les 
concentrations des principaux ions impliqués dans le métabolisme cellulaire comme dans les 
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mécanismes de pénétration percutanée. Les techniques STIM et PIXE développées sur la ligne 
microfaisceau du CENBG constituent donc un outil de choix pour déterminer la présence d’éléments 
exogènes dans l’épiderme.  
 
Premiers résultats 
Dans le cadre de l’étude NANODERM, nous avons employé différents modèles de peau de 
mammifère: souris, porc et humain. Dans un premier temps, l’utilisation de peau de patte de souris a 
permis de d’accroître notre connaissance des structures épidermiques (Fig-1). Parallèlement, la 
microanalyse PIXE a montré une composition élémentaire similaire entre les différents types de 
peau analysées. Les amas de particules de TiO2 dans les structures cutanées ont pu être localisés 
grâce à la superposition des images STIM et des cartographies PIXE. 
 

Fig 1 : Image en coupe semi-fine par 
coloration au bleu de toluidine (en haut 
à gauche) et en STIM (en haut à 
droite) d’une coupe transverse de peau 
de patte de souris. Distribution de 
différents minéraux dans cette même 
coupe (en bas) après analyse PIXE . Le 
stratum corneum est délimité par la 
présence de Soufre. Le stratum 
spinosum est localisé grâce la présence 
de Phosphore. Cette distribution en 
phosphore permet également 
d’observer la jonction dermo-
épidermique. 
 

 
Différents types de crèmes solaires et de formulation de TiO2 ont été utilisés sur peau de souris et 
au cours de 3 campagnes sur peau de porc. La pénétration des particules de TiO2 n’a été observée 
que dans les couches superficielles du stratum corneum (Fig 2). Les études STIM et PIXE n’ont 
révélé aucune pénétration dans les couches vivantes des épidermes sur peau normale. 

20µm 50µm

KS PC Max
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Fig 2: Distribution du titane après application de crème solaire sur des épidermes de patte de 
souris (à gauche) et sur des épidermes de peau de porc (à droite). La  présence de titane n’est 
détectée qu’au niveau des couches supérieures de la couche cornée. A chaque fois, la distribution en 
titane après analyse PIXE est superposée à l’image STIM. 
 
Perspectives 
Après l’exploitation complète des résultats obtenus sur la peau de porc, les travaux vont être 
orientés sur la peau humaine normale et pathologique ; la barrière cutanée étant abaissée dans ce 
dernier cas. Parallèlement, l’utilisation d’un modèle de peau humaine greffée sur la souris va nous 
permettre de mettre en place une expérimentation sur plusieurs semaines sur peau humaine vivante 
afin de reproduire une exposition chronique. 
 
Références 
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[2] 5ème PCRDT, programme « Evironnement and Health » thématique 4.2.1 « Development of 
methods to assess environmental hazards including mixed exposures, cumulative and low dose 
effects »,  NANODERM project : Quality of skin as a barrier to ultra-fine particles.  
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Ligne d’irradiation microfaisceau : Développements 
techniques 

Ph. Barberet, Ph. Moretto, S. Incerti, C. Michelet-Habchi, T. Pouthier, A. Balana,   
Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan 

 
 
Abstract  
An irradiation facility, with the capability to expose cellular and sub-cellular targets to a precise 
number of charged particles, has been developed at CENBG for applications in radiobiology. The 
development of this facility was based on the existing horizontal focused microbeam developed in 
the early 90’s for material analysis. For the irradiation of living cells, a removable stage has been 
developed to extract the beam in air while preserving the analytical capabilities of the microbeam 
line under vacuum. This stage has been equipped to allow precise cell localization and positioning. 
The entire experiment is controlled by means of a specific software which centralises the control 
of all instruments. It includes a calibration procedure determining the beam position in absolute 
mode in a frame associated with the culture dish. The first version of the irradiation facility is now 
fully operational and experiments on cells started a few months ago.  
 
Objectifs : 
 
Les premiers microfaisceaux de particules chargées dédiés à l’irradiation cellulaire sont apparus au 
milieu des années 90. Ces nouveaux outils constituent une voie importante pour l’étude des 
mécanismes de réponse cellulaire à l’irradiation aux faibles doses et du risque associé. Dans ce 
domaine, apparaissent en effet des phénomènes encore mal connus, et pour l’essentiel masqués aux 
fortes doses. On peut citer par exemple les effets de réponse collective comme l’effet bystander 
ou encore la réponse adaptative qui confère à des cellules pré-irradiées à faible dose une 
radiorésistance intrinsèque. Des mécanismes cellulaires fondamentaux comme la signalisation, la 
communication intercellulaire ou encore la mort cellulaire programmée (apoptose) peuvent être 
également étudiés. 
Depuis environ cinq ans, le développement d’un tel dispositif a été entrepris au CENBG. Cette ligne 
d’irradiation est une évolution de la ligne microfaisceau développée il y a une quinzaine d’année 
auprès de l’accélérateur Van de Graaff. L’objectif de ces développements instrumentaux est de 
permettre l’irradiation de cellules individuelles en culture avec une dose parfaitement maîtrisée et 
une précision de tir de quelques micromètres. 
 
Développements techniques : 
 
La ligne d’irradiation microfaisceau est maintenant opérationnelle pour des irradiations en protons 
et particules alpha avec une énergie allant jusqu’à 3 MeV. Cette première version du dispositif 
présente une précision de tir de +/- 5 µm 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]. L’utilisation du code de simulation Monte-Carlo GEANT4 a 
notamment permis d’optimiser la géométrie de ce détecteur afin de réduire la diffusion angulaire 
des particules [2]. GEANT4 a en effet pu être validé pour des simulation à l’échelle du micromètre 
et dans la gamme du MeV grâce à des données expérimentales obtenues au CENBG [3]. 
 
Au cours des deux dernières années, une procédure d’étalonnage du dispositif a été mise au point et 
optimisée. Elle permet de déterminer la position absolue du faisceau dans un repère de référence. 
La précision globale d’irradiation, qui correspond à l’écart entre la position de la cible et la position 
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effectivement irradiée dépend fortement de cet étalonnage. La mesure de cet écart par 
implantation d’ions dans des détecteurs solides de traces de type CR39 (fig. 1) a donné ± 2 µm 0. La 
mise au point du logiciel permettant le contrôle de la totalité des instruments ainsi que des phases 
d’étalonnage et d’irradiation est également terminée. Les algorithmes de traitement d’image et de 
reconnaissance de forme ont été optimisés pour permettre une localisation automatique et fiable 
des cellules à irradier. 
 
Un puits de culture spécifique permet de maintenir les cellules dans leur milieu nutritif pendant 
l’irradiation (fig. 2). Les cellules adhèrent sur un film de polypropylène de 4 µm d’épaisseur 
préalablement traité avec un facteur d’adhésion. Ce puits a été conçu pour répondre aux contraintes 
imposées par la technique d’irradiation tout en reproduisant des conditions de culture standard. La 
localisation des cellules à irradier est réalisée à l’aide de techniques de microscopie de fluorescence 
nécessitant l’éclairage de la monocouche cellulaire dans l’UV. L’acquisition d’une caméra CCD nouvelle 
génération nous a permis de réduire considérablement les doses d’ultraviolets délivrées au cours de 
la phase d’irradiation. 
 
Les premières expériences sur cellules ont commencé en 2003 et se poursuivent. Elles consistent en 
une validation du dispositif par comparaison des taux de survie clonogénique après irradiation 
microfaisceau avec ceux obtenus après irradiation en géométrie classique par un macrofaisceau. Les 
noyaux cellulaires sont exposés à un nombre exact de particules α correspondant à des doses 
absorbées dans une gamme de 0 à 3 Gray. Au cours de ces expériences, une fréquence d’irradiation 
de 2000 cellules par heure en mode faisceau fixe a pu être obtenue. 
 
Perpectives : 
 
Bien que la ligne d’irradiation soit maintenant opérationnelle, des améliorations sont encore 
nécessaires. Celles-ci vont concerner notamment un détecteur en transmission avec une large 
fenêtre d’entrée permettant de s’affranchir de la contrainte du faisceau fixe. Le faisceau pourra 
alors être rapidement positionné sur chaque cellule grâce à des plaques de balayage électrostatique. 
Pour cela, le développement d’un détecteur d’électrons secondaires est envisagé. Des techniques de 
microscopie ne nécessitant pas l’utilisation d’ultraviolets sont également à l’étude. Enfin, la mise au 
point d’un système de régulation en température permettant de maintenir le puits de culture à 37 °C 
pendant l’irradiation est envisagée. 

 
 

Fig. 1 : Détermination de la précision 
globale d’irradiation. 50 particules α de 3 
MeV ont été implantées à mi-distance 
entre deux cercles adjacents utilisés 
comme référence optique pour 
l’irradiation. La distance entre les 
cercles est de 80 µm. Ce test a été 
réalisé en mode faisceau fixe à travers 
le détecteur à gaz. 
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Fig. 2 : Le puits de culture monté sur son support d’aluminium. La face avant (à gauche) est fermée par une feuille 

de polymère mince afin d’affecter le moins possible le parcours des particules. Les cellules sont cultivées sur ce 

support mince. La partie arrière est fermée par une lamelle de verre permettant de diffuser le moins possible la 

lumière en provenance des cellules. 
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Etude des mécanismes de réponse cellulaire après 
exposition à des rayonnements ionisants à faible dose  

T. Pouthier, C. Michelet-Habchi, Ph. Barberet, E. Gontier, S. Incerti, P. Aguer et Ph. Moretto 
 
 

Abstract  
For more than ten years, the use of microbeam setups for the irradiation of biological samples has 
opened a new field of investigation in the study of radiobiological effects at low doses. The single 
ion microbeam line of CENBG is now fully operational. The first experiments to evaluate the 
clonogenic survival after irradiation have just started to validate the overall methodology. We have 
launched a research programme aiming at investigating the mechanisms of cellular response after 
exposure to low doses of radiation. More especially, the sensitivity of the different intracellular 
targets will be investigated together with non-targeted or delayed effects (bystander effect, 
adaptive response…) which may dominate at low dose. 
 
Introduction  
L’irradiation de cellules en culture à l’aide d’un faisceau de particules de haut transfert linéaire 
d’énergie (TLE) permet d’étudier les mécanismes de réponse cellulaire à l’irradiation à faible dose. 
Cependant délivrer quelques ions par cellule, voire un ion unique pour la dose ultime, reste un 
problème technique difficile à résoudre, en tous cas avec un faisceau d’ions classique. En plus des 
inévitables impacts multiples, la variété des cibles intra-cellulaires touchées (noyau ou cytoplasme), 
les effets indirects induits par les impacts sur les cellules voisines sont autant de phénomènes qui 
compliquent sérieusement l’interprétation des données. Une nouvelle approche expérimentale 
consiste à utiliser un microfaisceau d’ions pour une irradiation ciblée, cellule par cellule, et contrôlée 
ion par ion. Il n'existe actuellement que trois dispositifs au monde utilisés de manière routinière 
(Université Columbia, New York, USA ; Gray Laboratory Cancer Research Trust, UK et Texas A&M 
University, College Station, USA). Plusieurs dispositifs sont en construction en Europe mais le 
dispositif du Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan est le seul en France.  
 
Etudes en cours 
La ligne d’irradiation du CENBG étant aujourd’hui totalement opérationnelle, nous sommes dans une 
phase de validation du dispositif par comparaison de courbes de survie clonogénique obtenues en 
microfaisceau et en faisceau classique. La survie est évaluée à partir du réensemencement de 
cellules ayant subi une irradiation par un nombre contrôlé de particules alpha. Deux lignées sont 
utilisées dans le cadre de ces études : la lignée HaCaT de kératynocytes humains transformés 
obtenue spontanément à partir de peau humaine adulte et une lignée de carcinome utérin HeLa. Nous 
avons également lancé un programme d’étude des mécanismes de déclenchement de l’apoptose 
couplant l’irradiation ciblée à différentes méthodes d’évaluation à l’échelle de la cellule individuelle.  
 
Etude des voie de signalisation de l’apoptose par sonde fluorescente et 
microscopie dynamique 
La réponse à un rayonnement ionisant peut se traduire soit par une activation de voies de 
signalisation nucléaire, soit par des changements de propriété de la membrane et/ou du cytoplasme. 
Nous espérons mettre en évidence par microscopie de fluorescence dynamique de cellules uniques 
les mécanismes de transduction du signal induits par l’irradiation. Pour cela, nous allons comparer 
l’irradiation de cibles nucléaires à l’irradiation de cibles cytoplasmiques. Dans l’approche retenue, la 
voie mitochondriale sera explorée par utilisation de sondes GFP (Green Fluorescent Protein) et 
TMRM (Tétramethylrhodamine) en variant les conditions expérimentales d’irradiation locales par 
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une, voire plusieurs particules alpha, dans le domaine d’énergie de quelques MeV. Nous nous sommes 
associés pour cela à une équipe de l’IECB (Institut Européen de Chimie et Biologie – F. Ichas, 
INSERM E347, Université Victor Segalen - Bordeaux 2) qui a développé cette méthode 
d’observation en temps réel dans les cellules vivantes sans en altérer le fonctionnement (De Giorgi 
et al., 2000, 2002 et www.iecb-polytechnique.u-bordeaux.fr/pole4/erechfi.html). 
 
Analyse par microscopie infrarouge des altérations nucléaires et/ou 
cytoplasmiques après irradiation alpha sélective 

 
La spectroscopie infrarouge (FT-IR) est un outil d’analyse biochimique qui permet d’obtenir des 
spectres d’absorption caractéristiques des groupements moléculaires des constituants cellulaires 
(acides nucléiques, protéines, lipides, carbohydrates). Des études réalisées au CEA-DSV-DRR ont 
montré qu’il était possible d’utiliser cet outil pour mettre en évidence des altérations radio-induites 
dans les molécules constitutives (lipides, glucides et certaines protéines) pouvant avoir une 
signification biologique dans la mort cellulaire par apoptose (Gault et al., 2003). Nous avons lancé 
une étude couplant l’irradiation de cellules individuelles et l’analyse des altérations de ces cellules 
par FT-IR.  
 
Des collaborations européennes 
 
Nous participons dans le cadre du 6ème PCRD à un réseau Marie-Curie qui regroupe neuf équipes liées 
aux développements des lignes microfaisceaux et de leurs applications en radiobiologie :  CELLION, 
MRTN-CT-2003-503923, « Studies on cellular response to targeted single ions using 
nanotechnology » (http://cellion.ifj.edu.pl/). Nous participons également à une action COST 
P9 « Modélisation des dommages radio-induits », lancée en novembre 2003 pour quatre ans, cette 
action européenne a pour principal objectif de déterminer et de comprendre les interactions 
engendrées par les radiations sur le milieu vivant (http://www.isa.au.dk/cost/home.html). Le groupe 
IPB participe à deux groupes de travail intitulés « Radiation in physiological environments » et 
« Track structure in cells ». 

 
               Première courbe de survie clonogénique 

Figure 1 :   Première courbe de 
survie obtenue à partir de deux 
séries d’irradiation des noyaux 
de la lignée HaCaT  par des 
alphas de 3 MeV. 
La première expérience de 
mesure de survie cellulaire 
sous irradiation avec des 
particules alpha a été menée en 
mars 2004 sur la lignée HaCaT.  
Les conditions expérimentales 

retenues restent semblables à celles de la littérature (Michelet et al., 2002).  
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B A 

 
De nouvelles méthodes de marquage nucléaire. 
 
Pour s’affranchir des effets délétères des UV, nous avons réalisé une transfection de notre lignée 
HaCaT pour obtenir une lignée stable avec un tag GFP permettant le marquage des noyaux par 
fluorescence dans le visible (excitation à 490 nm et émission entre 520 et 530 nm). Le plasmide 
utilisé, le PEG FPN1-H2B, est un vecteur pour l’expression stable d’une protéine chimérique (histone 
humain H2B et la GFP). Enfin, la mise en évidence de la mobilisation de protéine de réparation 
(53BP1, H2AX,…) le long de la trace des d’ions par des techniques d’immunofluorescence quelques 
minutes seulement après une irradiation, est envisagée. 

 
 
 

Figure 2 : Cellule HaCaT 
transfectée par le plasmide PEG 
FPN1-H2B, observée au 
grossissement X 100 en lumière 
blanche (A), et en lumière blanche 
plus excitation à 490 nm (cube UV 
Olympus  U-MNIB2) (B). La 
coloration du noyau est due à la 
protéine GFP. 

 
Perspectives 
 
Différentes études sur des mécanismes d’action indirects faisant intervenir en particulier des 
espèces radicalaires générées par la radiolyse de l’eau au voisinage de l’ADN sont envisagées. Un 
simple pré-traitement au DMSO (Dimethyl Sulfoxide) permet en effet une neutralisation de ces 
radicaux libres. Au contraire, une déplétion des cellules étudiées en glutathion devrait permettre 
d’accentuer cet effet. Enfin, l’activation des récepteurs membranaires pourra être testée sur des 
cellules individuelles et dans les mêmes conditions par irradiation ciblée des cellules environnantes, 
pour rechercher l’implication d’effets de proximité et de signalisation intercellulaire. Ces premières 
expériences sur l’effet bystander devraient initier des études à plus long terme afin de définir les 
voies de transmission des signaux, les facteurs impliqués dans cette transmission et l’incidence de 
ces signaux sur la mort et la transformation cellulaire. 
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Validation de l’’outil GEANT4 pour simuler la ligne 
microfaisceau du CENBG 

S. Incerti, Ph. Barberet, B. Courtois, C. Michelet-Habchi et Ph. Moretto 
 
 
Abstract  
We present here the first attempt to use the GEANT4 toolkit to simulate components of the 
CENBG microbeam line with protons and alphas of a few MeV. The simulation predictions are 
compared with experimental measurements performed on the line. 
 
Validation de l’outil GEANT4 à l’échelle du micron 
 
Nous avons testé les performances de GEANT4 [1] et celles de son extension électromagnétique à 
basse énergie à l’échelle du micron en comparant les prédictions de la simulation avec des mesures 
de dispersion angulaire du faisceau de la microsonde menées au CENBG à travers des feuilles de 
Mylar d’épaisseurs variables. Les prédictions ont également été comparées à celles du code Monte 
Carlo SRIM 2000. La Figure 1 montre l’évolution de la largeur du faisceau (FWHM) en fonction de 
l’épaisseur de la feuille traversée, pour un faisceau de protons ou d’alphas de 2.5 MeV. Les détails 
de la simulation sont décrits dans la référence [2]. Les résultats simulés avec GEANT4 sont en bon 
accord avec les mesures expérimentales sur toute la gamme d’épaisseurs traversées.  
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Figure 1 : mesures et simulation avec SRIM et GEANT4 du straggling angulaire ( FWMH) du 
faisceau de protons (haut) et d’alphas (bas) à la traversée de feuilles de Mylar d’épaisseurs 

croissantes. 
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Simulation des composants de la ligne microfaisceau du CENBG 
 

Collimateurs 
 
La Figure 2 montre la distribution en trois dimensions de l’énergie transmise d’un faisceau incident 
de protons de 2.8 MeV en fonction de la position transverse du faisceau à son arrivée sur un 
collimateur de 10 µm de diamètre.  
 

 
 

Figure 2 : énergie transmise d’un faisceau de protons balayé sur un collimateur circulaire de Platine 
de diamètre 10 µm, en fonction de la position transverse du point d’impact du faisceau sur le 
collimateur. 
 
La distribution observée reproduit fidèlement la géométrie du collimateur. La comparaison des 
distributions des énergies transmises mesurées et simulées sont en bon accord qualitatif mais laisse 
apparaître certaines discontinuités qui révèlent l’existence d’irrégularités non observées dans la 
géométrie du collimateur.  
 
Les lentilles de focalisation magnétique 
 
Nous avons simulé les quatre quadrupôles du CENBG à partir de leur dimensions géométriques, de 
leur positionnement et de leur gradient magnétique.  
 
La Figure 3 montre le profil obtenu pour un échantillon aléatoire de 100 protons de 8 MeV ; les plans 
de focalisation transverses horizontal et vertical sont localisés à 230.15 ± 0.05 mm après le dernier 
quadrupôle. La distribution spatiale du faisceau dans les plans transverses de focalisation est 
gaussienne avec une déviation standard de 0.55 µm, correspondant à une FWHM de 1.3 µm. 
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Figure 3 : profils transverses de faisceau pour un échantillon aléatoire de 100 protons de 8 MeV  
 
Extraction du faisceau 
 
Un étage d’extraction du faisceau à l’air a été développé sur la ligne microfaisceau pour l’irradiation 
à l’air de cellules vivantes en culture. Les ions traversent divers matériaux avant d’atteindre les 
cellules : le détecteur en transmission, éventuellement une fenêtre d’extraction à l’air de Si3N4 pour 
les alphas, une couche d’air résiduel et un support de culture cellulaire. L’ensemble de l’étage 
d’extraction peut être modélisé sous GEANT4. Comme les prédictions sur le straggling angulaire du 
faisceau à l’échelle du micron sont en bon accord avec les mesures expérimentales, la prochaine 
étape de notre étude consistera à prédire les caractéristiques du faisceau lorsqu’il atteint les 
cellules à irradier : distribution en position, en énergie, dose déposée, etc. 
 
Conclusion 
 
Les premières études présentées ici nous encouragent à approfondir nos simulations à l’échelle du 
microfaisceau. Elles ont conduit à plusieurs corrections des modules GEANT4 de simulation de la 
diffusion multiple et de perte d’énergie. L’évolution permanente de GEANT4 et sa validation par des 
groupes expérimentaux indépendants devraient contribuer d’en faire un des outils de simulation les 
plus fiables. 
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Microdosimétrie sur la ligne d’irradiation cellulaire du 
CENBG à l’aide de l’outil GEANT4 

S. Incerti, Ph. Barberet, R. Villeneuve, E. Gontier, C. Michelet-Habchi, Ph. Moretto, D. T. Nguyen, T. Pouthier 
et R. W. Smith 

 
 
Abstract  
We present results of the use of the GEANT4 toolkit to simulate cellular irradiation with the 
CENBG microbeam extracted beam. We show that a 3 MeV incident alpha particle may deliver a of 
0.33 Gy dose to a typical cell nucleus. 
 
Contexte 
 
Les premières estimations des capacités de GEANT4 à l’échelle du micron se sont révélées 
prometteuses [1] et nous ont encouragés à simuler l’ensemble du dispositif expérimental de la ligne 
de microfaisceau extraite à l’air, en insistant sur une modélisation détaillée des champs magnétiques 
quadrupôlaires. Cette simulation permet alors d’estimer la dose probable déposée par un faisceau 
d’alphas dans une géométrie cellulaire typique.  
 
La ligne d’irradiation par microfaisceau 
 
La ligne d’irradiation microfaisceau en mode bas flux permet d’irradier en mode ion par ion des 
cellules individuelles en culture avec des protons ou des alphas. Le faisceau est focalisé par un 
quadruplet en configuration de type Dymnikov. Le comptage des ions est assuré par un compteur 
proportionnel à isobutane d’épaisseur 3.5 mm et sous une pression de 10 mbar ; un collimateur de 10 
µm assure la transition entre le tube faisceau et le détecteur à gaz. Le faisceau est ensuite extrait 
à l’air à travers une fenêtre de Si3N4 de 150 nm d’épaisseur avant d’atteindre la feuille de 
polypropylène de 4 µm d’épaisseur sur laquelle sont cultivées les cellules à irradier. L’ensemble de la 
géométrie et des matériaux constituants la ligne a été reproduit sous GEANT4 (version 5.2) ; il est 
illustré sur la Figure 1.  
 

 
 

Figure 1 : implémentation sous GEANT4 du dispositif d’irradiation cellulaire. 
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Le quadruplet focalisant 
 
Le profil de champ quadrupôlaire est décrit par le modèle de Enge ; ce modèle a été implémenté 
sous forme de classe dans GEANT4. Il permet de modéliser les franges de champ à l’entrée et à la 
sortie de chaque quadrupôle. Les coefficients nécessaires sont ajustés pour reproduire le profil de 
champ expérimental. L’ensemble du profil magnétique du quadruplet est représenté sur la Figure 2. 

 
Figure 2 : profil magnétique du quadruplet 

(trois , ,x y zB B B composantes et magnitude totale – en trait plein -) le long de l’axe faisceau. 
 
Irradiation cellulaire 
 
Le faisceau d’alphas de 3 MeV perd 633 13 keV±  avant d’atteindre les cellules. L’essentiel de la 
perte d’énergie se produit dans la feuille de polypropylène (~18.4%) et dans la fenêtre d’extraction 
à l’air (~1.7%). Les pertes à l’intérieur du détecteur à gaz et lors de la migration à l’air ne 
contribuent qu’à moins de 1%.  
 
On peut estimer la probabilité de tirer une particule alpha sur une surface circulaire de 10 µm de 
diamètre (ordre de grandeur du diamètre d’une cellule) dans le plan de focalisation. Cette 

probabilité atteint (99.4 0.1)%
aa pp s± = ± ; par contre, elle descend à (70.5 0.8)%

aa pp s± = ± si l’on 
tient compte de l’air résiduel à une pression de 5×10-6 mbar dans la ligne de faisceau. 
Expérimentalement, on peut estimer cette probabilité en remplaçant le puits d’irradiation par une 

diode PIN munie d’un collimateur d’entrée de 10 µm. Ainsi, nous avons mesuré 80 90%ap » -  à 5×10-6 
mbar, en accord raisonnable avec la simulation. 
  
Nous avons estimé la dose déposée dans une cellule HaCat typique, dont la géométrie a été 
déterminée par microscopie confocale. Le noyau et le cytoplasme sont modélisés comme des 
cylindres de section elliptique, déposés sur la feuille de polypropylène le long de leur axe de 
révolution. La distribution des doses déposées par les alphas dans le cytoplasme et dans le noyau est 
représentée sur la Figure 3. La distribution pour le cytoplasme montre deux populations, 
l’une correspondant aux alphas qui ont traversé successivement le cytoplasme, le noyau puis le 
cytoplasme, et l’autre correspondant à ceux qui n’ont traversé que le cytoplasme. Le LET moyen 
atteint ~150 keV/µm à l’entrée sur cellule et augmente jusqu’à ~250 keV/µm au pic de Bragg, juste 
avant de quitter la cellule. La dose la plus probable déposée dans le noyau est estimée à : 

0.33 GynD »  
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Un faisceau d’alpha de 3 MeV délivre donc au noyau une dose de quelques dizaines de Gray, en bon 
accord avec la littérature.  

 
Figure 3 : distribution de dose dans le noyau (trait gras) et dans le cytoplasme (trait fin) d’une 

cellule HaCat pour 20000 alphas incidents de 3 MeV. 
Conclusions 
 
Cette étude montre les capacités et la flexibilité de GEANT4 pour la simulation de dispositifs 
d’irradiation cellulaire à l’échelle du micron [2]. La ligne d’irradiation du CENBG fournira bientôt de 
nouveaux résultats expérimentaux permettant de valider nos simulations. En 2005, l’arrivée de la 
ligne nanofaisceau apportera de nombreuses opportunités pour tester et étendre les possibilités de 
GEANT4 à l’échelle sub-micrométrique.  
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Simulations de l’optique de la ligne nanofaisceau d’AIFIRA 
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Abstract  
For many years the only ray tracing software available with sufficient precision for the design of 
quadrupole microbeam focusing systems has been OXRAY and its successor TRAX. With the 
current interest in pushing the beam diameter into the nanometre region, new simulation tools are 
required. Two candidates for this are ZGOUBI, developed at CEA and the CERN simulation program 
GEANT4. We present here preliminary raytracing calculations in a high demagnification quadrupole 
probe-forming system for the sub-micron region. 
 
Objectifs 
 
Depuis de nombreuses années, le seul logiciel de tracé de rayons (ray tracing) disponible pour 
simuler avec une précision suffisante l’optique magnétique des microfaisceaux focalisés par 
quadrupôles est le logiciel OXRAY et son successeur TRAX, développés à Oxford [1] pendant les 
années 80. Aujourd’hui, de nouveaux outils de simulation capables de suivre les trajets des 
particules à l’échelle du nanomètre sont nécessaires pour étudier et optimiser les systèmes de 
focalisation des nouvelles lignes nanofaisceau. Deux candidats : ZGOUBI [2], développé au CEA, et 
le code Monte Carlo GEANT4 [3], sont capables de ray tracing à l échelle sub-micrométrique.  
 
Ces trois outils de ray tracing sont actuellement testés par le groupe Interface Physique-Biologie 
pour étudier la configuration de la ligne nanofaisceau qui viendra équiper AIFIRA. La configuration 
typique est illustrée sur la Figure 1. Le système doit être optimisé de façon à obtenir de forts 
facteurs de grandissement tout en en minimisant les aberrations intrinsèques du système.  
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Figure 1 : agencement typique des deux étages magnétiques de la ligne nanofaisceau d’AIFIRA 
permettant d’atteindre des facteurs de grandissement transverse proches de 65 et de 100,   
 
Il est possible d’estimer la taille de l’image en mode bas flux (microscopie STIM par exemple) d’un 
collimateur objet de 5 µm donnée par un faisceau de petite divergence à l’aide de ZGOUBI. En 
l’absence de collimateur intermédiaire entre les deux étages, on obtient l’image représentée sur la 
Figure 2 pour une intensité transmise de 100 % ; ses dimensions atteignent ~100x400 nm. Si le 
faisceau est collimaté par un diaphragme intermédiaire de 100 µm, l’image obtenue est représentée 
sur la Figure 3 et atteint 50x80 nm, pour une intensité transmise de l’ordre de 1%. 
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Figure 2 : image obtenue avec ZGOUBI d’un collimateur objet de 5 µm.  

Dimensions : ~100x400 nm. 
 

 
Figure 3 : image obtenue avec ZGOUBI d’un collimateur objet de 5 µm  

après collimation de 100 µm. Dimensions : ~50x80 nm.  
Facteur de transmission de l’ordre du pourcent. 

 
Les trois logiciels de ray tracing permettent de déterminer les coefficients d’aberration 
intrinsèques du système choisi (termes non croisés et limités jusqu’à l’ordre 3 pour ZGOUBI) et 
sont tous trois en bon accord (x/θ3 ~3100 µm/mrad3 et y/φ3 ~150 µm/mrad3).  
 
Nous avons développé dans GEANT4 un module permettant de simuler une configuration magnétique 
de quadrupôles quelconque avec modélisation des franges de champ, permettant d’étudier le profil 
du faisceau le long de son transport (cf. Figure 4) et d’estimer les coefficients d’aberration 
intrinsèques du système. Ce développement se poursuit pour extraire les coefficients d’aberration 
parasites. 
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Figure 4 : suivi des trajectoires à l’aide de GEANT4 dans le plan horizontal (haut) et dans le plan 
vertical (bas) tous les 50 µm le long de l’axe de propagation du faisceau : sur l’ensemble de la ligne 
(colonne 2), au niveau de l’image intermédiaire (colonne 3) et au niveau de l’image finale (colonne 4). 
La colonne 1 montre les rayons générés pour ce profil (haut) et leur image (bas) à travers le 
système. 
 
Nous espérons ainsi pouvoir valider les capacités de ray tracing de GEANT4 pour développer une 
simulation détaillée de la totalité de la ligne nanofaisceau qui viendra équiper AIFIRA, prenant en 
compte l’émittance initiale du faisceau, une modélisation fine des cartes de champs quadrupôlaires, 
la diffusion sur les bords de collimateurs, sur le gaz résiduel du tube faisceau, etc. 
 
Références 
 
[1] G. W. Grime and F. Watt, “Beam Optics of Quadrupole Probe-Forming Systems”, Adam Hilger 
Ltd, Bristol (1983) 
 
[2] F. Méot and S. Valéro, Zgoubi users' guide, Note CEA/DSM/LNS/GECA/97-43 and FERMILAB-
TM-2010, FNAL, 1997 
 
[3] The GEANT4 home page: http://wwwinfo.cern.ch/asd/geant4/geant4.html  
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Imagerie tri-dimensionnelle par tomographie de structures 
microscopiques à l’aide d’un faisceau de protons 

C. Michelet-Habchi, S. Incerti, P. Aguer, Ph. Barberet, E. Gontier, T. Guinefolleau, Ph. Moretto, A. Pouthier, T. 
Pouthier 

 
 
Abstract  
Ion beam micro-tomography has been developed for biomedical applications at the cell level. The 
combination of STIM and computed tomography gives access to the 3D distribution of density (in 
g/cm3) within the analysed volume, the aim being the investigation of intracellular micro-structures.  
 
La tomographie STIM 
La technique de micro-tomographie STIM (Scanning Transmission Ion Microscopy) consiste à 
combiner la microscopie bidimensionnelle STIM à la technique de tomographie. Elle permet 
d’accéder sans détérioration à la structure tridimensionnelle d’échantillons biologiques de petite 
taille.  
 
En configuration STIM, le faisceau de protons de la microsonde est fortement collimaté. Le 
diamètre du faisceau sur l’échantillon est inférieur au micron et le courant atteint ne dépasse pas 
quelques 1000 particules par seconde. Un détecteur solide de type Si placé à 0° sur l’axe faisceau 
permet de mesurer l’énergie résiduelle des protons après leur traversée de l’échantillon. Cette 
énergie résiduelle est directement reliée à l’épaisseur traversée et permet de remonter à la 
structure bidimensionnelle de l’échantillon. 
 
Il est possible d’accéder à cette dernière, en trois dimensions, en combinant microscopie STIM et 
tomographie. Pour cela, l’échantillon est monté sur l’axe de rotation d’un moteur pas à pas. Comme 
pour la microscopie STIM, le faisceau est balayé sur la région d’intérêt à un angle donné pour 
obtenir une projection 2D de l’épaisseur de l’échantillon. La procédure est répétée sur 100 positions 
angulaires successives, réparties sur 180°. A partir des 100 projections obtenues, il est possible de 
reconstruire la distribution de la masse volumique en trois dimensions  
 
Un code de réduction de données a été développé au CENBG pour calculer la masse surfacique locale 
de l’échantillon à partir de la mesure de l’énergie résiduelle à chaque position du faisceau, 
connaissant la composition de l’échantillon et le pouvoir d’arrêt des protons en fonction de leur 
énergie. La reconstruction tomographique utilise la technique de rétroprojection filtrée codée dans 
la librairie Donner en fortran77. L’ensemble du code est aujourd’hui disponible dans une version 
orientée objet en C++ - TomoRebuild [2], [3] - permettant sa portabilité sur des environnements 
standards de type Windows. TomoRebuild se présente sous la forme d’une application interactive, 
conviviale, capable de s’adapter aux diverses conditions expérimentales. Il a en outre été interfacé 
avec le modeleur 3D AMIRA pour extraire et visualiser en 3D les caractéristiques de l’échantillon 
sondé. .  
 
La Figure 1 montre un échantillon biologique typique (cellule tumorale ovarienne humaine) adapté à 
l’exploration par tomographie STIM. La seule préparation requise pour placer un tel échantillon sous 
vide pour l’analyse est une cryofixation suivie d’une lyophilisation. 
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Figure 1 : photographie au microscope optique d’un groupe de cellules de la lignée IGROV1 (cellules 
tumorales ovariennes humaines). La cellule centrale est une cellule d’environ 60 µm avec un noyau 
polylobé. Des cellules d’un morphotype différent, d’environ 10 µm de diamètre, se sont fixées autour 
de la cellule centrale. 

La tomographie STIM d’un tel échantillon est réalisée avec une résolution spatiale proche de l’ordre 
de 1.2 µm essentiellement limitée par le diamètre du faisceau. Après analyse avec TomoRebuild, le 
contenu intracellulaire dense, incluant probablement des nucléoles, est visible sur la Figure 2 - (d) à 
(g) – Sa densité moyenne est de (0.35 ± 0.06) g/cm3, à comparer à la densité moyenne du reste de la 
cellule de (0.22 ± 0.04) g/cm3. 

 
Figure 2 : visualisation après reconstruction par TomoRebuild d’un petit groupe de cellules 
tumorales composé de deux cellules de 60 µm de diamètre et de cellules de plus petits diamètres 
attachées entre elles, comme le montre (c). Les régions de faible densité représentent la surface 
externe (a). Les images 3D qui suivent montrent la superposition de cette surface externe avec des 
structures internes de densité plus élevée, visibles par transparence. La région de densité la plus 
élevée permet de localiser la colle Epoxy utilisée pour fixer l’échantillon (zone sombre en (b)). La 
distribution du contenu cellulaire dense est représentée sur les vues de (d) à (g) pour différentes 
orientations de la vue 3D. Les vues de profil (d) et (g) montrent la surface plane initialement 
attachée au support de culture. 
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Combiner tomographie STIM et tomographie PIXE 
 
La tomographie STIM ne permet d’accéder qu’à la distribution tridimensionnelle de densité de 
l’échantillon sondé et elle nécessite de connaître la composition chimique moyenne de l’échantillon 
avant reconstruction. Aujourd’hui, le groupe Interface Physique Biologie développe une technique de 
tomographie combinant les techniques d’analyse STIM et PIXE (Particle Induced X-ray Emission). 
Cette combinaison permet non seulement de remonter à la distribution tridimensionnelle de densité 
mais surtout à la composition chimique élémentaire de l’échantillon sondé. La reconstruction 
tomographique nécessite de développer un algorithme complexe qui utilise à chaque pixel sondé les 
mesures d’énergie résiduelle du faisceau de protons et le spectre de photons de fluorescence induit 
à la traversée de l’échantillon. L’algorithme évolue de façon itérative pour obtenir une distribution 
de densité la plus proche de celle de l’échantillon [4]. Il utilise une simulation précise des processus 
physiques mis en jeu lors de l’expérience (perte d’énergie, émission de photons X de fluorescence, 
atténuation des photons à travers l’échantillon, …) et nécessite de choisir un compromis entre le 
réalisme de la simulation et les temps de calculs nécessaires à la simulation. Le dispositif 
expérimental devra quant à lui être optimisé pour atteindre des taux d’acquisition PIXE 
suffisamment élevés pour limiter la durée des prises de données. 
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Aguer, Ph. Barberet, E. Gontier, T. Guinefolleau, Ph. Moretto, A. Pouthier, T. Pouthier and R. W. 
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Le groupe physique du neutrino comporte un enseignant-chercheur, quatre chercheurs  CNRS et 

actuellement deux étudiants en thèse et un visiteur russe du JINR de Dubna. A échéance de 2 ans 

ou moins seuls deux chercheurs CNRS seront encore en activité. La caractéristique de ce groupe est 

de mener de front deux activités bien séparées sur le plan technique (les faibles radioactivités avec 

la spectroscopie γ à l’aide des détecteurs Ge bas bruit de fond et la recherche de la désintégration 

ββ0ν avec le détecteur NEMO3) mais fortement connectées, les développements de la première 

étant indispensables aux succès de la seconde. Il faut remarquer d’ailleurs qu’au niveau des 

financements du groupe, en complément de ceux provenant de l’IN2P3 via le soutien de base du 

laboratoire, des contacts avec d’autres organismes ont été sanctionnés par des apports financiers 

significatifs qui ont permis d’entreprendre de nouveaux développements techniques dans le domaine 

des faibles radioactivités et des applications associées.  

L’expérience NEMO3 se développe dans les directions suivantes : 

� La surveillance et la maintenance du calorimètre 

� L’analyse des données de NEMO 3 

� Le suivi laser 

� La « database » pour l’étalonnage du calorimètre de NEMO 3 

� Les mesures du radon  

Dans le cadre du programme européen ILIAS, le groupe a débuté un programme de R&D pour 

l’amélioration de la résolution en énergie des scintillateurs plastiques et des photomultiplicateurs en 

partenariat avec la société Photonis. 

Les faibles radioactivités ont permis de développer les points suivants :  

� Décroissance double bêta du 150Nd vers le premier état  excité 0+ du 150Sm 

� Recherche de décroissances β− et β−β− du 48Ca 

� La datation du vin 

� Les autres applications des faibles radioactivités : recherche de contrefaçons, mesures pour 

l’industrie (Canberra-Eurisys, Photonis, Forges de Gentilly) 

�  

Le groupe participe également à l’expérience KamLAND basée au Japon pour la mesure des 

oscillations des anti-neutrinos électroniques venant des centrales nucléaires. Sa contribution 

concerne  la simulation des bruits de fond liés aux neutrons et aux muons. 
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Expérience NEMO 3 
F. Hubert, Ph .Hubert, F. Leccia, G. Lutter, Ch. Marquet, F. Piquemal, Yu. Shitov (JINR, DUBNA, Russia) 
 Collaboration NEMO  

 
 
Abstract  
The NEMO3 experiment looking for neutrinoless double beta decay is running since February,2003. 
Preliminary results have been obtained for the 100Mo and 82Se isotopes. The neutrino group of the 
CENBG is involved in the calorimeter working survey and in the daily calibration survey by laser 
light. It participates also to the analysis of the data .  
 
 
Le but de l’expérience NEMO3 [1] est la recherche de la double désintégration bêta sans émission 
de neutrino (ββ(0ν)). L’existence de ce  processus se caractériserait par l’émission simultanée de 2 
électrons dont la somme des énergies serait égale à l’énergie de la transition (3,034 MeV dans le cas 
du 100Mo). Il confirmerait  alors que le neutrino est massif et prouverait que le neutrino et 
l’antineutrino sont le même état (neutrino de Majorana). La période de la radioactivité  ββ(0ν) est en 
effet inversement proportionnelle au carré de la masse effective du neutrino (qui prend en compte 
les différents états propres de masse), au facteur d’espace de phase et aux éléments de matrice 
nucléaire. La désintégration ββ(0ν) est le seul  moyen d’accéder à l’échelle de masse absolue des 
neutrinos (avec les mesures de ‘end-point’ du spectre en énergie de l’électron dans les 
désintégrations bêta simples), les expériences d’oscillations n’étant sensibles qu’à des différences 
de masse au carré entre 2 familles. La limite actuelle sur la masse effective est comprise entre 0,5 
eV et 1,0 eV (suivant les éléments de matrice nucléaire utilisés). L’expérience NEMO 3 veut 
atteindre une sensibilité de l’ordre de 0,1 eV permettant de tester le modèle de masse dégénérée 
pour les neutrinos. 
Le principe du détecteur NEMO 3 est pouvoir identifier les deux électrons émis, mesurer leur 
énergie et leur temps de vol. Dans cet objectif, une source, d’environ 60 µm d’épaisseur, est placée 
au centre du détecteur. De part et d’autre, des cellules Geiger (6180) assurent la reconstruction 
des trajectoires des électrons. Enfin, un calorimètre constitué de 1940 scintillateurs plastiques 
couplés à des photomultiplicateurs permet les mesures en énergie et en temps de vol.  
L’installation du détecteur NEMO3 au Laboratoire Souterrain de Modane s'est achevée en mars 
2002. Les premières prises de données ont alors pu débuter en parallèle à la mise en place 
progressive des différents blindages. 
 Depuis mars 2003, le détecteur est dans sa configuration finale et les données acquises ont permis 
d’obtenir des premiers résultats sur la décroissance ββ(0ν) T1/2 > 3,5 2023

 ans et mν < 0,7-1,2 eV  
pour le  100Mo (~7kg) et T1/2 > 1 ,9 2023

 ans et mν < 1,3-13,6 eV  pour le 82Se (~1 kg).  
Les périodes de double désintégration bêta avec émission de 2 neutrinos ont été mesurées pour 
plusieurs noyaux présents dans NEMO 3 : 100Mo, 82Se, 116Cd, 150Nd, 96Zr (voir Figures 1 et 2 
présentées à la conférence Neutrino 2004(14-19 juin 2004 à Paris))  
 
Le groupe du CENBG a la responsabilité du suivi du fonctionnement du calorimètre et de sa 
maintenance, du système de suivi des étalonnages par lumière laser. Nous participons également à la 
prise de données. 
Au niveau de l’analyse, nous avons développé les logiciels de suivi des gains du calorimètre et nous 
avons en charge le calcul des corrections des étalonnages en énergie et en temps qui sont insérées 
tous les jours dans la base de données pour le calcul final de l’énergie et du temps mesurés par  
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chaque compteur. Nous participons également au travail d’analyse pour la recherche de la double 
désintégration bêta et à l’étude des bruits de fond et plus particulièrement ceux à haute énergie.  
 
Références : 
[1] Technical desin and performances of the NEMO3 detector. R.Arnold et al. NEMO collaboration ; 
Accepted in Nucl. Intr. Meth.   
 
 

 

Figure 1: Spectre en énergie et distribution angulaire de la double désintégration bêta avec 
émission de neutrino du 100Mo  avec NEMO 3. 

 
 

 
                                                            

Figure 2: Spectre en énergie de la double désintégration bêta avec neutrino du 82Se, 116Cd,  150Nd et 
96Zr 
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Contrôle du calorimètre 
G. Lutter, Ch. Marquet, F. Piquemal, Collaboration NEMO  

 
Abstract  
To reach the expected sensitivity on the half-life value for the ββ(0ν) process, the uncertainty on 
the measurement of the energy of electrons as well as their time of flight has to be of the order 
of 1%. The calorimeter of NEMO 3 is thus controlled regularly. Absolute calibrations are realized 
using radioactive sources. A laser is used for relative calibrations. 
 
Le calorimètre du détecteur NEMO3 est formé de 1940 scintillateurs plastiques couplés à des 
photomultiplicateurs 3 et 5 pouces.  Ces compteurs permettent de mesurer l’énergie des électrons 
entre 30 keV et 12 MeV  (avec une résolution moyenne (FWHM) de 14% à 1 MeV) et de déterminer 
leur temps de vol (σ= 250 ps à 1 MeV). 
Pour atteindre la sensibilité souhaitée sur la mesure de la période du processus ββ(0ν), les réponses 
en temps et en énergie du calorimètre doivent être connues avec une précision d’un pourcent sur les 
5 ans prévus de prises de données. Pour cela, des étalonnages ainsi qu’une surveillance du 
fonctionnement du calorimètre sont régulièrement effectués. Le groupe du CENBG a la 
responsabilité de l’ensemble de ces opérations. 
 

1) Etalonnage absolu 
Les étalonnages absolus en temps et en énergie sont réalisés à l’aide de sources radioactives  
placées dans le détecteur pendant la durée de l’étalonnage. Ces procédures nécessitent 2 jours 
d’acquisition et ne peuvent être répétées plus d’une fois par mois. Le groupe de Bordeaux a en 
charge l’organisation de ces campagnes d’étalonnage et participe à chaque prise de données. 
 

2) Système laser d’étalonnage relatif  
Entre chaque étalonnage absolu, un dispositif utilisant la lumière émise par un laser permet de 
corriger quotidiennement les variations de réponse des compteurs. Ce système permet aussi de 
contrôler la linéarité des photomultiplicateurs et de déterminer la relation entre le temps mesuré 
et l’énergie détectée dans les compteurs à scintillation du fait de l’utilisation de discriminateurs à 
front de montée. 
Le principe de ce système d’étalonnage relatif repose sur la lumière pulsée d’un laser (337 nm) qui 
est convertie en longueur d'onde (420 nm) et mise en forme par des scintillateurs plastiques puis 
distribuée, par 1940 fibres optiques, aux 1940 photomultiplicateurs du calorimètre de NEMO3. 
Connaissant la position du pic laser au moment de l’étalonnage absolu, il est possible de vérifier la 
position de ce pic et de contrôler ainsi la stabilité de la réponse des compteurs. Six compteurs, dits 
de référence, formés chacun d'un photomultiplicateur identique à ceux de NEMO3 et d'un petit 
scintillateur équipé d'une source de 207Bi, garantissent une précision meilleure que le pourcent sur la 
quantité de lumière distribuée dans les compteurs de NEMO3.  
La maintenance de ce système laser, mis au point par L’IReS, est a présent sous la responsabilité du 
CENBG. Les différents programmes d’analyse ont tous également été développés par le groupe de 
Bordeaux. Dernièrement, le groupe a mis au point un programme sous ROOT permettant une 
visualisation simple et rapide du suivi laser de la réponse des compteurs. Ce programme a également 
permis, à partir de toutes les données laser, de calculer les corrections à appliquer sur le gain des 
photomultiplicateurs entre chaque étalonnage absolu effectué depuis 1 an. 
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Figure 1 :  Exemple de coefficient de correction du gain d’un PM de NEMO3 calculé à partir des 

étalonnages relatifs quotidiens (laser) et absolus (source de 207Bi) 
 

3) Surveillance « on-line » du calorimètre  
Le fonctionnement du calorimètre est également régulièrement contrôlé pendant toute la durée de 
la prise de données double bêta. Cette surveillance s’effectue à plusieurs niveaux. Tout d’abord un 
programme de contrôle relié aux châssis d’acquisition et des hautes tensions permet la vérification 
continue de l’électronique d’acquisition du calorimètre et des hautes tensions délivrées aux 
photomultiplicateurs. Un second programme d’analyse de données permet de contrôler les spectres 
ADC de l’ensemble du calorimètre et de vérifier les taux de comptage de chacun des compteurs. 
Le groupe du CENBG a l’entière responsabilité de cette surveillance et gère donc également les 
éventuelles interventions à effectuer que ce soit à distance ou sur site. 
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On-line survey of experimental conditions of NEMO 3 
detector 

F. Piquemal, Ch. Marquet,  Yu. Shitov (JINR, Dubna, Russia) 
 
Abstract  
On-line monitoring system of experimental conditions was created in CENBG. It allows to verify 
online whether each particular event is correlated with crucial occurrences (occasions) taken place 
for NEMO-3 detector at the same time. This system is used to control quality of events, which are 
candidates for neutrinoless double beta decay. 
 
Many-level analysis of event is used in NEMO-3 to select candidates for neutrinoless double beta 
decay (0νββ). One of the crucial point is the rejection of events, which would occur as result of 
violation of normal experimental conditions (accidents with or around NEMO-3 detector). We 
designed the tool to control this systematics passing three steps: 
 
1) Different types of occurrences (occasions) with or around NEMO-3 detector were systematized 
and potentially dangerous ones, which would produce mimic 0νββ-like events, were selected for 
monitoring: 

a) problems with HV of PMs (alarms, breakings); 
b) problems with air ventilation and cooling in the LSM; 
c) electrical shutdowns; 
d) setup interventions (calibrations, shielding manipulations, etc…); 
e) laser interventions. 

 
In addition it was also decided to provide on-line access to all NEMO-3 runlogs (electronic logbooks 
written by NEMO-3 operators in shifts) in order to check conditions for any particular event. 
 
2) The corresponding software was written to support storage and processing of monitoring data. 
It includes design of database tables (MYSQL format), data block formats, and library of I/O 
subroutines. This code was included in the main NEMODB software package. As a result NEMODB 
was extended to provide on-line access to NEMO-3 monitoring information. 
 
3) Web-interface (http://dnp134.jinr.ru/evdb.html) was designed to access and manipulate with 
monitoring data. The main features available:  

a) Scanning of NEMO-3 occurrences (occasions,events) by date and/or run range criteria; 
b) Monitoring of NEMO-3 runlogs by date and/or run range as well as by words, phrases, and 

patterns; 
c) Update and filling of new data is available for peoples in shift and administrators. 

 
Références : 
 
[1] Yu.Shitov, for NEMO collaboration, XXXIVème Rencontres de Moriond,21-28 Mars 2004, La 
Thuile (Italie) – Actes à paraître – Preprint nucl-ex/0405030  
-
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Mesures du taux de radon dans le gaz du détecteur NEMO 3 
F. Hubert, Ph. Hubert et collaboration NEMO 

 
 
 
Abstract :  
Using two very sensitive radon detectors similar to the ones developed for the Japonese 
Kamiokande neutrino experiment, the levels of radon and thoron in the gas of NEMO and in the air 
of the LSM are continuously monitored. 
 
Comme dans toute expérience à très faible taux de comptage, le radon peut se révéler être une 
composante importante du bruit de fond de l’expérience NEMO. Dans ce but nous nous sommes 
équipés de 2 détecteurs de radon performants, développés dans le cadre de l’expérience japonaise 
Kamiokande. Leur sensibilité se situe au niveau de 1 mBq/m3.  
La Figure 1 montre l’évolution du taux de radon dans le gaz du détecteur NEMO. Le niveau de radon 
est enregistré chaque 24h, et la courbe donne les variations observées sur une période de 80 jours 
environ. Les fluctuations reflètent les faibles taux de comptages, les conditions de circulation du 
gaz de NEMO et les conditions de ventilation du LSM. La valeur moyenne se situe autour de 15 
mBq/m3. L’origine du radon dans le gaz est liée aux défauts d’étanchéïté entre les secteurs et à la 
porosité de certains matériaux (plastiques, colles, etc…). Une tente anti-radon est en fin de 
construction autour du détecteur NEMO, à l’intérieur de laquelle sera injecté un air « dé-radonisé » 
par un système de charbons actifs. 
Le deuxième détecteur de radon effectue un contrôle quasi permanent du taux de radon de l’air du 
LSM. Les valeurs fluctuent entre 5 et 40 Bq/m3 suivant les conditions de ventilation de LSM et la 
moyenne se situe autour de 15 Bq/m3  
Notons que l’air du LSM contient du thoron (220Rn), au niveau de 80 mBq/m3, également variable en 
fonction des conditions de ventilation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure1 : Evolution du taux journalier de radon (mBq/m3) dans le gaz du détecteur NEMO 
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R&D pour l’amélioration de la résolution en énergie de 
scintillateurs plastiques couplés à des photomultiplicateurs. 

Ph. Hubert, Ch. Marquet, F. Piquemal    

Travail effectué avec l’aide des services techniques du CENBG. 

 
 
Abstract  
Next generations of neutrinoless double beta decay tracking detector will require a calorimeter 
with an energy resolution 3 times better than NEMO 3. In collaboration with the ISMA Karkhov 
(Ukraina),  the JINR Dubna (Russia) and the Photonis company (France), a R&D program has been 
started to improve the performance of scintillation counters made of plastic scintillator and 
photomultipliers. 
 
En juin 2004, la collaboration NEMO a diffusé une lettre d’intention pour un détecteur double bêta 
type NEMO 3 capable de contenir 100 kg d’isotopes enrichis pour être sensible à une masse 
effective du neutrino de 30 meV. Pour atteindre cette sensibilité, il est nécessaire d’améliorer la 
résolution du calorimètre actuel (15% à 1 MeV) d’un facteur 3. 
Le programme de R&D porte sur l’amélioration des scintillateurs plastiques et des 
photomultiplicateurs (PMT). Pour les scintillateurs plastiques, nous travaillons en collaboration avec 
le LAL Orsay, l’ISMA Kharkov (Ukraine) et le JINR Dubna (Russie). Les premiers échantillons 
produits par Dubna sont en cours de test et ceux venant de Kharkov devraient être envoyés au 
CENBG courant septembre 2004. En ce qui concerne les photomultiplicateurs,  nous collaborons avec 
la société Photonis dans le cadre de l’accord global entre cette société et l’IN2P3. En échange du 
prêt de différent types de PMT, le groupe prend en charge les mesures de sélection des matériaux 
basses radioactivités pour obtenir des PMT bas bruit de fond. 
Actuellement plusieurs types de photomultiplicateurs sont en cours de tests au CENBG. 
L’ensemble des mesures des scintillateurs et des photomultiplicateurs auront lieu au CENBG sur un 
banc de tests qui comprend un spectromètre à électrons conçu à Strasbourg et déjà utilisé pour le 
test des scintillateurs de NEMO 3. Des améliorations de ce système de mesures sont néanmoins 
indispensables (banc spécifique avec une source de lumière calibrée pour le test des 
photomultiplicateurs en particulier). 
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Simulations des bruits de fond induits par les neutrons et 
les muons dans le détecteur KamLAND. 

F. Piquemal    
 
 
Abstract  
The KamLAND experiment has confirmed the oscillations of nuclear reactor anti-neutrinos. 
Backgrounds from neutrons and muons have been studied with the GEANT/MICAP and FLUKA 
simulation codes. 
 
Le détecteur KamLAND (Kamioka Large Anti-Neutrino Detector) mesure l’oscillation des neutrinos 
émis par les produits de fission présents dans les centrales nucléaires. Il consiste en une boule de 
scintillateur liquide de 13 m de diamètre entourée d’une épaisseur d’huile de 2,5 m et la lumière de 
scintillation est vue par  2000 photomultiplicateurs 17" et 20". Il est installé dans la mine de 
Kamioka au Japon. La collaboration KamLAND regroupe une centaine de physiciens venant du Japon, 
des USA, de Chine et de France. 
Les résultats de l’expérience ont prouvé l’oscillation des anti-neutrinos électroniques et confirmé 
que le déficit des neutrinos solaires pouvait être expliqué par les oscillations de neutrinos avec les 
paramètres suivants: ∆m2 = 8,3 10-5 and sin2Θ=0,83. 
L’activité du CENBG dans cette expérience porte sur la simulation des fonds liés aux interactions 
des neutrons et des muons dans le détecteur et sur la participation à la prise de données. 
Pour les simulations, deux codes sont utilisés : GEANT/MICAP pour les neutrons ayant une énergie 
inférieure à 10 MeV et qui est calibré avec les données prises avec une source de neutrons et 
FLUKA pour la simulation de la spallation des muons et qui est calibré grâce à la comparaison des 
événements créant une spallation dans le détecteur. En comparant les simulations avec les données, 
le fond estimé est de moins de 1 évènement venant des muons pour 150 jours de données .  
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Décroissance double bêta du 150Nd vers le premier état 
excité 0+ du 150Sm 

F. Hubert, Ph. Hubert 
En collaboration avec A.S.Barabash et V.I. Umatov (ITEP, Moscow, Russie) 

 
Abstract 
The two neutrino double beta decay of 150Nd to the first excited state in 150Sm has been 
investigated with a 400 cm3 low-background HPGe detector. Data analysis for 11320.5 hours shows 
the excess of events at 333.9keV and 406.5 keV. This allows to estimate the half-life of the 
investigated process as 1.4+0.4 -0.2 (stat) +- 0.3 (syst)  1020  yr.   
 
Les résultats expérimentaux sur la décroissance ββ2ν sont intéressants à plus d’un titre. En 
particulier ils permettent de tester les calculs théoriques des éléments de matrices nucléaires. En 
effet actuellement, les éléments de matrices ne sont pas connus à mieux qu’un facteur 2-3. 
La décroissance ββ2ν vers le premier état excité 0+ bien que défavorisée par rapport au mode 
ββ2ν vers l’état fondamental peut être observée en utilisant un spectromètre Ge bas bruit de fond 
et ce pour certains noyaux en particulier 150Nd. Les limites publiées à ce jour dans ce cas sont T½ < 1 
– 1,5 1020  ans . L’expérience a été réalisée dans le laboratoire souterrain de Modane en utilisant un 
détecteur Ge de 400cc bas bruit de fond et 3046g de Nd2O3 en poudre. La mesure a duré 11320,5 
heures (1,3 ans). L’analyse du spectre obtenu a montré une accumulation d’événements à 333.9 (voir 
fig.) et 406.5 keV, où sont attendues les 2 raies γ qui suivent la décroissance ββ2ν vers l’état O+. La 
période déduite est T1/2= 1.4+0.4

-0.2 (stat) +- 0.3 (syst)  1020  yr  [1]. 
 
[1]  A.S. Barabash, F. Hubert, Ph. Hubert, V.I. Umatov, Pis’ma v ZhETF, vol.79, iss.1, pp.12-15 
 

 
 
Spectre partiel dans la région de la raie de 333,9 keV de double décroissance bêta du 150Nd vers le 
premier niveau d’excitation 0+du 150Sm. Les autres raies gamma correspondent au bruit de fond 

propre du spectromètre et/ou aux impuretés de la poudre de Nd2O3. 
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Recherche des décroissances ββββ−−−− et ββββ−−−−ββββ−−−−    du 48Ca 
F. Hubert, Ph. Hubert  
En collaboration avec A. Bakalyarov et al (JINR,Dubna, Russie)  

 

Abstract : 
 A 48CaCO3 powder sample containing 20.18g of 48Ca was measured for 797h with a 400cc low-
background HPGe detector. New limits on β-and β-β- decays of 48Ca were obtained.  
Du point de vue energétique, le noyau doublement magique 48Ca peut se désexciter par émission 
β− pure (Qβ = 278 keV, fortement interdite par le spin), ou par double décroissance β−β− (Qββ = 4272 
keV). Jusqu’à présent, seule la transition β−β− (2ν) fondamental- fondamental a été observée 
expérimentalement, avec une période d’environ 4 1019 ans. L’expérience décrite ici est une tentative 
de mise en évidence de la décroissance β− pure, et de la double décroissance β−β−. vers les états 
excités du noyau 48Ti. Du point de vue expérimental la recherche de ces décroissances est rendue 
très difficile en raison de l’abondance naturelle très faible du 48Ca, et des périodes très longues 
attendues. Dans cette mesure, 20,18g de 48Ca sous forme d’une poudre de CaCO3 ont été placées 
directement sur le capot d’un détecteur Ge bas bruit de fond de 400 cm3 du laboratoire souterrain 
de Modane pendant 797h. L’analyse du spectre obtenu montre qu’aucune des transitions attendues 
n’est observée. Seules des limites ont été calculées. Dans le cas de la décroissances β− elles sont 
d’un ordre de grandeur plus élevées que celles déjà publiées.  Dans le cas de la β−β−  les valeurs des 
périodes déduites de l'expérience présente sont encore très loin des valeurs calculées par le modèle 
en couches.  
 
[1]  A. Bakalyarov et al , Nucl. Phys. A700 (2002) 17-24 

  
Spectre partiel montrant la position de la raie gamma de 130.9 keV, signature de la décroissance 
bêta pure du 48Ca. La limite sur cette transition est T1/2 > 1.1 1020 ans, plus longue que la période de 
la décroissance ββ(2ν) fondamental-fondamental. 
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La datation du vin 
F. Hubert, Ph. Hubert  

En collaboration avec B. Médina et J. Gaye, DGCCRF, Talence et J.M. Jouanneau DGO, Université de Bordeaux I 

 

Abstract : 
The low background gamma spectrometers, located either in Modane or in Bordeaux, have been used 
these last 3 years to measure the level of radioactivity in the Bordeaux wine, and the first results 
have shown that it contains very low contamination of 137Cs (T1/2= 30 years), less than 1 Bq/l. This 
activity (or quantity) is strongly dependant of the age of the wine. This effect has lead to a new 
possibility to control the vintage of a wine, without opening the bottle.  
 
 
 
 

 
 

Mesure non destructive du taux de 137Cs dans un vin.  
Le cristal de germanium est situé 3 mm sous le capot d’aluminium, au centre de la photo. 

 

Pour les besoins des expériences de double décroissance bêta, le groupe s’est fortement investi 
depuis plus de 10 ans dans le développement des spectromètres gamma ultra bas bruit de fond. 
Construits à partir de cristaux de germanium de haute pureté, de matériaux sélectionnés « non 
radioactifs », entourés de blindages passifs et/ou actifs et placés dans des sites souterrains, ces 
instruments sont capables de détecter des activités 100 000 fois plus faibles que celles qui sont 
présentes naturellement dans la plupart des matériaux. Trois détecteurs sont installés au 
laboratoire souterrain de Modane, et un cristal de plus faible volume à l’Université de Bordeaux 1.  
En collaboration avec la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes) et le DGO (Département de Géologie et Océanographie), les performances 
de ces détecteurs ont été utilisées pour mesurer les taux de radioactivité contenus dans toute une 
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série de vins de Bordeaux. Nous avons ainsi pu mettre en évidence la présence de césium 137, un 
radioélément d’origine anthropique (retombées des essais nucléaires et incident de Tchernobyl), à 
un niveau très faible, inférieur ou égal à 1 Bq/l, mais variable en fonction du millésime. Ces résultats 
ont conduit à la mise au point d’une nouvelle technique de datation, nous permettant de vérifier les 
millésimes affichés sur les étiquettes. De plus, le rayonnement gamma de 661 keV du 137Cs  pouvant 
sortir facilement du vin et traverser le verre de la bouteille, la datation peut se faire en non 
destructif, c’est à dire sans ouvrir la bouteille, ce qui représente un très grand avantage compte 
tenu des prix élevés atteints par certains millésimes. 
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Applications pluridisciplinaires des mesures de faibles 
radioactivités 

F. Hubert, Ph. Hubert  
En collaboration avec B. Médina et J. Gaye, DGCCRF, Talence, J.M. Jouanneau, S. Schmidt et I. Billy, DGO, 
Université de Bordeaux I 

 
 
Abstract :  
Since almost 3 years, three different laboratories of the campus of Talence joined together their 
knowhow and their materials related to the very low level measurements of radioactivity, either 
through gamma or alpha spectroscopies. Beside fondamental researches in different disciplines, 
this facility is also used for radioactivity controls and for student trainings. 
 
 
Depuis déjà environ 3 ans, une collaboration très étroite s’est créée au sein de l’Université de 
Bordeaux 1 entre le CENBG, le Département de Géologie et Océanographie (DGO) et la Direction 
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de 
Talence. L’objectif est de mettre en commun nos connaissances et matériels en ce qui concerne tous 
les aspects des mesures des faibles radioactivités et de leurs applications. La collaboration dispose 
de 2 sites légèrement enterrés pour l’installation des différents détecteurs  
⇒ Cave au sous-sol du bâtiment de Recherche Chimie (couverture d’environ 3 m de béton), équipée 
actuellement de 3 spectromètres gamma, de caractéristiques suivantes : 
- 1 Ge coaxial de 100 cm3, ultra bas bruit de fond (CENBG) 
- 1 Ge coaxial de 120 cm3, bas bruit de fond (DGCCRF) 
1 Ge puits de 300 cm3, ultra bas bruit de fond (CENBG et DGO), récemment installé (fin 2003) et 
financé par la Région Aquitaine, l’Université de Bordeaux 1, l’IN2P3 et un contrat de recherche avec 
le Centre Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB). 
⇒ Cave au sous-sol du bâtiment de Recherche Géologie (couverture d’environ 1,5 m de béton), 
équipée actuellement d’un spectromètre Ge de type planaire pour la détection des gamma de basse 
énergie. En septembre 2004 un détecteur de particules alpha, (également financé par la Région 
Aquitaine, l’Université de Bordeaux 1 et le CIVB), à chambre à grille, y sera installé. 
Parmi tous les axes de recherches pluridisciplinaires en cours on peut citer : 

a. Sélection de matériaux pour les expériences de double décroissance bêta (CENBG) 
b. Etude de la sédimentation de l’étang de Thau et du bassin d’Arcachon (DGO en 

collaboration avec l’IFREMER?) 
c. Origine et Datation des vins (CENBG, DGCCRF et DGO), notamment étude des isotopes 

naturels du radium et du 210Pb ; 
d. Origine et/ou falsification de produits alimentaires (DGCCRF et CENBG) 
e. Modélisation des migrations du 137Cs dans les sols, applications aux estimations des taux 

d’érosion et de sédimentation des sols (Centre des Sciences de la Terre, Université de 
Bourgogne, et CENBG) 

f. Etude du transfert du Césium de sols contaminés vers les organismes vivants, notamment 
les escargots et vers de terre (Biologie Environnementale, Université de Besançon et 
CENBG) 

Outre ces activités de recherches pures, les performances des détecteurs nous permettent 
d’effectuer quelques prestations de services, et de dégager quelques ressources propres couvrant 
en partie le fonctionnement et/ou les investissements. 
Nous noterons enfin que de nombreux stages d’étudiants de différents niveaux ont été effectués 
sur les techniques de mesures de radioactivité.  
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NOYAUX  EXOTIQUES 
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Mesures très précises de la durée de vie du 62Ga  
G. Canchel, B. Blank, F. Delalee, C. Dossat, J. Giovinazzo, A. S. Lalleman, M. J. Lopez Jiménez, V. Madec, J. L. 
Pedroza, J. C. Thomas 
En collaboration avec : 
 GSI Darmstadt, Planckstrasse 1, D-64291 Darmstadt Germany 
 Department of Physics, University of Jyväskylä, P.O. Box  Box 35, Fin-40351 Jyväskylä, Finland 
 Physics Division, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois 60439, USA 
 Kernfysisch Versneller Instituut, Zernikelaan 25 NL 9747 AA Groningen, Netherlands 
 Department of Physics & Astronomy, University of Edinburgh, Edinburgh EH9 3JZ, UK 
 Oliver Lodge Laboratory, University of Liverpool, Liverpool L69 7ZE, UK 
 University of Sofia, BG-1164 Sofia, Bulgaria 
 Institute of Experimental Physics, University of Warsaw, PL-00-681 Warsaw, Poland 

 
 
Abstract 
In two different experiments performed at the GSI on-line mass separator and at the IGISOL 
facility of the Accelerator Laboratory of the University of Jyväskylä, the β decay half-life of 62Ga 
has been studied with high precision. The decay of this N=Z odd-odd nucleus is dominated by the 
superallowed Fermi transition 0+ → 0+ to the ground state of 62Zn. A half-life of 116.19(4) ms and 
116.09(17) ms, respectively, was extracted. Moreover using β−γ coincidences, the γ intensity of the 
954 keV transition and an upper limit of the β feeding of the 0+

2 state have been measured. 
 
 
1/ Introduction et motivations scientifiques 
Les transitions de Fermi super-permises 0+ → 0+ sont activement étudiées de nos jours. En effet, 
l’étude de la désintégration β pour certains noyaux, au travers du calcul des valeurs ft et des 
valeurs Ft corrigées, conduit à la mesure la plus précise de la constante de couplage de Fermi de 
l’interaction faible : Gν. Cette constante et celle concernant la décroissance des muons [1, 2] 
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 et dans l’hypothèse de la conservation du 
courant  vectoriel (CVC hypothesis), la première ligne de cette matrice doit vérifier la condition 
d’unitarité suivante [1, 2] : 
 

|Vud|2 + |Vus|2+ |Vub|2 = 1. 
 
Or, pour le calcul des valeurs ft, la mesure de trois grandeurs est nécessaire : 

• la durée de vie du noyau radioactif (T1/2), 
• la chaleur de réaction disponible (Qβ) et 
• les rapports d’embranchements (BR). 

 
A l’heure actuelle, les mesures sur neuf isotopes (allant de 10C à 54Co) atteignent le niveau de 
précision requis. Pour les noyaux de masse plus lourde (62Ga, 66As, 74Rb,…), les données demeurent 
insuffisantes. Dans ce contexte, notre groupe, en collaboration avec différentes équipes, a réalisé 
deux expériences dont l’objectif était la mesure la plus précise possible de la durée de vie du 62Ga. 
 
2/ Dispositifs de détection 
Les deux expériences ont respectivement eu lieu à GSI (Darmstadt en Allemagne) en novembre 
2001 et à Jyväskylä (Finlande) en Juin 2002. 
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a. Expérience  à GSI 
Les noyaux 62Ga ont été produits par réactions 
de fusion évaporation 40Ca(28Si, npα)62Ga à 4.8 
MeV par nucléon. Les produits de réaction ainsi 
créés étaient ionisés à l’aide d’une source 
Febiad-E2, puis séparés en masse. Le faisceau 
de basse énergie de 62Ga était ensuite implanté 
sur une bande de collection pendant 350 ms, 
avant d’être transporté vers le système de 
détection (temps de transport de l’ordre de 100 
ms). Après un délai de 10 ms, la mesure de la 
décroissance débutait et se prolongeait pendant 
une période de 1600 ou 1800 ms, le faisceau 
étant défléchi loin en aval, puis un nouveau cycle 
d’accumulation commençait. 
Le dispositif de détection était formé d’un 
détecteur gazeux 4π pour les particules β ainsi 
que d’un détecteur germanium pour le 
rayonnement gamma (voir figure 1). Le 

détecteur β était constitué de deux chambres monofil en forme de demi sphère, utilisées en mode 
de saturation avec du gaz P10 légèrement au dessus de la pression atmosphérique. La très fine 
fenêtre d’entrée en mylar autorisait la détection des particules β de très faibles énergies. Le 
détecteur germanium, placé à une distance de 4 cm du point de mesure, était utilisé en double mode 
d’acquisition : avec et sans coïncidence β afin de connaître l’activité gamma totale et celle liée aux 
noyaux radioactifs implantés. 

b. Expérience à Jyväskylä  
Lors de cette deuxième expérience, 
les noyaux 62Ga ont été produits par 
réactions de fusion évaporation 
p(64Zn, 3n)62Ga à 48 MeV. Les 
produits de réaction étaient extraits 
grâce à la technique du guide d’ions, 
puis séparés en masse par un aimant 
d’analyse. Le faisceau de basse 
énergie de masse A=62 était dirigé 
vers la station de comptage en bout 
de ligne et implanté sur une bande 
de collection. Après une période de 
100 ms sans faisceau afin d’obtenir 
une bonne définition du fond, 

l’activité était accumulée pendant 400 ms après quoi le faisceau primaire était défléchi afin de 
permettre la mesure des décroissances radioactives pendant 1600 ms. Ensuite, la bande se déplaçait 
et un nouveau cycle de collection commençait. Le dispositif de détection était composé d’un 
scintillateur plastique 4π pour les particules β ainsi que de trois détecteurs germanium pour le 
rayonnement gamma (figure 2). La lumière du scintillateur était collectée par deux 
photomultiplicateurs fonctionnant en coïncidence afin de réduire l’influence du bruit de fond. 
L’efficacité de détection de ce dispositif est de l’ordre de 90 %. Durant toute l’expérience, les 
données ont été traitées simultanément par trois systèmes d’acquisition d’origine différente 

Figure 2 : Schéma illustrant le dispositif 
de détection utilisé lors de l'expérience en Finlande 

Figure 1 : Photo du dispositif de détection. 
On distingue le détecteur gazeux ainsi que le 
détecteur germanium et le système de
transport de bande. 
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enregistrant les données respectivement événement par événement, cycle par cycle et run par run. 
Ce procédé permet ainsi de s’affranchir d’éventuelles sources d’erreurs systématiques liées au 
système utilisé pour collecter et traiter les signaux électroniques provenant des détecteurs. 
  

 
3/ Résultats 

a. Expérience  à GSI 
Pendant toute la durée de l’expérience, nous 
avons enregistré une quarantaine de runs ce qui 
correspond à l’accumulation de plus de 38×106 
décroissances de 62Ga. La figure 3 montre la 
statistique obtenue pour un run. 
Les mesures de haute précision comme celle-ci 
exigent que l’estimation des erreurs soit la plus 
fine possible. A cette fin, lors de l’expérience, 
nous avons fait varier différents paramètres 
liés aux détecteurs et au système d’acquisition 
tels que la haute tension appliquée aux 
détecteurs gazeux ou le temps mort de 
l’acquisition. Il s’est avéré que les variations de 
ces paramètres n’avaient pas d’influence 

mesurable sur le résultat. 
Dans le même esprit, lors de l’analyse des données, l’importance du bruit de fond et l’éventuelle 
contamination d’autres noyaux radioactifs (62Ge, 62Zn…) ont été prises en compte lors de la 
détermination de la période. La valeur ainsi obtenue est : T1/2 = (116.19 ± 0.04) ms. 
 

b. Expérience à Jyväskylä 
L’analyse de cette expérience a permis de mesurer à nouveau, avec une bonne précision (~ 10-3), la 
durée de vie du 62Ga. De plus, grâce à l’utilisation conjointe de trois détecteurs germanium, elle a 
confirmé les résultats obtenus pour les désexcitations γ. 

• Mesure de la période 
Tout comme pour l’expérience précédente, nous avons fait varier différents paramètres liés 
à l’analyse pour les trois acquisitions. La contribution des possibles contaminations (62Cu, 
62Zn…) a également été prise en compte lors de la détermination de la durée de vie. La figure 
4 présente l’ajustement lors de l’analyse d’un run. En combinant l’ensemble de la statistique 
et les résultats des différentes acquisitions, nous obtenons pour la période la valeur 
suivante : (116.09 ± 0.17) ms. 

 
• Transition γ à 954 keV 

L’analyse de la raie γ à 954 keV, signant la transition 2+ → 0+ entre le premier état excité et 
l’état fondamental du 62Zn, permet d’extraire un rapport d’embranchement : BR = (0.111 ± 
0.039) %. Or ce niveau ne peut être peuplé directement (différence de spin) lors de la 
désintégration ; il est donc alimenté par des états situés plus haut en énergie (notamment 
des états 1+). La mesure de ce rapport d’embranchement est en bon accord avec les 
précédentes indications. Etant donné sa faible intensité, il n’a pas été possible de mettre en 
évidence une coïncidence d’autres raies γ avec cette transition. 

 

Figure 3 : Spectre de décroissance en temps 
obtenu lors d'un run. 
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• Limite supérieure sur l’éventuelle transition γ de 1376 keV 
Aucun pic γ n’a pu être distingué du bruit de fond à cette énergie. Cette transition devrait 
désexciter le second niveau 0+ du 62Zn vers le premier niveau 2+. Comme nous le citions 
précédemment, l’absence de coïncidence γ avec la transition à 954 keV vient corroborer ce 
résultat. Ceci nous permet néanmoins d’extraire une limite supérieure du rapport 
d’embranchement pour cette transition : BR < 0.039 %. La détermination de ce rapport 
constituerait une mesure expérimentale de l’importance du mélange d’isospin et servirait de 
test pour l’une des corrections permettant de passer des valeurs ft aux valeurs corrigées 
Ft. 

 
Les deux derniers résultats conduisent également à fournir une limite supérieure du rapport 
d’embranchement de (99.8 ± 0.1) % pour la transition de Fermi super-permise entre les deux états 
fondamentaux. La figure 5 présente le schéma de désintégration de 62Ga. 
 
Le tableau 1 récapitule les différentes mesures de la durée de vie du 62Ga ainsi que la moyenne 
pondérée extraite. A partir de ces résultats et en considérant une chaleur de réaction Q égale à 
9171(26) keV, nous obtenons une nouvelle valeur corrigée Ft de (3056 ± 47) s pour le 62Ga. Cette 
valeur est en parfait accord avec celle issue de la moyenne des neuf transitions les plus précisément 
mesurées entre le 10C et 54Co (3072.2(8) s).  

Figure 4 : Distribution en temps des événements 
de désintégration. L’ajustement a été réalisé en 
considérant deux décroissances radioactives (62Ga 
et 62Cu) et un fond constant. 

Figure 5 : Schéma de désintégration du 
62Ga. 
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Conclusion 
Les deux expériences réalisées à GSI et à Jyväskylä ont permis d’atteindre la précision requise ( ≤ 
10-3) sur la durée de vie du 62Ga afin de pouvoir intégrer la systématique des valeurs Ft. Néanmoins, 
les deux autres quantités que sont la chaleur de réaction et les rapports d’embranchement doivent 
aussi être mesurées avec une incertitude relative équivalente. Sur ce dernier point (rapports 
d’embranchement), notre groupe devrait réaliser prochainement une expérience entièrement dédiée 
à cette étude. Par ailleurs, des mesures de masse du 62Ga et du 62Zn sont actuellement en cours au 
CERN et devraient également avoir lieu dans un avenir très proche à Jyväskylä, permettant ainsi 
d’extraire la valeur Qβ. 
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Expérience à 
GSI [3] 

Expérience à 
Jyväskylä [8] 

Alburger 
et al. [4] 

Chiba et 
al. [5] 

Davids et 
al. [6] 

Hyman  et  
al. [7] 

Moyenne 
pondérée 

116.19(4) 116.09(17) 115.95(30) 116.4(15) 116.34(35) 115.84(25) 116.175(38) 

Tableau 1 : Résultats des différentes mesures de durée de vie du 62Ga. La dernière colonne 
représente la moyenne pondérée de l'ensemble des valeurs. 
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Abstract 
Decay studies of very proton-rich nuclei ranging from 39Ti to 53Ni have been performed during three 
projectile fragmentation experiments at the GANIL/LISE3 separator. For all nuclei in this work, 
41,40,39Ti , 43V, 45,44,43,42Cr, 47,46Mn, 49,48,47,46Fe, 51,50Co, 53,52,51,50,49Ni, half-lives and total branching ratios for 
proton emission have been measured.  
 
1/ Introduction et motivations scientifiques 
Du côté des noyaux riches en protons, la ligne d’émission spontanée a été observée jusqu’à Z = 28. 
Cependant, pour les plus exotiques de ces noyaux, les connaissances se limitent souvent à de rares 
informations concernant leur durée de vie et leurs modes de décroissances radioactives. En effet, si 
l’on prend l’exemple des noyaux de 51Ni, de 51Co et de 43V, leur durée de vie n’est pas ou très mal 
connue tout comme leur schéma de décroissance. L’étude spectroscopique de ces noyaux dans la 
région 22 ≤ Z ≤ 28 et Tz ≤ -3/2 permet donc de compléter et d’améliorer les données existantes. Au 
travers de la connaissance de ces noyaux, il sera ainsi possible d’étudier de manière plus précise la 
décroissance radioactive des noyaux les plus exotiques : 45Fe et 48Ni par exemples dans le cadre de 
la radioactivité directe 2 protons. Les résultats présentés ici ne concernent que la durée de vie et le 
rapport d’embranchement total d’émission retardée de particules dans la décroissance ces noyaux. 
Les énergies et intensités des émissions protons et du rayonnement γ émis étant en cours d’étude, 
elles seront détaillées ultérieurement dans le travail de thèse de C. Dossat [1]. Des calculs complets 
de modèle en couche étant maintenant possibles, il sera aussi intéressant de les comparer avec les 
données expérimentales.  
 
2/ Dispositifs de détection 
Les données analysées ont été recueillies au cours de trois expériences menées auprès du 
séparateur LISE3, au GANIL, en 1999, 2000 et 2001. Les noyaux riches en protons sont produits 
par fragmentation d’un faisceau intense de 58Ni sur une cible de nickel naturel placée dans le 
dispositif SISSI.  Les noyaux sont alors sélectionnés par le spectromètre magnétique Alpha puis 
par le séparateur LISE3, comportant un dégradeur achromatique au plan focal intermédiaire et un 
filtre de Wien en fin de ligne de faisceau. Les ions ainsi sélectionnés sont implantés dans un 
télescope composé de détecteurs en silicium qui permettent une mesure de la perte d’énergie de ces 
ions, de leur énergie résiduelle et de leur position en bout de la ligne LISE. L’identification des ions 
se fait d’une part par les mesures de perte d’énergie et d’autre part par des mesures de temps de 
vol entre la haute fréquence du dernier cyclotron et une galette à micro-canaux placée avant le 
filtre de Wien ou le télescope. Ce dispositif de détection est de plus entouré par des détecteurs 
germanium pour la mesure du rayonnement γ. La décroissance de ces noyaux donnant lieu à des 
émissions retardées de protons, l’énergie de ces transitions est mesurée dans le détecteur silicium 
où sont implantés les ions en faisant une corrélation "implantation – radioactivité". 
 



 107

3/ Méthode d’analyse et résultats 
Une coupure à 900 keV des distributions en énergie permet de garder la quasi-totalité des 
évènements liés à une ou plusieurs émissions de protons tout en s’affranchissant des décroissances 
β seules. Cela permet de calculer, au travers de la détermination de la durée de vie, le nombre total 
de protons retardés émis par un noyau.  
Les durées de vie des noyaux sont quant à elles obtenues à partir d’un ajustement des données 
expérimentales (sans coupure de la distribution en énergie) par des fonctions de type exponentielle 
tout en tenant compte de la filiation radioactive du noyau étudié (durée de vie et rapports totaux 
d’embranchement proton). 
Cette méthode d’analyse pour la détermination du rapport total d’embranchement proton et de la 
durée de vie est validée par son application à des noyaux largement étudiés (41Ti et 40Ti) en donnant 
des résultats comparables à ceux déjà obtenus [2,3,4,5,6]. 
Les durées de vie mesurées et moyennées sur l’ensemble des trois expériences sont présentées 
dans le tableau 1 et comparées aux valeurs déjà existantes. Des exemples de durées de vie 
caractéristiques des noyaux étudiés sont représentés sur la figure 1. Lorsque c’est possible, une 
durée de vie représentant la moyenne des durées de vie mesurées expérimentalement est donnée. 
L’ensemble des données concernant le rapport d’embranchement total proton est aussi présenté 
dans le tableau 1. 
 

 Expériences précédentes Ce travail Moyenne 

Isotope 
Durée de vie 

(ms) 

Rapport 

d’embranchement 

total proton (%) 

Durée de vie 

(ms) 

Rapport 

d’embranchement 

total proton (%) 

Durée de vie 

(ms) 

Rapport 

d’embranchement 

total proton (%) 

41Ti 

81.3 ± 2        

[2] 

82 ± 3           

[3] 

80 ± 2           

[4] 

80.1 ± 0.9     

[5] 

95.3 (23) 

104 (5) 

- 

- 

82.2 ± 1.2 94 (13) 
80.86 ± 

0.63 
96.0 (10) 

40Ti 

53.6 ± 0.6     

[2] 

54 ± 2           

[3] 

51. 7 ± 0.6    

[5] 

 
18

12
56 ±        
[6] 

99.0 (16) 

101 (5) 

- 

- 

 

53.8  ± 1.3 90 (5) 53.0 ± 0.4 98.8 (13) 

39Ti 

8

7
26 ±          
[6] 

6

4
31 ±         [7] 

- 

- 
28.9 ± 3.3 - 

29.0 ± 2.7 

(a)  
- 

43V 
> 800            

[8] 
- 81.3 ± 5.1 < 9.0 (11) 81.3 ± 5.1 < 9.0 (11) 

45Cr 
50 ± 6           

[9] 
~ 27 59.72 ± 0.67 33.9 (11) 

59.73 ± 

0.55 
33.9 (11) 

44Cr 
4

3
53 ±          
[8] 

> 7 (3) 45.2 ± 2.3 12.7 (19) 47.1 ± 2.0 12.7 (19) 

43Cr 

4

3
21 ±          
[8] 

21.6 ± 0.7     

[7] 

- 

- 
20.67 ± 0.65 79.0 (27) 

20.8 ± 0.3 

(a) 
79.0 (27) 
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42Cr 
3.6

2.4
13.4 ±     

[7] 
- 12.5 ± 1.8 - 

12.5 ± 1.8 

(a) 
- 

47Mn 100 ± 50     

[10] 
> 3.4 (9) 89.5 ± 2.4 < 4.4 (7) 89.5 ± 2.4 < 4.4 (7) 

46Mn 

7

6
41 ±          
[8] 

4.5

3.5
34 ±        
[7] 

- 

58 (9) 
34.33 ± 0.75 57.7 (27) 

34.40 ± 

0.73 

(a) 

57.7 (27) 

(a) 

49Fe 

70 ± 3         

[10] 

69 ± 4         

[11] 

75 ± 10       

[12] 

- 

- 

~ 60 

65.15 ± 0.37 58.2 (4) 
65.27 ± 

0.37 
58.2 (4) 

48Fe 
44 ± 7         

[10] 
> 3.6 (11) 43.2 ± 2.5       14.2 (9) 43.2 ± 1.4       14.2 (9) 

47Fe 

32

10
27 ±         
[8] 

21. 8 ± 0.7    

[7] 

- 

87 (7) 
21.56 ± 0.34 90.0 (25) 

21.65 ± 

0.30 

(a) 

90.0 (25) 

(a) 

46Fe 
3.5

4.3
9.7 ±       
[7] 

36 (20) 10.3 ± 1.5 69 (7) 
10.3 ± 1.5 

(a) 

69 (7) 

(a) 

51Co - - 69.4 ± 2.7 < 3.2 (6) 69.4 ± 2.7 < 3.2 (6) 

50Co 
44 ± 4         

[10] 
> 42 38.46 ± 0.93 73.6 (9) 

38.60 ± 

0.58 
73.6 (9) 

53Ni 
45 ± 15       

[13] 
- 55.4 ± 0.7 22.6 (5) 

55.37 ± 

0.70 
22.6 (5) 

52Ni 
38 ± 5         

[14] 
- 40.13 ± 0.67 32.2 (8) 

 40.09 ± 

0.66 
32.2 (8) 

51Ni - - 24.1 ± 0.8 92.5 (26) 24.1 ± 0.8 92.5 (26) 

50Ni 
3.0

2.0
11.6 ±   

[15] 
70 (30) 15.7 ± 3.9 74 (10) 13.1 ± 2.4 73 (9) 

49Ni 
5

3
12 ±           
[7] 

< 20  8.1 ± 1.4 84 (18) 
8.1 ± 1.4 

(a) 

84 (18) 

(a) 

(a) : Moyenne de la durée de vie et du rapport total d’embranchement proton réalisée sans tenir 
compte des valeurs données par J. Giovinazzo dans la référence [7]. En effet les résultats obtenus 
sont issus d’une précédente analyse d’une expérience prise en compte dans les résultats donnés dans 
ce travail.  
 
Tableau 1 : Durées de vie et rapports totaux d’embranchement proton des isotopes étudiés, 
comparés à divers résultats expérimentaux. 
 
4/Conclusion 
Au cours de ces expériences de fragmentation d’un faisceau intense de 58Ni, nous avons pu obtenir 
une première mesure da la durée de vie des noyaux 51Ni et 51Co ainsi qu’une première valeur du 
rapport d’embranchement total proton pour les noyaux de 43V, 43Cr, 51Co, 53Ni, 52Ni et 51Ni. Pour la 
plupart des autres noyaux, la durée de vie et le rapport d’embranchement total proton ont été 
mesurés avec une plus grande précision. 
L’analyse des spectres en énergie proton et du rayonnement γ permettra de mieux connaître les 
énergies et les intensités des protons et des γ émis afin d’établir des schémas partiels de 
décroissance de ces noyaux. 
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Figure 1 : Durées de vie caractéristiques des noyaux étudiés dans la région 22 ≤ Z ≤ 28 . Sont 
représentées sur les différents schémas les durées de vie du 40Ti (a), du 43V (b), du 43Cr (c) et du 
46Fe (d). 
 
Références : 
[1] C. Dossat, Thèse  « Etude spectroscopique des noyaux riches en protons dans la région 22 ≤ Z  ≤28. » 
[2]   W. Bhattacharya et al., Phys. Rev. C 58, 3677 (1998)  
[3]   W. Liu et al., Phys. Rev. C 58, 2677 (1998) 
[4]   R. G. Sextro et al., Nucl. Phys. A 234, 130 (1974) 
[5]  W. Trinder et al., Phys. Lett. B 415, 211 (1997) 
[6]  C. Détraz et al., Nucl. Phys. A 519, 529 (1990) 
[7]   J. Giovinazzo et al., Eur. Phys. J. A11, 73 (2001) 
[8]  V. Borrel et al., Z. Phys. A344, 135 (1992) 
[9]  K. P. Jackson et al., Phys. Lett. B49, 341 (1974) 
[10]  L. Faux et al., Nucl. Phys. A602, 167 (1996) 
[11]  Z. Janas, communication privée 
[12]  J. Cerny et al., Phys. Rev. Lett. 24, 1128 (1970) 
[13]  D. J. Vieira et al., Phys. Lett. B60, 261 (1976) 
[14]  L. Faux et al., Phys. Rev. C49, 2440 (1994) 
[15]  C. Mazzocchi et al., Eur. Phys. J., (2003) 

Temps de corrélation (ms) 

N
o
m
b
re
 d
e 
co
u
p
s 
/ 
5
m
s 

T1/2 = (81.3 ± 5.1) 
ms T1/2 = (53.0 ± 0.4) 

ms 

T1/2 = (20.8 ± 0.3) ms T1/2 = (10.3 ± 1.5) ms 

Temps de corrélation (ms) 

Temps de corrélation (ms) Temps de corrélation (ms) 

N
o
m
b
re
 d
e 
co
u
p
s 
/ 
5
m
s 

N
o
m
b
re
 d
e 
co
u
p
s 
/ 5

m
s 

N
o
m
b
re
 d
e 
co
u
p
s 
/ 
5
m
s 

a b 

c d 

40Ti 43V 

43Cr 46Fe 



 110

La radioactivité deux-protons du 54Zn 
B. Blank, A. Bey,  G. Canchel, C. Dossat,  A. Fleury, J. Giovinazzo 
En collaboration avec : 
 Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, B.P. 5027, F-14076 Caen Cedex, France 
 K.U. Leuven, Celestijnenlaan 200D, B-3001 Heverlee, Belgique 
 LPC Caen, ISMRA, 6, boulevard du Maréchal Juin, 14050 Caen Cedex, France 
 IPN Orsay, 15, rue Georges Clemenceau, 91406 Orsay, France 
 Institute of Atomic Physics, P.O. Box MG6, Bucharest-Margurele, Romania 
 Dpto. de Fisica de Particulas, Universidad de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Espagne 
 Faculté de Physique, USTHB, BP32, El Alia, 16111 Bab Ezzouar, Alger, Algérie 

 
 
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 in these experiments, all measured observables clearly point to two-proton radioactivity as 
the only decay possibility consistent with the experimental results. In a similar experiment at the 
LISE3 separator, 54Zn was recently observed for the first time and its decay was studied. The 
radioactive decay of 54Zn is dominated by a strong two-proton branch. In addition, a 20% β-delayed 
branch was observed. 
 
 
Après la découverte des radioactivités « classiques » α, β, γ et fission pendant la première moitié du 
20ème siècle, le physicien V. Goldanskii était le premier à prédire que d’autres modes radioactifs 
pouvaient exister [1]. D’après ses prédictions, les radioactivités proton et deux-protons (2p) 
devaient apparaître pour des noyaux riches en protons loin de la stabilité. La radioactivité proton 
était alors attendue pour des noyaux au nombre de protons Z impair, tandis que la radioactivité 2p 
devait avoir lieu pour des noyaux de Z pair.  
 
La radioactivité proton a été observée pour la première fois au GSI au début des années 1980 [2]. 
Aujourd’hui plus de 25 émetteurs proton sont connus et ont conduit à une étude approfondie de la 
structure nucléaire au-delà de la limite de stabilité. 
 
Dans une des premières publications sur ce sujet, Goldanskii prévoyait également que le noyau 45Fe 
soit un candidat à la radioactivité 2p. Ces prédictions ont été raffinées par d’autres théoriciens 
[3,4,5,6] et leurs travaux identifiaient les noyaux 45Fe, 48Ni et 54Zn comme les meilleurs candidats à 
la radioactivité 2p. Cependant ces prédictions dépendaient très sensiblement des masses des 
noyaux émetteurs et des fils de l’émission 2p. En effet, une différence de la valeur Q2p de 
seulement 150 keV change la durée de vie partielle 2p d’un ordre de grandeur. 
 
Après de nombreuses tentatives, la radioactivité 2p a pu être observée pour la première fois lors de 
deux expériences avec le séparateur LISE3 au GANIL [7] et le FRS de GSI [8]. Douze 
décroissances 2p ont été observées au GANIL et quatre au GSI. Une forte probabilité quant à 
l’absence d’émission de particule β a été mise en évidence lors de l’analyse des deux expériences. Par 
ailleurs, les données « GANIL » sont en très bon accord avec la décroissance du noyau fils 43Cr. 
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Dans une nouvelle expérience conduite en avril 2004, nous avons utilisé la quasi-fragmentation d’un 
faisceau de 58Ni sur une cible de natNi dans le dispositif SISSI. Après séparation avec le séparateur 
LISE3, les noyaux ont été identifiés par leurs pertes d’énergie dans un télescope de détecteurs 
silicium et par leurs temps de vols 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. 
 
Les noyaux ainsi identifiés étaient implantés dans un détecteur silicium de deux fois 16 pistes de 3 
mm. Après implantation, la décroissance des noyaux radioactifs était observée dans le même pixel. 
Cette corrélation en position et en temps donne des spectres de radioactivité quasiment sans bruit 
de fond. Cette procédure nous a permis d’étudier près de 20 noyaux à la fois. Les noyaux émetteur 
βp connus permettent d’étalonner les spectres de décroissance en tenant compte de la perte 
d’énergie des particules β. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : 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 de micro-canaux et un détecteur silicium. Ce spectre 
contient seulement les runs avec observation d’un 54Zn. 
 
La figure 1 montre le spectre d’identification des fragments. Ce spectre présente les 7 évènements 
observés pour le 54Zn pendant près de 4 jours d’irradiation. Outre le 54Zn, ce spectre montre aussi 
des évènements de 55Zn et 56Zn et confirme ainsi l’observation de ces noyaux lors d’une précédente 
expérience [9]. 
 
Les évènements de radioactivité suivant l’implantation d’un noyau de 54Zn sont représentés dans la 
figure 2. Un pic est observable à une énergie de 1.3 MeV. Ce pic comprend 6 évènements. Son 
énergie correspond approximativement à la valeur Q2p attendue selon les différentes prédictions 
théoriques. Le 7ème 54Zn semble décroître par une émission β. Le noyau fils 2p du 54Zn est le 52Ni. 
Son mode de décroissance a été étudié plusieurs fois [10,11]. Il décroît à 20% par émission βp avec 
des raies proton de 1.1 MeV et de 1.3 MeV. Ces protons sont aussi présents dans le spectre. La 
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figure 3 montre le spectre en temps de toutes les radioactivités ayant eu lieu pendant un temps de 
60 ms dans le même pixel après une implantation de 54Zn. Ce spectre comprend la décroissance de 
54Zn et de 52Ni.  
 
 

 
Figure 2 : Spectre des évènements radioactifs après implantation d’un 54Zn. Le pic aux alentours de 
1.3 MeV est la décroissance par émission 2p du 54Zn. Aucun des évènements du pic à 1.3 MeV n’est 
accompagné d’une particule β. 
 

 
Figure 3 : Spectre de temps des évènements radioactifs après l’implantation de 54Zn. Les coups au 
début du spectre correspondent à la décroissance du 54Zn, tandis que les évènements avec des 
temps plus longs sont dus à la décroissance du 52Ni, noyau fils 2p du 54Zn. 
 
Ces observations démontrent que le 54Zn décroît principalement par émission 2p. Ce constat est 
soutenu par le fait qu’aucun des 6 évènements de décroissance 2p du 54Zn n’est accompagné de 
l’émission d’une particule β. Ces particules β sont, par contre, bien présentes lors la décroissance du 
fils 2p 52Ni et pour la décroissance d’autres noyaux étudiés en même temps. 
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Ces résultats prouvent que le 54Zn est un émetteur 2p. Il devient ainsi le deuxième noyau à 
décroître via cette nouvelle radioactivité. Son rapport d’embranchement 2p est estimé 
préliminairement à près de 80% et sa durée de vie est à peu près de 3 ms. 
 
Les recherches futures sur ce sujet se dirigent d’abord vers l’observation d’autres noyaux 
émetteurs 2p tels que le 48Ni ou le 59Ge. Pour le premier, des données avec une très faible 
statistique semblent indiquer qu’il possède aussi une branche 2p. D’autre part, comme mentionné 
précédemment, l’observation directe des deux protons émis lors d’une radioactivité 2p n’était pour 
l’instant pas possible avec les dispositifs expérimentaux utilisés. Pour visualiser la trace des deux 
protons et ainsi mesurer leurs énergies individuelles et leur angle relatif d’émission, nous sommes en 
train de mettre au point une chambre de projection temporelle (TPC). Le prototype de cette 
chambre est actuellement en phase de test au CENBG et une première expérience pour l’étude de la 
radioactivité 2p est prévue pour le premier semestre 2005 au GANIL. 
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Abstract 
During an experiment performed at the GANIL/LISE3 facility, several couples of mirror nuclei 
have been produced : (22Mg, 22F), (21Mg, 21F), and (25Si, 25Na). The aim of this experiment is to 
measure the strength of mirror transitions in the sd shell, in order to determine the asymmetry 
parameter δ with high enough precision. The experimental asymmetry will be compared to 
theoretical calculation in order to study the isospin non-conserving effects in the description of 
nuclear structure. 
Asymétrie miroir dans les noyaux légers 
 
Dans le cadre de l'hypothèse d'indépendance de charge des interactions nucléaires, deux noyaux 
miroirs (obtenus en inversant leurs nombres de neutrons et de protons) doivent avoir une structure 
identique. De plus, les forces de transitions β+ et β- associées à la décroissance β entre des états 
initiaux et finaux miroirs doit être les mêmes. 
Pour mesurer le degré de validité de cette hypothèse, on définit un paramètre d'asymétrie δ dans la 
décroissance β, sous la forme (1) : 

 

1−= −

+
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ftδ
 

 
Ce paramètre vaut 0 si la symétrie miroir est 
respectée. 
Expérimentalement, des écarts importants ont été 
observés. La figure 1 présente une compilation des 
paramètres d'asymétrie déterminés pour des 
transitions de noyaux dans les couches p et sd (2). 
Une asymétrie moyenne de l'ordre de 4,8 % est 
obtenue, mais elle est d'environ 11 % pour la seule 
couche p, et compatible avec 0 % pour la seule 
couche sd. 
D'un point de vue théorique, deux types d'effets 
sont principalement mis en cause dans la violation de 
la symétrie miroir : les effets d'énergie de liaison 
(3) et le mélange d'isospin (4) des états impliqués 
dans les transitions. D'autres facteurs pourraient 
jouer un rôle, comme l'existence de courants de 
seconde classe dans l'interaction faible, mais leur 
importance n'est pas établie (5). 

Les effets d’énergie de liaison se traduisent par un défaut de recouvrement des fonctions d’ondes 
des états initiaux et finaux. Il est dû au potentiel coulombien, qui rend le dernier proton moins lié 
que le dernier neutron dans le noyau miroir. Cela a pour conséquence de favoriser des valeurs 
positives du paramètre δδδδ. 

figure 1. Valeurs du paramètre d’asymétrie pour 
les transitions miroir permises  dans les noyaux 
des couches p et sd [2]. 
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Le mélange d’isospin affecte directement les forces de transition mesurées expérimentalement. Sa 
contribution au paramètre d’asymétrie est variable, et repose théoriquement sur la modélisation des 
forces nucléaires ne conservant pas l’isospin. 
La compréhension des valeurs observées de l’asymétrie miroir représente donc un test sévère de la 
modélisation des interactions nucléaires. On note néanmoins que, sur la figure 1, les incertitudes 
expérimentales sur le paramètre δδδδ sont très grandes. Ceci est notamment dû au fait que δδδδ résulte 
de la différence de 2 grandeurs comparables, et que les forces de transitions ft+ et ft−−−− proviennent 
de mesures utilisant diverses techniques expérimentales, ce qui peut augmenter d’éventuelles 
erreurs systématiques. 
L’objectif de ce travail est donc de mesurer, pour des couples de noyaux légers, à la fois les 
décroissances ββββ+ et ββββ−−−− avec la plus grande précision possible, afin de réduire les incertitudes sur la 
détermination de δδδδ. En effet, pour une asymétrie de quelques %, il faut une incertitude inférieure à 
0.01 sur les valeurs de ft pour obtenir une erreur relative sur δδδδ de l’ordre de 0.1. Au cours de 
l’expérience E398a, menée au GANIL, nous avons produit les couples de noyaux (22Mg,22F) , 
(21Mg,21F) et (25Si,25Na), et mesuré leur décroissance radioactive. 
Le dispositif expérimental est décrit ci-dessous, et les méthodes d’analyse des données sont 
présentées. Cette analyse est en cours actuellement. 
 
Dispositif expérimental 
 
Les couples de noyaux d’intérêt ont été produits au GANIL par réaction de fragmentation d’un 
faisceau de 36Ar à 95 MeV/A dans une cible de 12C (340 mg/cm2). Les fragments sont sélectionnés à 
l’aide du spectromètre Alpha et du séparateur LISE3. Un dégradeur achromatique épais (1 mm de 
9Be) était placé entre les deux dipôles du séparateur afin de ne transmettre principalement qu’un 
type de noyaux à la fois en sortie du filtre de vitesse. 
Les fragments sélectionnés sont alors envoyés vers le dispositif de détection. Celui-ci se compose 
d’un télescope de 5 détecteurs silicium, notés E1 à E5, entouré d’un ensemble de 4 détecteurs 
germanium de type clover, de la collaboration EXOGAM. 
Grâce à un dégradeur réglable et à un collimateur placé entre les détecteurs E2 et E3, les noyaux 
sont implantés au centre du détecteur E4. Des mesures de temps de vol sont effectuées à l’aide d’un 
signal haute fréquence des cyclotrons (tHF) et d’une galette à micro-canaux située avant le filtre de 
vitesse du séparateur (tGAL). Ces mesures, associées à la perte d’énergie des ions dans les 
détecteurs E1 à E4, permettent l’identification des noyaux implantés. 
Les événements de décroissance sont déclenchés par la détection d’une particule chargée (ββββ−−−−, ββββ+ ou 
ββββ+-proton) dans le détecteur d’implantation E4 ou l’un des détecteurs voisins, E3 et E5. Le 
rayonnement γγγγ émis au cours de la décroissance est alors mesuré en coïncidence, dans les 
détecteurs germanium. L’analyse des distributions en énergie du rayonnement γγγγ permet d’établir les 
schémas de décroissance vers les états à faible énergie d’excitation. Ce sont ces transitions qui 
sont étudiées dans le cadre de l’asymétrie miroir. De plus, pour les noyaux déficients en neutrons, 
l’émission retardée de protons apporte des informations sur la décroissance vers les états non liés 
par rapport à l’émission de protons. Les protons perdent leur énergie dans E4, mais les pics sont 
dégradés par la perte d’énergie des positons. Pour réduire cet effet, les détecteurs E3 et E5 sont 
segmentés en pistes annulaires : les particules ββββ observées dans les anneaux centraux quittent le 
détecteur E4 en traversant moins de matière et y perdent donc moins d’énergie, ce qui permet 
d’obtenir des distributions en énergie des protons ayant une meilleure résolution. 
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Analyse des données 
 
La mesure précise des forces de transition ft dans la décroissance ββββ implique une détermination 
précise du nombre de noyaux produits et de leur schéma de décroissance. En effet, le facteur 
d’espace de phase f est calculé à partir de l’énergie Q de la transition, ce qui nécessite de connaître 
l’énergie des états peuplés dans la décroissance, et la durée de vie partielle t est déterminée à 
partir de la durée de vie T1/2 du noyau parent et de l’intensité Iββββ de la transition, déterminée par le 
rapport du nombre de transitions observées et du nombre de noyaux produits : 

βI

T
ZAQfft 2/1).,,(=

 
 
Identification 
 
La distribution des évènements d'implantation des noyaux 
dans les matrices de perte d'énergie et de temps de vol 
donne une indication au premier ordre du nombre de noyaux 
d'intérêt produits ainsi que du taux de contamination par 
d'autres noyaux. 
Ce taux de contamination, plus élevé dans les réglages du 
séparateur sur les noyaux les plus exotiques, est de l'ordre 
de quelques %. Afin d'estimer plus précisément le nombre 
des noyaux dont on veut mesurer la décroissance, il faut 
prendre en compte des effets d'ordre secondaire, tels que 
les réactions indésirables dans les détecteurs du télescope 
ou les comptages multiples dus aux empilements des 
signaux analogiques lors d'implantations très rapprochées 
dans le temps (quelques micro-secondes). De tels effets 
sont responsables des traînes observées dans les matrices 
d'identification, et peuvent être analysés à l'aide de 

corrélations entre les diverses informations de perte d'énergie. 
La procédure mise en œuvre permet d'obtenir le nombre de noyaux d'intérêt effectivement 
implantés avec une incertitude relative inférieure à 0.001. 

 
Décroissance radiative 
 
La détermination du schéma de décroissance vers les 
états de faible énergie d'excitation se fait par 
spectroscopie γ. L'incertitude obtenue sur la 
détermination des intensités des transitions β dépend 
principalement de celles des transitions γ dans la 
désexcitation du noyau fils. Afin d'atteindre la précision 
souhaitée pour les valeurs de l'asymétrie miroir, 
l'efficacité de détection γ doit être déterminée avec 
une incertitude inférieure à 1 %.  
L'efficacité de détection γ est estimée à partir de 
sources de référence mises à la place du détecteur 
d'implantation E4. Les sources disponibles sont fournies 
avec une activité donnée avec une incertitude de 1 à 3 %, 
ce qui n'est pas assez précis. 

21Mg 

contaminan

diffusio

réactions 

empilement

Figure 2 : matrice de perte 
d'énergie dans E1 et E3 pour le 
réglage sur 21Mg 

Figure 3 : Distribution en énergie du 
rayonnement γ émis dans la 
décroissance des noyaux miroirs 21Mg 
et 21F 
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Afin d'améliorer cette précision, l'activité des sources d'étalonnage a été remesurée à l'aide d'un 
dispositif dédié utilisant un seul détecteur germanium. Les raies γ émises par l'ensemble des 
sources sont mesurées et un protocole a été mis au point afin de déterminer l'activité des sources 
par comparaison avec 3 sources de référence 60Co dont l'activité est connue à mieux que 1 ‰. 
Cette analyse, qui a  notamment fait l'objet d'un stage de DEA a permis d'obtenir une précision sur 
les activités de l'ordre de 1 à 2%. Néanmoins, la procédure peut être améliorée et devrait 
permettre d'atteindre une précision suffisante. 
La figure 3 montre les principales raies γ observés dans la désexcitation des états de 21Na et 21Ne 
peuplés dans la décroissance des noyaux miroir 21Mg et 21F. 
Les sources étalons ont été produites par le Laboratoire National Henri Becquerel (6) (CEA) qui est 
également un des 4 laboratoires nationaux de métrologie du Bureau National de Métrologie (BNM). 
 
Conclusion 
 
L'analyse des données se poursuit, et porte sur les couples de noyaux (22Mg, 22F), (21Mg, 21F) et (25Si, 
25Na). Si les résultats sont satisfaisants, d'autres décroissances de noyaux miroir seront étudiées 
dans la couche sd, pour laquelle les modèles permettent un calcul fiable des fonctions d'onde. 
 
Remerciements 
 
Le groupe Noyaux Exotiques tient à remercier  le Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) 
pour l’étalonnage des sources de rayonnements γ.  
Le LNHB a la charge d'établir, de conserver, d'améliorer et de transférer les unités du système 
international dont il est responsable, le becquerel et le gray, ainsi que la plupart de leurs unités 
dérivées. 
Dans ce but, le LNHB dispose d'installations dédiées à des méthodes de mesure primaire, telles que 
celle développée pour la méthode de coïncidence 4π β-γ qui a été utilisée pour la mesure des sources 
de 60Co. 
Ses installations de transfert sont directement étalonnées par ces méthodes, souvent à l'occasion 
de la participation du LNHB à des comparaisons internationales organisées par le Bureau 
International des Poids et Mesures. Ces comparaisons permettent de relier l'étalon français 
d'activité ou de dose aux étalons internationaux. 
Par exemple, les spectromètres gamma qui ont été utilisés pour la mesure d'une source de 137Cs sont 
raccordés dans ces conditions. Cette nouvelle source permettra d'affiner encore la précision sur 
l'efficacité de détection γ. 
 
Références  

(1) D.H. Wilkinson, Phys. Lett. B31, 447 (1970) ; Phys. Rev. Lett. 27 (1971) 1018 
(2) J.-C. Thomas, PhD thesis, Université Bordeaux 1 (2002) 
(3) I.S. Towner, Nucl. Phys. A 216 (1973) 589 
(4) F.C. Barker, Nucl. Phys. A 537 (1992) 142 
(5) D.H. Wilkinson, EUR. Phys. J. A 7 (2000) 307 
(6) Site web : http://www.bnm.fr/bnm-Inhb/, contact : P. Blanchis (blanchis@ortolan.cea.fr) 



 118

 



 119

PHYSIQUE  THEORIQUE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 120



 121

Sondes profondes de la matière nucléaire dans les modèles 
relativistes non-linéaires 

J.C. Caillon et J. Labarsouque 
 
Abstract  
We have calculated physical observables for deep processes in nuclei, using relativistic nonlinear 
models. The quasielastic electron-nucleus longitudinal response functions obtained are in rather 
good agreement with experiment for all the models considered. This is not the case for the K+-
nucleus cross sections where the G1 model leads to results more in accordance with experiment 
than G2. 
 
Les modèles relativistes de matière nucléaire les plus élaborés actuellement sont les modèles 
relativistes non-linéaires, modèles où les couplages nucléon-méson sont linéaires dans les champs des 
mésons mais comprenant des termes de couplage des mésons entre eux. Il nous a paru 
particulièrement intéressant de déterminer dans quelle mesure ces modèles conduisent à des 
résultats en accord avec l’expérience pour les sondes profondes du noyau, sondes sensibles aux 
régions internes du noyau où les couplages non-linéaires devraient jouer un rôle non négligeable. 
Nous nous sommes intéressés à deux sondes profondes : la diffusion quasi-élastique électron-noyau 
et la diffusion K+-noyau. 
Nous avons calculé les fonctions de réponse en diffusion quasi-élastique électron-noyau dans les 
différents modèles relativistes non-linéaires existant dans la littérature. Tous les modèles que nous 
avons considérés donnent une assez bonne description de la réponse longitudinale, l'influence des 
termes de couplage non-linéaires semblant plutôt faible sur le résultat final. En particulier, nous 
avons montré que, si les termes du troisième ordre sont nécessaires à une bonne description de la 
réponse longitudinale, ceux du quatrième ordre peuvent être négligés. Concernant les sommes 
coulombiennes, les résultats obtenus montrent seulement une légère réduction de la réponse 
longitudinale à grand transfert d'impulsion pour le 40Ca et le 56Fe. Une comparaison plus précise de 
nos résultats avec les données expérimentales ne pourra pas être possible tant qu'il restera des 
ambiguïtés dans l'extraction de la réponse longitudinale. 

Les sections efficaces K+-noyau ont été déterminées à partir d'une interaction K+-nucléon libre 
obtenue dans un modèle d'échange de bosons, interaction que nous avons modifiée pour tenir compte 
de l’habillage des nucléons et des mésons dans le milieu. La contribution de l’habillage du nucléon 
seule, pratiquement identique pour tous les modèles considérés, n'est pas suffisante pour 
reproduire convenablement les données expérimentales. Par contre, lorsque la modification des 
mésons échangés entre le K+ et les nucléons cibles est également prise en compte, les résultats 
obtenus sont très différents suivant les modèles. Par exemple, en ce qui concerne les modèles les 
plus élaborés G1 et G2, l'accord avec les données est satisfaisant lorsque le modèle G1 est utilisé, 
alors que les résultats obtenus avec G2 ne le sont pas. Cette comparaison avec les résultats 
expérimentaux nous a donc permis de montrer que, bien que donnant tous une bonne description des 
propriétés fondamentales des noyaux, les modèles non-linéaires ne sont pas équivalents en ce qui 
concerne les sections efficaces K+-noyau. 
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Analyse du contenu physique du modèle de Zimanyi-
Moszkowski 

J.C. Caillon, P. Gabinski et J. Labarsouque 
 
 
Abstract  
The Landau parameters of nuclear matter have been calculated in Zimanyi-Moszkowski models. The 
influence on the final result of different orders in the coupling terms between nucleons and mesons 
has been discussed. The consequences of the results on the collective modes in the space-like 
region have been analysed. 
 
 
Parmi les modèles proposés pour aller au-delà du simple modèle de Walecka, le modèle de Zimanyi-
Moszkowski est un modèle relativiste de matière nucléaire dans lequel le couplage nucléon-méson est 
de type dérivatif. Par une redéfinition des champs, ce modèle se ramène à un modèle de type 
Walecka dans lequel on tiendrait compte, en plus du couplage habituel nucléon-méson linéaire dans le 
champ des mésons, de couplages à tous les ordres dans le champ des mésons.  
Pour essayer de mieux comprendre le contenu physique de ce modèle, nous avons calculé, ordre par 
ordre, les paramètres de Landau de la matière nucléaire et nous les avons comparés au résultat 
obtenu en utilisant le modèle complet. Les résultats obtenus montrent que, à température nulle et 
pour des densités allant jusqu’à deux fois la densité de saturation, l’interaction nucléon-nucléon 
comporte une part non négligeable provenant de couplages d’ordre deux et d’ordre trois dans le 
champ des mésons. 
Plusieurs modèles de ce type ont été analysés et les conséquences des résultats obtenus sur les 
modes collectifs de la matière nucléaire dans la région de type espace ont été discutées. 
Nous avons entrepris récemment une étude pour déterminer si ces termes d’ordre deux et trois 
sont également importants dans le comportement en température de la masse effective du nucléon, 
de la densité d’énergie et de la pression. 
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Equation d’état de la matière nucléaire dans les modèles 
relativistes non linéaires 

J. Pastor, J.C. Caillon et J. Labarsouque 
 
Abstract  
We have determined the nuclear matter equation of state in relativistic non-linear models. In the 
high-density region, the isotherms are found strongly model dependent according as the dominant 
contribution arises from mesons or from baryons. The results have been applied to calculate the 
neutron stars maximum mass and the e+-e- production rate in hot and dense nuclear matter such as 
that produced by heavy ions collisions. 
 
Nous étudions le comportement en température de la matière nucléaire dans les modèles 
relativistes non-linéaires, comportement dont la connaissance est importante pour une meilleure 
compréhension aussi bien des phénomènes d'intérêt astrophysique que des collisions d'ions lourds. 
Nous avons comparé les équations d'état obtenues avec les différents modèles dans les divers 
domaines de température et de densité. Un résultat particulièrement intéressant a été obtenu dans 
la région de fortes densités où nous avons montré que la vitesse du son était, soit c, soit c/3, 
suivant le type des termes de couplage du méson vecteur présents dans le modèle. Les résultats ont 
été utilisés d’une part dans le domaine astrophysique pour déterminer la masse maximale des étoiles 
à neutrons, d’autre part dans le domaine des collisions d’ions lourds pour calculer le taux de 
production de paires e+e-  par annihilation de pions. 
Concernant les masses maximales des étoiles à neutrons, nous avons obtenu deux classes de 
résultats liés aux comportements très différents des modèles à haute densité. Les modèles dont 
l'équation d'état est caractérisée par une vitesse du son à haute densité égale à c donnent des 
masses maximales d'environ 2.8 fois la masse solaire, alors que les modèles dont l'équation d'état 
est caractérisée par la limite c/3 prédisent des masses maximales nettement plus faibles aux 
alentours de 2.1 fois la masse solaire. Cette dernière valeur semble être favorisée par les 
observations, malgré le manque de précision dans la détermination expérimentale de la masse des 
étoiles à neutrons. 
En ce qui concerne les taux de production de paires e+e- par annihilation de pions, nous avons utilisé 
les modèles relativistes non-linéaires les plus élaborés, G1 et G2, contenant dans le Lagrangien tous 
les termes non-linéaires jusqu'à l'ordre 4 dans le champ des mésons. En particulier, nous avons 
montré que l'utilisation du modèle G1 produit une augmentation du taux de production dans la région 
des faibles masses invariantes alors qu'une diminution est obtenue avec le modèle G2. Or, il a été 
observé dans les collisions d'ions lourds aux énergies CERN/SPS que la production de dileptons dans 
la région des faibles masses invariantes est augmentée par rapport à ce qui est prédit à partir de la 
superposition des collisions nucléon-nucléon. Ainsi, contrairement à ce qui est obtenu avec le modèle 
G2, le modèle G1 fournit une dépendance en masse invariante du taux de production de paires e+e-  
en accord avec les données en collisions d'ions lourds aux énergies CERN/SPS. Ce résultat est aussi 
en accord avec l'hypothèse d'une diminution de la masse effective du méson ρ pour expliquer les 
données. Le modèle G1 semble donc suffisamment réaliste pour décrire la matière nucléaire dense 
et chaude produite dans les collisions d'ions lourds relativistes. 
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Diffusion KN dans un modèle de quarks constituants 
J. Labarsouque 
En collaboration avec S.Lemaire (LANL) et B. Silvestre-Brac (LPSC Grenoble) 

 
 
Abstract  
The kaon-nucleon s-wave phase shifts have been calculated in a quark potential model using the 
resonating group method. The Hill-Wheeler equation has been solved numerically without any 
parametrization of the KN relative wave function. In addition to a quark-quark interaction arising 
from gluon exchange, instanton effects have been taken into account. These instanton effects lead 
to loosely bound states in s-waves I=0 and I=1 channels  
 
Nous nous sommes intéressés à la description de l'interaction K-nucléon dans un modèle de quarks 
constituants. En effet, dans le modèle d'échange de mésons de  Bonn, pour reproduire correctement 
les déphasages KN dans l'onde s, il est nécessaire d'introduire l’échange d'un méson fictif répulsif 
de très courte portée qui laisse penser que l'on pourrait avoir affaire à des effets de quarks. Nous 
avions montré dans un travail précédent que, dans un  modèle de quarks avec échange d’objets 
colorés, on obtient un bon accord avec les déphasages tirés de l'expérience pour l'onde s dans la 
voie d'isospin nul. Dans la voie d'isospin 1, les déphasages sont trop négatifs, ce qui semble montrer 
que  dans un tel modèle, l'interaction est trop répulsive et qu'un échange de mésons attractifs de 
moyenne portée serait nécessaire. 
Pour tenter de corriger ces faiblesses, nous avions également introduit l'échange du méson π et de 
son partenaire chiral le σ. Nous avons constaté que, la contribution dominante venant alors du σ qui 
est un isoscalaire, toute amélioration de la description de la voie d'isospin 1 s'accompagne d'une 
détérioration de la description de la voie d'isospin 0. 
Nous avions alors étendu notre étude de façon à déterminer les effets d'une cinématique relativiste 
pour les quarks dans le traitement de la réaction. Nous avons également étendu notre travail au 
traitement des ondes  p, d, f, g et nous avons pris en compte les termes spin-orbite dans 
l'intéraction quark-quark. 
Dans tous nos calculs, par souci de rigueur et de consistance interne, nous avons imposé que 
l’interaction quark-quark utilisée soit la même dans le traitement de la réaction et dans la 
détermination des fonctions d’onde internes du K et du N, que cette interaction reproduise le plus 
correctement possible le spectre des hadrons et nous avons laissé la fonction d’onde relative KN 
complétement libre de prendre les valeurs imposées par la dynamique. 
L'accord avec l'expérience étant encore loin d'être satisfaisant malgré tous les raffinements 
apportés, nous avons tenté d'introduire une dynamique plus élaborée que celle induite par les 
interactions quark-quark dérivées de l'échange d'un gluon en utilisant une interaction contenant des 
termes simulant des effets d'instantons. L'interaction K-nucléon devient alors trop attractive et 
génère des états faiblement liés dans les deux voies d'isospin. Nous sommes en train de regarder si, 
tout en imposant de retrouver des valeurs réalistes pour les masses des mésons et des baryons, une 
diminution des effets d’instantons dans l’interaction quark-quark ne permettrait pas d’obtenir une 
résonance comme celle observée expérimentalement tout récemment. 
 
Références : 
1)  S. Lemaire, J. Labarsouque et B. Silvestre-Brac, Nucl. Phys. A714 (2003) 265. 
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Equation d’état de la matière nucléaire avec des 
Lagrangiens de Brown et Rho modifiés  

R. Huguet, J. Pastor, J.C. Caillon et J. Labarsouque 
 
 
Abstract  
The equation of state of nuclear matter is derived from an effective chiral Lagrangian proposed a 
few years ago by Song, Brown, Min and Rho. This Lagrangian consists of a Brown-Rho scaled part 
which provides a mean-field background and of additional cubic and quartic mesonic self-coupling 
terms which have to be treated as perturbations around the Brown-Rho background. 
 
Nous avons entrepris d’étudier les propriétés et notamment le comportement en température de la 
matière nucléaire à partir d’un Lagrangien chiral effectif proposé par Song, Brown, Min et Rho 1). Ce 
Lagrangien comprend une partie assurant le scaling de Brown et Rho et produisant un champ moyen 
de base, et des termes additionnels cubiques et quartiques de self-couplage des mésons entre eux, 
termes qui vont produire des fluctuations autour du champ moyen de Brown et Rho. Ces fluctuations 
sont suffisamment faibles pour pouvoir être traitées dans une approximation en arbre.  
 
Différents jeux de constantes de couplage permettent de reproduire correctement les propriétés 
de la matière nucléaire à température nulle. Nous sommes en train d'étudier le comportement en 
température de la matière nucléaire dans ce modèle en utilisant les différentes paramétrisations 
proposées. Nos premiers résultats semblent indiquer que, malgré des comportements très 
différents des énergies de liaison à température nulle, les isothermes de l'équation d'état sont à 
peu près équivalentes pour toutes les paramétrisations considérées. 
 
 
Références : 
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Courants vorticaux intrinsèques 
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Abstract 
The equivalence of the pairing correlation effects on rotational properties of nuclei with an explicit 
implementation of intrinsic vortical currents through a constraint on the Kelvin circulation 
expectation value has been further demonstrated. Through a simple model inspired from type I 
supra-conductivity, we have quantitatively reproduced the angular momentum behavior of rotational 
properties merely from the zero spin pairing properties in cases where no coupling individual or 
collective modes other than those associated with pairing are active. Through the quantal analog of 
Chandrasekhar’s virial moments approach applied to rotating nuclei, we have exhibited the 
paramount importance of the deformation of the momentum sector of the one-body phase space 
for a correct description of intrinsic vortical currents. A microscopic foundation of the relevance 
of the Kelvin circulation constraint is investigated. 
 
 
Nous avons récemment montré [1] que l’effet des corrélations d’appariement sur les moments 
d’inertie peuvent être reproduits en intégrant au formalisme HF (sans corrélations) un mode 
collectif vortical intrinsèque de circulation de Kelvin. Par l’intermédiaire d’un modèle simple dérivé 
de la théorie de la supraconductivité de type I (le « Coriolis anti-pairing effect » de Mottelson et 
Valatin) nous avons pu décrire analytiquement l’évolution de ce mode collectif en fonction du moment 
angulaire à partir, seulement, des propriétés de la solution HFB statique. La validité de ce modèle a 
été démontrée quantitativement [2-4] dans des situations ou le mode de rotation collective ne se 
couple pas avec des modes de déformation ou des degrés de liberté d’état individuel. 
 
Une démarche analogue a été entreprise [5] dans le cadre de la transposition quantique de la 
méthode des viriels (proposée par Chandrasekhar en mécanique des fluides macroscopiques) dans le 
cas de noyaux en rotation. Il a été en particulier montré [6], que la prise en compte de la dynamique 
de déformation du secteur d’impulsions de l’espace des phases à un corps, joue un rôle capital dans 
la description correcte du couplage des courants de la rotation d’ensemble avec les courants 
intrinsèques vorticaux. Dans ce cadre un analogue du terme de contrainte de la circulation de Kelvin 
est proposé [6] à partir de résultats du modèle algébrique étudié il y a quelques années par Cerkaski 
et Mikhailov [7]. 
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[5] V. G. Kartavenko, I. N. Mikhailov, T. I. Mikhailova et P. Quentin, Phys. Part. Nucl. Lett. 1 (2000) 
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Abstract 
Fission barriers of many heavy nuclei (from Thorium up) have been evaluated within the Hartree-
Fock plus BCS approach, using the SkM* parameterization of the Skyrme interaction. As a general 
rule, the available experimental data are reproduced within about 1 MeV. Various paths for the 
descent from saddle to scission points have been carefully studied for some fissioning nuclei in an 
extended collective deformation space. They have been found to be amazingly close to what has 
been found with the  Gogny D1S within the Hartree-Fock-Bogoliubov approximation. Varying the 
deformations of each fragments (after scission thence) we have generated variable fragment 
excitation energies. In the framework of the “orientation pumping” spin generation mechanism, we 
have been able to reproduce (for the spontaneous fission of 252 Cf) the experimentally observed 
increasing trend of the fragment spins as a function of the total excitation energy. Finally the 
conditional fission barriers of the light (below the Businaro-Gallone point) 70Se nucleus have been 
found compatible within  a few MeV (with respect to barriers amounting to some tens of MeV) with 
what has been experimentally extracted. 
 
Les barrières de fission de 26 isotopes de noyaux lourd (thorium et au delà) ont été évaluées dans 
le cadre d’une approche de Skyrme- Hartree-Fock avec des corrélations d’appariement à la BCS et 
l’utilisation d’une force de séniorité ou d’une force delta (pour l’interaction résiduelle). L’interaction 
SkM* a été utilisée pour la partie Hartree-Fock du problème. Une attention particulière a été tout 
d’abord portée sur les aspects techniques, notamment de convergence et de précision des 
intégrations numériques, nécessaires pour prétendre décrire les déformations extrêmes atteintes 
après la scission. Ceci fait il s’avère que les résultats obtenus [1-3] pour les hauteurs de barrière 
(première, seconde et même troisième dans le cas des isotopes du thorium) sont compatibles en 
général à mieux qu’un MeV avec les données expérimentales quand elles existent. Une correction 
approchée de la dépendance en déformation de l’énergie spurieuse de rotation a été prise en 
compte. Bien entendu, quand c’est nécessaire, les brisures de symétrie axiale ou de réflexion droite-
gauche ont été prises en compte. 
Une étude approfondie des chemins de fission dans un espace de déformation collective étendu  à 
partir de secondes barrières et au delà, a été entreprise pour quelques isotopes. On  a noté tout 
d’abord [4] la parfaite similitude des résultats obtenus avec l’interaction de Skyrme SkM* et ceux 
obtenus à Varsovie avec la force D1S de Gogny à l’approximation de Hartree-Fock-Bogoliubov.  
Pour certaines fragmentations du noyau 252 Cf, nous avons sondé le degré de liberté de déformation 
des fragments ayant ainsi accès à l’énergie d’excitation de ces fragments. Utilisant l’approche de 
« pompage orientationnel » des spins des fragments de fission, proposée il y a quelques années [5], 
nous avons pu retrouver [1,6] la tendance expérimentale de croissance des spins des fragments 
quand leur énergie d’excitation augmente. 
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A partir de certaines études semi-classiques interprétées dans le cadre d’une approximation 
leptodermique de la densité nucléaire, on a cru pouvoir mettre en doute la capacité de la 
paramètrisation de l’interaction effective de Skyrme à reproduire les barrières de fission de 
noyaux très légers. Aussi avons-nous calculé avec l’interaction SkM*  les barrières de fission 
conditionnelles (puisque nous sommes en dessous du point de Businaro-Gallone) du 70Se. Elles sont en 
accord à quelques MeV près (sur plusieurs dizaines) de celles déduites des données expérimentales 
de désexcitation du noyau composé considéré [7]. 
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Abstract 
We have extended the HTDA (for Higher Tamm-Dancoff Approximation) formalism to describe the 
pairing correlations within odd and odd-even nuclei and rotating even-even nuclei (Routhian HTDA). 
We have studied within these formalisms the ground-state and excited states of odd nuclei in the 
178Hf region and some superdeformed rotational bands in the mercury-lead region. Extensions of 
the HTDA formalism are in progress for a correct description of polarization effects due to the 
time-reversal symmetry breaking, a consistent description of pairing and RPA correlations, and the 
description of neutron-proton pairing in the region of light N~Z nuclei. 
 
 
Nous avons récemment développé le formalisme HTDA (pour Higher Tamm-Dancoff Approximation) 
qui permet de décrire les corrélations d’appariement tout en conservant explicitement le nombre de 
particules, dans les noyaux pair-pairs [1] et plus récemment dans les noyaux impairs et impair-
impairs [2,3]. Ce formalisme est notamment beaucoup plus adapté que les formalismes usuels 
(HF+BCS, HFB) dans les situations d’appariement faible comme c’est le cas pour les isomères-K et 
les noyaux doublement magiques. Nous avons ainsi montré qu’il existe des corrélations d’appariement 
dans l’état fondamental du noyau doublement magique 208Pb. Ce formalisme a été utilisé pour décrire 
les états fondamentaux et excités (isomériques) des noyaux impairs au voisinage du 178Hf. 
Ce formalisme HTDA a été également développé dans le cadre d’une approche de type Routhian pour 
décrire les noyaux en rotation [4]. À titre d’exemple, on voit sur la figure que nous avons pu obtenir 
une description satisfaisante des moments d’inertie (cinématique et dynamique) du 192Hg alors que 
des résultats standards de formalismes HFB (utilisant une interaction delta) montrent une 
transition de phase superfluide-normale non observée expérimentalement [5]. 
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Des extensions de ce formalisme sont en cours de développement. Tout d’abord, la description 
actuelle des noyaux impairs et impairs-impairs ainsi que des états isomériques ne prend pas 
pleinement en compte la brisure de symétrie par renversement du temps mais se limite à 
« l’approximation de remplissage ». Ce formalisme doit donc être étendu pour décrire les effets de 
polarisation (de type spin-vectorielle) liés à cette brisure de symétrie. Ensuite, le formalisme HTDA 
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constitue un cadre idéal pour décrire simultanément les corrélations d’appariement et les 
corrélations vibrationnelles de type RPA. Cette description simultanée, susceptible de reproduire, 
entre autres, le dépeuplement de l’état 3s1/2 proton du 208Pb observé expérimentalement, est en 
cours de développement. Enfin, nous commençons l’étude de l’appariement entre protons et neutrons 
dans les noyaux légers au voisinage de la ligne N Z=  dans le cadre du formalisme HTDA. 
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Abstract 
We have developed a HF code which breaks the signature symmetry. It will be used to study 
Chandrasekhar P-type ellipsoid within rotational bands based upon some quasi-particle configuration 
and more generally within the tilted cranking approach. Its extension to allow for a description of 
pairing correlations within the HTDA formalism is in progress. 
 
 
La description des bandes rotationnelles de noyaux impairs ou impair-impair ou de bandes 
rotationnelles construites sur un état isomérique comme l’état 16+ de 178Hf requiert la brisure de la 
symétrie de signature. Notre précédent code Hartree-Fock de Routhian triaxial [1] a ainsi été 
étendu pour décrire cette brisure de symétrie [2]. 
Dans le cadre de ce formalisme, il devient possible d’étudier les courants intrinsèques dans 
l’approximation des ellipsoïdes de type-P de Chandrasekhar ou les courants intrinsèques autour de 
l’axe de symétrie (d’origine individuelle) sont couplés à la rotation collective perpendiculaire à l’axe 
de symétrie, généralisant ainsi nos précédentes études sur l’approximation de type-S. 
Cette brisure de symétrie permet également de décrire des noyaux tournants dont l’axe de rotation 
n’est pas un axe principal (« tilted cranking ») et d’atteindre des modes de déformation 
« exotiques » puisque seule la symétrie de parité est désormais préservée. La généralisation de ce 
code à la brisure de cette dernière symétrie est d’ores et déjà à l’étude. 
 
Il est bien connu que les corrélations d’appariement sont cruciales pour décrire correctement la 
spectroscopie de configurations correspondant à des excitations de quasi-particules. Nous avons 
donc entamé l’extension de ce code brisant la signature à la description des corrélations 
d’appariement dans le cadre du formalisme HTDA présenté dans l’article précédent. 
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Abstract 
We have used a Bohr Hamiltonian formalism based upon the potential energy and mass parameters 
of HF+BCS calculations and studied its ability in reproducing the excitation spectra of medium 
heavy nuclei, as well as its robustness against various currently performed approximations or 
prescriptions. 
 
Il est bien connu que les cinq degrés de liberté quadrupolaires peuvent se re-coupler en trois degrés 
de liberté rotationnels et deux degrés de liberté vibrationnels (l’un axial et l’autre triaxial) dans des 
approches du type « Hamiltonien de Bohr ». Nous avons utilisé une telle approche en utilisant 
l’énergie potentielle et les paramètres de masse (à l’approximation Inglis-Belyaev) issus de calculs 
HF+BCS utilisant une interaction de Skyrme (ici SIII) pour la partie Hartree-Fock. 
Cette méthode a été employée [1,2] pour déterminer les spectres d’excitation de quelques noyaux 
de masse intermédiaire (A=100-120). Les différents niveaux d’approximation pour le calcul des 
paramètres de masse et les différentes interactions d’appariement qui ont été testés ne modifient 
pas les spectres obtenus (ni quelques éléments de matrice de transitions considérés) de manière 
sensible. La prise en compte approchée des effets de Thouless-Valatin, simulée par une 
augmentation des paramètres de masse de 20 % s’avère insuffisante pour reproduire parfaitement 
les spectres expérimentaux de ces noyaux. 
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Abstract 
Our self-consistent semi-classical study of nuclear rotations has been pursued in two directions. 
First, we have extended our evaluation of the variation of liquid drop parameters with angular 
momentum. To achieve that, we have not performed, as previously done, a fitting procedure over a  
very large sample of isotopes, but rather used the deformation dependence of a smaller sample. 
Second we have studied the spatial dependence of various potential form factors and densities 
related to the time-odd part of the single particle density matrix within the Skyrme-Hartree-Fock 
formalism. The existence in rotating nuclei of a non-isotropic spin distribution, dubbed as a “spin-
skin”,  has been noted for the first time. 
 
 
Nous avons poursuivi dans deux directions différentes, notre étude semi-classique (au sens du 
développement de Wigner-Kirkwood) self-consistante des rotations nucléaires dans le cadre de 
l’approximation Thomas-Fermi Etendue (ETF).  
Tout d’abord nous avons continué notre évaluation de la dépendance en moment angulaire des 
paramètres du modèle de la Goutte Liquide. Pour cela nous avons choisi un chemin complémentaire de 
celui emprunté dans notre précédente étude [1]. En effet, nous n’avons pas effectué un fit des 
énergies à considérer pour un grand échantillon d’isotopes. Mais nous avons plutôt choisi de 
considérer leur dépendance en déformation pour un échantillon plus restreint.  
D’autre part, nous avons étudié en détail les divers facteurs de forme potentiels et les nouvelles 
densités locales apparaissant dans le formalisme de Skyrme-Hartree-Fock quand la matrice densité 
à un corps n’est plus invariante par renversement du sens du temps. Dans le cas de la rotation de 
noyaux déformés nous avons mis en évidence, pour la première fois,  un effet de non-isotropie de la 
distribution de spin auquel nous avons donné le nom d’effet de « peau de spin » [2].  
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Introduction 
Mes activités de recherche concernent trois sujets qui n'ont aucun recouvrement entre eux, sauf 
ma participation avec mes anciens collaborateurs du CEA-CESTA.  Le premier peut être appelé 
"Suite des Lasers à Electrons Libres". Le second concerne l'endommagement des composants 
optiques dans des chaînes de laser de forte puissance.  Cette question est d'une grande importance 
locale à cause de l'installation du Laser Mégajoule au CEA-CESTA.  Finalement, je continue à 
m'intéresser aux projets de génération de micro-ondes de forte puissance, de nouveau en 
collaboration avec le CEA-CESTA.  Finalement je note que le modèle des Skyrmions, auquel j'ai fait 
des contributions originales et significatives (sinon reconnues) a fourni la première prévision du 
pentaquark. Si j'avais un peu plus de temps, je pourrais voir si mon travail sur le modèle des 
Skyrmions à trois saveurs (publié en 1992, avant ma reconversion dans les lasers à électrons libres)  
a quelque chose à dire sur les pentaquarks. 
 
 
Suite des Lasers à Electrons Libres 
Ayant fait plusieurs contributions originales à l'analyse des trajectoires électroniques dans un 
champ magnétique hélicoïdal, je continue à poursuivre cette direction. Une publication dans Nuclear 
Intruments and Methods présente une version courte d'un article en préparation par J-L Rullier et 
moi-même.  Dans notre premier travail sur les LELs en 1994, nous avons traité par une méthode 
originale les trajectoires électroniques dans un onduleur magnétique hélicoïdal accompagné d'un 
champ magnétique axial, appelé B0.  Ce type d'onduleur était souvent utilisé dans les LELs a fort 
courant (1000 Ampère) et faible énergie (quelques MeV).  C'était le cas, en particulier, du LEL  au 
CEA-CESTA à l'époque.  Par la suite,  le LELs de CESTA fonctionnait sans champ magnétique axial, 
car le faisceau disponible était nettement supérieur.  Malheureusement, les transformations 
canoniques utilisées dans notre approche deviennent singulières quand B0→0,  et nous ne pouvions 
pas calculer les trajectoires autrement que numériquement.  Pour remédier à cela, tout en gardant 
la possibilité de décrire les trajectoires qui n'encerclaient pas l'axe dans chaque période de 
l'onduleur, Rullier et moi avons proposé une nouvelle suite de transformations canoniques, qui 
restent valides même si le champ axial est nulle.  Nous obtenons ainsi une description unifiée des 
onduleurs hélicoïdales avec ou sans champ axial.  La comparaison avec des trajectoires calculées par 
intégration numériques des équations de la force de Lorentz montre un excellent accord dans tous 
les régimes.  
 
Récemment j'ai fait une petite percée, qui n'est pas entièrement terminé, mais qui présente un 
intérêt plus général que le sujet des trajectoires seules.  En effet, j'ai montré comment on peut 
calculer des écarts entre la valeur moyenne temporelle et la valeur au point-fixe d'une variable 
dynamique bornée.   
 
 
Endommagements des verres optiques 
Mon collègue, J.-L. Rullier m'a persuadé de m'intéresser aux travaux qu'il fait au cœur d'une grande 
collaboration sur la tenue des verres à des fluences qui caractérisent le projet LMJ (Laser Méga-
Joule).  Pour des impulsions de durée d'ordre 10 ns, un dépôt d'énergie d'ordre 10 à 30 J/cm2 peut 
gravement endommager des surfaces optiques.  Un effort majeur est nécessaire pour pallier cet 
inconvénient.  Parmi les pistes poursuivies, la présence d'inclusions métalliques de taille 
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nanométrique a été suggérée comme une cause possible.  Afin de tester cette hypothèse, des 
échantillons où des agrégats d'or de rayon 2-4 nm sont implantés dans une matrice de silice à une 
profondeur de 100 nm ont été préparés.  Ensuite ces échantillons ont subi des tirs d'un laser (à la 
longueur d'onde 351 nm, qui est celle du LMJ), et le niveau des endommagements a été observé.  
Dans certains cas, un spectromètre de masse était utilisé pour analyser les éjecta, et à la surprise 
générale, une quantité appréciable d'or a été libérée dès le premier tir.  Ces résultats sont 
difficiles à concilier avec la sagesse populaire (conventional wisdom), qui préconisait que des 
inclusions de taille inférieure à 20 nm dans le verre ne posaient aucun problème.  Je ne suis 
évidemment pas spécialiste dans ce domaine, mais avec Rullier et ses collègues à Bruyères-le-Châtel 
j'ai des longues discussions scientifiques. C'est trop tôt pour dire si je peut effectivement 
contribuer à cette étude, mais j'essaie. 
 
Le klystron relativiste  
Mon dernier, et plus récent centre d'intérêt, est constitué par le projet de réaliser un klystron 
relativiste au CEA-CESTA, capable de fournir une forte puissance en micro-ondes.  Les études de 
base sur ce sujet ont été faites dans les années 1980 essentiellement par Friedman et 
collaborateurs à la Naval Research Laboratory aux USA. L'essentiel est de propager un faisceau 
intense d'électrons (10-20 kA) avec une énergie cinétique d'ordre 0.5 MeV. De tels faisceaux ont 
des propriétés inhabituelles, et grâce à l'énergie potentielle énorme qu'ils possèdent, des 
modulations de densité de grande amplitude peuvent se produire.  Si un faisceau modulé à une 
fréquence traverse une cavité résonante ayant la même fréquence, une grande puissance micro-
ondes peut être générée.  Tout est simple en théorie, mais la réalisation et la modélisation de ce 
processus complexe exigent un effort majeur. J. Gardelle du CEA-CESTA m'a demandé de 
participer à ce projet dans le rôle de consultant.  J'ai accepté sa proposition, et un contrat de 
recherche a été établi. Dans un premier temps nous avons étudié les propriétés des cavités 
résonnantes, en particulier à l'aide des codes PIC (particle in cell), tels que MAGIC.  N'ayant pas 
accès à ces codes commerciaux, j'utilise l'ensemble "SUPERFISH"  de Los Alamos, qui est 
disponible gratuitement (mais ne traite pas l'interaction faisceau-cavité).  Les essais en auto-
excitation (sans injection de puissance hyperfréquence) ont déjà été réalisés, et nous espérons 
commencer l'exploitation en mode amplificateur vers la fin 2004. 
 
Les Skyrmions et le Pentaquark. 
Parmi les grandes nouvelles en physique des particules élémentaires, on trouve la découverte du 
pentaquark, une résonance dans la voie KN avec I = 0.  L'étrangeté positive exige un anti-quark 

étrange, donc la configuration minimale d'un tel objet est suudd .  Si des expériences un peu plus 
sophistiquées que les premières confirment son existence, le pentaquark sera la première particule 
élémentaire exotique.  Il est intéressant de noter que l'existence de cette particule a été prévue il 
y a quelques années, dans le cadre du modèle des Skyrmions.  L'état correspond au sommet d'un 
anti-décuplet de SU(3).  Puisque la formule de Gell-Mann et Okubo pour les masses est linéaire, la 

prévision de la masse de la particule était simple (exactement comme la prévision de l' −Ω  était 
simple en 1963.)  Ayant moi-même travaillé sur les modèles de Skyrmions à deux et à trois saveurs 
dans la période 1986-1991, je regrette de ne pas avoir suivi le sujet.  Si j'avais un peu de temps, je 
souhaiterais revoir la question des règles de sélection dans le cadre de trois saveurs.  J'ai contribué 

à l'établissement de la célèbre règle de sélection, t tJ I= , pour le modèle à deux saveurs.  Il existe 
une extension de cette règle au modèle à trois saveurs, que je n'ai jamais publiée, ayant changé de 
sujet de recherche à l'époque.  Si je trouve un peu de temps, je souhaite revoir la question en 
relation avec le nouveau pentaquark. 
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Mesure du spectre d’énergie et de la composition du 
rayonnement cosmique (105-107 GeV) à l’expérience du Mt 
Aragats, (Arménie) 

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

 
Abstract 
The energy spectrum and mass composition of the cosmic radiation is determined in the 
primary energy range [106-5 107 GeV] analysing the data of the GAMMA experiment, (Armenia). 
A specific shower selection for given values of energy is used. 
 
L’expérience ‘GAMMA’ a pour finalités principales : 

La sélection des gerbes atmosphériques, (GGA), à énergie constante. 
Dans toutes les expériences relatives à l'observation des GGA, les expérimentateurs classent les 
gerbes en fonction de leur taille. Il est bien évident que le développement, dans l'atmosphère, d'une 
gerbe engendrée par un proton ou un noyau lourd de même énergie, n'est pas le même. Ceci implique 
que des gerbes de même taille sont engendrées par des protons ou divers noyaux de différentes 
énergies. Cette propriété est très importante car elle implique que l'énergie des primaires ne peut 

être obtenue que par la résolution du problème inverse " "taille energie→  qui est un problème mal 
résolu de nos jours et qui entraîne des biais systématiques dans l'estimation des énergies primaires. 
Il convient donc de classer les gerbes en fonction, non pas de leur taille, mais en fonction d'un 
nouveau paramètre mesurable tel que les gerbes sélectionnées avec une valeur donnée de ce 
paramètre seront engendrées par des primaires de différentes masses mais de même énergie. 
Nos simulations ont permis de définir ce paramètre pour le site d'Aragats. Sans entrer dans les 
détails, ce paramètre implique la mesure de la densité électronique des gerbes à 70m de leur axe. 
Dans la suite ce paramètre est noté comme le paramètre "α(70)". Ce travail est maintenant terminé 
et publié. 

Détermination du spectre d’énergie du rayonnement cosmique au voisinage du «genou», (106-107 GeV) 

Cette mesure a été faite en sélectionnant, comme il vient d’être expliqué, les gerbes générées par 
des primaires de même énergie. Cette estimation directe du spectre primaire d’énergie est publiée, 
(J Phys. G ; Nucl. Part. Phys., 2002, Vol. 28, 2317-2328). Ce travail est important car il a permis de 
mieux comprendre les résultats obtenus par d’autres expériences, (manque de calibration), mais 
aussi de confirmer la validité de notre sélection de gerbes à énergie primaire constante. 

Détermination de la composition du rayonnement cosmique au voisinage du «genou», (106-107 GeV) 

Il est impératif de connaître le plus précisément possible la composition du rayonnement cosmique 
autour du «genou», c’est à dire dans la gamme d’énergie (106-107 GeV). Les mesures faites dans 
diverses expériences donnent des résultats largement contradictoires. La raison principale de cette 
divergence des conclusions est la difficulté de l’analyse des mesures expérimentales. Notre 
méthode de sélection des gerbes à énergie constante élimine tous les biais générés dans les 
analyses faites par les méthodes usuelles. La composante muonique des gerbes est fortement 
sensible à la masse du projectile primaire et l’expérience GAMMA possède un détecteur de muons 
de très grande surface efficace, (500 m2). A ce jour, nous sommes très près de déterminer la 
composition du rayonnement cosmique à partir de l’analyse des fluctuations d’un paramètre 
mesurable spécifique dépendant des composantes muonique et électronique de chaque gerbe. 
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Réseaux de neurones artificiels pour la sélection 
gamma/hadron en gamma-astronomie Cerenkov au sol 

J. Procureur 
En collaboration avec G.M. Maneva et P.P. Temnikov, (Institut de Recherche Nucléaire et d’Energie Nucléaire, 
Sofia, Bulgarie) 

 

 

Abstract 
The application of the artificial neural networks to data processing in the domain of the 
atmospheric Cerenkov γ-ray telescopes is considered. The main problem arising from the specifics 
of these experiments, such as low signal, pairs of ON-OFF observations, instability of the 
background events, and their influence on the analysis are discussed. A method for discriminating 
of the γ-induced atmospheric showers from the large hadronic background is proposed. 
 
 
Des méthodes de réseaux de neurones artificiels sont utilisées pour sélectionner, dans les données 
expérimentales relatives aux expériences de gamma astronomie au sol, les cascades 
électromagnétiques engendrées par des photons cosmiques. Nos résultats montrent que, dans 
l’intervalle d’énergie [30-300] GeV, une telle sélection peut être correctement effectuée. 
 
De plus, la mise en évidence de l’existence des gamma primaires est habituellement obtenue par la 
comparaison des mesures ON, OFF. Un point crucial dans cette méthode est d’être certain que les 
backgrounds des mesures respectives ON et OFF soient qualitativement identiques. Nous assurons 
une telle compatibilité par l’utilisation de réseaux de neurones. Enfin, notre analyse permet, à partir 
des analyses des mesures ON-OFF relatives aux sources éventuelles de production de photons 
cosmiques, de déterminer la proportion de photons primaires contenue dans le flux cosmique 
incident. 
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Le tunneling quantique bi-dimensionel dans un formalisme 
dépendent du temps 

Nicolae Carjan 
En collaboration avec Margarit Rizea (NIPNE Bucharest, Roumanie) et Dan Strottman (LANL Los Alamos, USA)  

 
Résumé 
L'approche dépendante du temps au problème général du tunneling quantique bi-dimensionel est 
considérée et des méthodes numériques adéquates pour sa application aux problèmes concrets sont 
présentées. La solution de l'équation  Schrödinger dépendante du temps (ESDT) en coordonnées 
cylindriques est obtenue par la méthode Crank-Nicolson combinée avec des conditions aux limites 
"transparentes". Le système linéaire pour chaque pas du temps est résolu par une procédure 
itérative spéciale nommée "la procédure implicite forte". La solution initiale (à 0t = ) est obtenue 
par la résolution d'un problème aux valeurs propres provenant de la discrétisation de l'équation de 
Schrödinger stationnaire à deux dimensions. Pour cela nous avons utilisé la librairie ARPACK 
destinée aux matrices éparses de grandes dimensions. La solution numérique de l'ESDT a été 
utilisée pour l'étude de l'émission protonique des noyaux déformés. Des quantités physiques comme 
la probabilité du tunneling et le taux de désintégration ont été calculés . 
 

L'étude de l'évolution temporelle des systèmes quantiques (dans des phénomènes comme la 
désintégration des états métastables) nécessite la résolution de l'équation Schrödinger dépendante 
du temps (ESDT) [1]. Nous avons étudié des méthodes différentes et nous avons développé des 
codes de calcul pour la solution numérique de l'ESDT en deux dimensions spatiales. Nous les avons 
utilisé pour l'investigation du tunneling des états quasi-stationnaires par une barrière de potentiel 
anisotropique et non-séparable. 

Dans le cas d'un potentiel axial symétrique, l'ESDT en coordonnées cylindriques a la forme : 
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où Λ  représente la projection du moment angulaire total sur l'axe de symmetrie (l'axe z) et V le 

potentiel. La fonction d'onde complète f est déterminé par /f g ρ= . 

L'évolution dans le temps d'une fonction d'onde initiale (à 0t = ) donnée est obtenue par 
l'intégration numérique de l'équation (1). Pour ce but nous avons choisi le schéma Crank – Nicolson : 

 
1 ( ) 1 ( )

2 2
i t i tH g t t H g t∆ ∆   + + ∆ = −   

   h h  (2) 
puisque cette méthode a l'avantage d'être non-conditionnée stable et unitaire, conserve la norme et 
l'énergie [2]. t∆ est le pas temporel. Pour appliquer le schéma on définit un réseau numérique par 

 ( 1/2) , 1, ; , ,j kj j J z k z k K Kρ ρ= − ∆ = = ∆ = −L L  
et les dérivées sont approximées par différences finies à trois points. 

La solution dans tous les points du réseau au moment 1n +  est obtenue en fonction de la 
solution au moment n  d'un système caractérisé par la propriété que chaque équation connecte 5 
points voisins du réseau (formant une croix). Pour le résoudre on a utilisé une méthode itérative 
spécialement adaptée – "la procédure implicite forte" [3] – que nous avons étendue pour le cas 
complexe.  

Pour notre problème le domaine spatial physique est infini. Parce que nous pouvons manipuler 
seulement une partie finie de celui-ci, nous devons imposer des conditions aux limites artificielles 
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afin de réduire les réflexions sur les frontières numériques et la grandeur du réseau spatial. Nous 
avons employé l'algorithme nommé des "Conditions aux Limites Transparentes" (CLT). Pour l'ESDT à 

une dimension l'idée est de supposer que près de la frontière la solution a la forme 0 exp( )xf f ik x=  

[4]. La valeur de xk  est déterminée par le rapport des solutions au temps n  et aux points  maxx  et 
maxx x− ∆ . Ensuite, elle est utilisée pour ajuster les premières valeurs de la solution après la 

frontière numérique (à maxx x+ ∆ ) quand on applique le schéma Crank-Nicolson. 

L'algorithme peut être utilisé aussi pour deux dimensions spatiales. En ce cas la valeur de xk  
est permis d'être différente pour chaque ligne et colonne. Pour notre problème les conditions aux 

limites transparentes sont appliquées sur la ligne ( ), , ,J kz k K Kρ = − L  et les colonnes 

( ) ( ),  et , , 1,j K j Kz z j Jρ ρ− = L . 
La solution numérique de l'ESDT a été utilisée pour étudier la désintégration protonique des 

noyaux déformés. Les quantités suivantes ont été calculées : 
� la probabilité du tunneling totale donnée par la fraction de la fonction d'onde localisée au-

delà du sommet de la barrière de potentiel bi-dimensionelle : 

 ait
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� le taux de désintégration total} lié à la probabilité du tunneling par 
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La fonction d'onde à 0t =  a été obtenue par la résolution de l'équation Schrödinger 
stationnaire à deux dimensions avec un potentiel modifié (mis constant au-delà d'une certaine 
distance) et des conditions d'état lié. Le potentiel contient une partie nucléaire et une partie 
coulombienne [5]. Le sommet de la  barrière est de 7.696 MeV et le noyau émetteur 109I. 
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Figure 1 : Le taux de désintégration obtenu par la résolution de 
l'équation Schrödinger Dépendante du Temps à deux dimensions avec des 
Conditions aux Limites Transparentes implémentés dans le schéma Crank - 
Nicolson. 

 



 140

Le problème aux valeurs propres algébrique obtenu par la discrétisation de H Eψ ψ=  a été résolu à 
l'aide de la librairie  ARPACK [6]. La fonction propre choisie correspond à l'énergie propre E=1.70 
MeV. Le pas suivant est d'insérer cet état comme fonction d'onde initiale dans l'ESDT avec le 
hamiltonien original et de calculer son évolution en temps par le schéma (2) . Il faut noter que le 
réseau initial doit être augmenté par un certain facteur F  pour éviter les réflexions sur les 
frontières numériques. L'utilisation des CLT diminue la valeur de ce facteur. Dans notre exemple il a 
suffit de prendre 5F =  
Dans la figure 1 nous présentons une évolution typique du taux de désintégration. On peut observer 
qu'après une courte période transitoire, le taux atteint une valeur asymptotique constante. Cela 
prouve que le calcul a  réussi.  
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Le projet AIFIRA 
Ph. Moretto, L. Serani, ainsi que les personnels des services techniques : Instrumentation, Mécanique  & bureau 
d’étude, Informatique 

 
Abstract  
The aim of the AIFIRA project is to develop a multidisciplinary research programme based on 
applications of light ion beams in the MeV energy range. The addressed topics cover different 
fields of research including the life sciences, environment, archaeology, solid state physics, 
microelectronics, neutron physics, nuclear fuel cycle and industrial applications. A new electrostatic 
high performance accelerator will be installed in a new building together with different ion beam 
lines dedicated to material characterization, local irradiation, two- and three-dimensional imaging 
with beam resolutions ranging from a few mm down to 50 nm. First beams are planed for October 
2005. 
 
Introduction  
Le projet AIFIRA - Applications Interdisciplinaires des Faisceaux d'Ions en Région Aquitaine - vise 
a développer un programme de recherches interdisciplinaires basé sur l’utilisation des faisceaux 
d’ions légers dans le domaine en énergie du MeV. Les domaines de recherche concernés relèvent des 
sciences de la vie, de l’environnement, des matériaux et biomatériaux, de la microélectronique, des 
nouvelle filières électronucléaires, des recherches sur l’aval du cycle, du patrimoine culturel et du 
transfert de technologie vers les PME-PMI. Ils ont fait l’objet d’un livre blanc édité lors de la phase 
de définition du projet début 99. Ce document peut être encore consulté sur le site : 
http://www.cenbg.in2p3.fr/LivreBlanc/sommaire.html . 
 
Le programme s’appuie sur la mise en place d’une plate-forme technique performante incluant un 
accélérateur électrostatique de dernière génération ainsi que cinq lignes de faisceau dédiées à 
l’analyse et la caractérisation de matériaux, à l’imagerie bi- et tri-dimensionnelle, à l’irradiation 
localisée et à la génération de neutrons rapides monoénergétiques. Ce programme soutenu par 
l'Université Bordeaux I (maître d’ouvrage), les départements PNC et SC du CNRS, la Région 
Aquitaine ainsi que la communauté européenne se met en place en partenariat avec différents 
laboratoires de la région bordelaise et d'autres universités françaises. Le projet est inscrit au 
contrat de plan Etat-Région 2000-2006 (Programme 21.7/Accélérateur de Particule). Le coût total 
du dispositif, bâtiment inclus, est de 2,7 M€. 
 
Le projet technique  
Les accélérateurs électrostatiques de basse énergie (quelques MV de tension) sont des outils de 
plus en plus utilisés pour l’analyse et la caractérisation. Leur excellente stabilité en énergie leur 
permet de délivrer des faisceau continus et intenses avec des brillances de faisceau compatibles 
avec la mise en œuvre de micro- voire de nano-faisceaux. L’accélérateur choisi pour AIFIRA est une 
machine simple étage de 3,5 MV, de type Singletron. Elle est achetée auprès du constructeur 
européen HVEE (The Netherlands) avec sa ligne primaire constituée par un aimant d’analyse et un 
aimant de commutation. Cette accélérateur est équipé d’un générateur de tension purement 
électronique (de type Cockroft-Walton) ainsi que d’une source d’ions de type RF optimisée en termes 
de faisceaulogie. Il présente les spécificités suivantes: 
 
Ions accélérés : 1H+ (protons), 2H+ (deutons), 4He+ (alphas) dans une gamme d'énergie entre 0,3 et 
3,5 MeV  
Intensité du faisceau analysé:  - courant supérieur à 80 µA en 1H+ (protons) 

- courant supérieur à 50 µA en 2H+ (deutons) 
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- courant supérieur à 50 µA en 4He+ (alphas) 
Brillance des faisceaux:  supérieure à 15 A.rad-2.m-2.eV-1 
Stabilité en énergie : stabilité relative en énergie (∆E/E) inférieure à 2.10-5. 
 
Cette machine va alimenter cinq lignes de faisceau, chacune dédiée à un type particulier 
d’application. Une ligne à haute résolution spatiale ou nanofaisceau, entièrement nouvelle, sera basée 
sur une optique composée de cinq quadrupoles magnétiques de précision montée sur un monolyte de 
granite pour limiter les contraintes mécaniques dues à d’éventuelles instabilités thermiques. Les 
résolutions spatiales attendues à haut flux (200-300 nm) et à bas flux (inférieure à 100 nm) 
devraient permettre d'accéder à la caractérisation d'objets de dimension caractéristique clé, que 
ce soit à l’échelle cellulaire en biologie ou à l’échelle de la gravure d’un microcomposant en 
microélectronique. 
 
Le dispositif comportera en outre une deuxième ligne microfaisceau basée sur les composants de la 
ligne actuelle et destinée à l'irradiation locale ciblée, contrôlée ion par ion (radiobiologie, tenue aux 
radiations); le faisceau étant extrait à l’air à travers une fenêtre ultra-fine (100 nm de Si3N4). Deux 
autres lignes de faisceau sont également prévues pour la caractérisation et l'analyse chimique 
quantitative en macrofaisceau. L’une, classique, sera équipée d’une chambre d’analyse d’utilisation 
très polyvalente et l’autre en faisceau extrait permettra l’analyse à l’air d’objets encombrants ou 
fragiles ne pouvant pas être placés sous vide. Enfin, les fortes intensités de faisceau permettront 
de générer des neutrons monoénergétiques sur une ligne dédiée par interaction avec des cibles 
légères (deutérium, tritium ou lithium).  
Enfin, le bâtiment en construction d’un peu plus de 400 m2 abritera seulement la salle machine avec 
le hall d’expérience, les deux étant entourés d’une protection biologique contre les rayonnement 
ionisant constituée de murs en béton de 1m d’épaisseur et de 4,50 m de haut. Les lignes haute 
résolution seront placées sur une dalle très rigide et massive de 200 tonnes montée sur des pieux 
ancrés à 18 m de profondeur sur le substratum. Elle est mécaniquement isolée du reste du bâtiment 
pour éviter la transmission de toute vibration. La salle de contrôle-commande sera implantée dans 
l’ancien bâtiment. 
 
Calendrier et perspectives 
A l’heure où ce rapport est mis sous presse, le bâtiment est hors d’eau et sera achevé fin février 
2005. L’accélérateur est en cours de test chez le constructeur et va être livré, lui aussi, en février 
2005. Le montage sur site est prévu pour se terminer en juillet 2005. Les premiers faisceaux sont 
attendus pour l’été, pour une mise à disposition des utilisateurs vers octobre 2005 avec ensuite, une 
montée en puissance progressive incluant la mise en service de la ligne nanofaisceau mi-2006. A 
moyen terme, les potentialités de cette ligne devraient alors permettre des applications pour 
lesquelles les résolutions spatiales obtenues seront un atout majeur. En particulier, il semble 
raisonnable d’envisager, dans le cadre des nanotechnologies, d’implémenter des techniques telles que 
la micro-lithographie. 
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Service Administration/Campus 
N. Carmona, P. Chambon, P. Claustrat, A. de Britos Barros, B. Dumartin, W. Ducourneau,  
L. Le Noan, D. Mattiello, S. Perrève, L. Vignaux 

 
L’activité du service administration/campus pour la période 2003-2004 a été marquée par les 
points suivants : 
 

� Redéfinition des fonctions de chaque personne du service 
� Clarification de la répartition du budget du laboratoire entre le CNRS et l’Université 

Bordeaux 1 et maîtrise des dépenses 
� Forte action de communication pour le laboratoire 
� Mise en place du nouveau Code des Marchés Publics début 2004  
� Implication forte dans le projet AIFIRA pour la partie financière 
� Gestion des dossiers de valorisation et notamment des dossiers région 
� Participation à des activités hors CENBG 

 

Redéfinition des fonctions de chaque personne du service 
 
Sur les douze personnes qui composent le service dirigé par L. Le Noan sept sont affectées à 
l’administration du laboratoire et cinq au campus.  
Pour l’administration, trois parties existent : 

� Le secrétariat de direction pris en charge par N. Carmona 
� La communication, la bibliothèque et la diffusion scientifique pris en charge par P. 

Chambon 
� La comptabilité, les missions et les achats 

o la comptabilité et les missions est pris en charge par S. Perrève secondée par B. 
Dumartin pour les missions et de D. Mattiéllo pour les dépenses à l’Université 

o les achats sont pris en charge par P. Claustrat 
Pour le campus dirigé par W. Ducourneau, il est composé du veilleur de nuit, E. Boulet, d’un agent 
de nettoyage, A. de Britos Barros, d’une personne pour l’accueil, L. Vignaux. Depuis le 1er 
Septembre 2004, E. Borg a rejoint le service et prendra la succession de W. Ducourneau début 
2005. 
 

Clarification de la répartition du budget du laboratoire entre le CNRS et 
l’Université Bordeaux 1 et maîtrise des dépenses 
 
Compte tenu qu’une partie du budget de fonctionnement est gérée par l’Université, il est apparu 
plus simple de séparer les deux budgets sur les deux outils comptable et financier Xlab pour le 
CNRS et Nabuco pour l’Université. L’une des raisons est que l’Université gère son budget général 
toutes taxes comprises contrairement au CNRS qui le gère hors taxes. D’autre part les reports 
d’une année sur l’autre ne s’effectuent pas de la même manière. Cela a supprimé une double saisie 
des commandes sur Nabuco et Xlab mais compte tenu que Nabuco ne gère pas des budgets par 
groupes ou services il a été nécessaire de gérer sur feuille Excel les budgets et les dépenses de 
Nabuco. 
Par ailleurs des actions ont été menées pour diminuer les dépenses. Des baisses de 20% ont été 
obtenues sur l’entretien du photocopieur, les coûts de téléphone et la fourniture de papier et de 
50% sur le nettoyage des locaux et des vêtements de travail. 
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Actions de communication 
 
Le service a été impliqué dans les différentes actions de communication menées en 2003 et 
2004 : 

� La refonte du site web du laboratoire  
� La création d’une plaquette et d’un nouveau logo 
� La journée portes ouvertes organisée le 19 octobre 2003 – 700 personnes accueillies 
� La journée du réseau CREATI le 1er juillet 2004 – 50 représentants de grands groupes ou 

d’institutions accueillis 
 

Nouveau Code des Marchés Publics 
 
En 2004, le nouveau CMP est entré en application. La mise en œuvre au CNRS et à l’Université 
définit une responsabilité de PRM au niveau du directeur d’unité sous certaines conditions. Il a 
donc été présenté en conseil de laboratoire les évolutions et les répercussions sur les achats du 
nouveau CMP et une cartographie des achats a été établie. L’une des premières conséquences a 
été la notification par le laboratoire à une agence de voyages locale du marché de services de 
fourniture de bons de transports. 

 

Implication dans le projet AIFIRA 
 
Le projet AIFIRA a un montage financier complexe qui repose d’une part sur des subventions du 
Contrat de Plan Etat Région et d’autre part sur un dossier commun entre la Région Aquitaine et 
les Fonds Structurels européens FEDER. Il repose aussi sur des participations du département 
de Sciences Chimiques du CNRS, de l’IN2P3, de la MRCT du CNRS, de l’Université Bordeaux 1 et 
de la structure de valorisation Arcane. Il s’agit donc de gérer les AP et les CP de l’ensemble du 
projet pour pouvoir effectuer les achats nécessaires.  
 

Gestion des dossiers de valorisation et notamment des dossiers région 
 
L’Université Bordeaux 1 a mis en place en 2003 un Service des Activités Industrielles et 
Commerciales et a ouvert pour les structures concernées un compte correspondant. Les actions 
du service ont porté sur un suivi de l’ensemble des contrats ou conventions gérées par 
l’intermédiaire de cette unité budgétaire. Notamment les appels des fonds des dossiers région 
doivent être suivi constamment et des opérations particulières ont été demandées à l’Université 
pour ces dossiers en 2004. Le laboratoire est de plus en plus impliqué dans des dossiers 
européens et le service est donc appelé à une gestion de plus en plus fine des dépenses. 
 

Participation à des activités hors CENBG 
 
Il est noter que le service assure le secrétariat de l’école Joliot-Curie de l’IN2P3. En outre le 
service assure la gestion de l’Institut de Physique Fondamentale de l’Université Bordeaux 1. 
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Electronique & Acquisition 
J.-L. Pedroza, J. Pibernat, M. Pozo, A. Rebii, A. Tizon 

 
Abstract 
The Electronic group & acquisition is composed of two research engineers, two assistants and 
one technician. The primary tasks of the Electronic and acquisition engineering group are to 
provide electronics instruments and software designed for a special purpose in physical 
research’s experiments. One of our primary goal is to improve the effectiveness of various 
solutions in analog and digital electronic, real time data acquisition and system, measurement and 
automation. We are involved in physic experiments else in national and international 
collaborations. Actually, the digital revolution sweeps the globe, the very large scale and ultra 
large scale integrations allow new design which  strongly increase the number of measurement 
channels  and decrease the processing time . 

 
Résumé 

Le groupe Electronique & acquisition est composé de deux ingénieurs de recherche, deux 
assistants ingénieurs et une technicienne. Un ingénieur d’étude va rejoindre le groupe le 1er 
Décembre 2004. 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 instruments de mesures spécifiques 
aux expériences de physique développées par les équipes de recherche du laboratoire au sein 
de collaborations nationales ou internationales. 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.  
 

Moyens techniques 
 
 Les études et réalisations font appel à un ensemble d’outils logiciels et matériels qui 
permettent le développement complet d’un nombre conséquent de produits.   
� Chaîne de conception : saisie de schéma, simulation analogique et logique, placement- 

routage de circuits imprimés haute densité.  
� Outils de développement de logique à haute densité : FPGA.  
� Traitement numérique du signal :DSP et Micro-contrôleurs (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. 
La part de fabrication faisant appel à la sous-traitance est relativement faible, il s’agit 
principalement des fabrications de circuits imprimés complexes, de circuits intégrés 
spécifiques ou de réalisations faisant appel à des techniques spéciales. 
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Moyens humains 
Au cours des deux dernières années l’effectif du service a été réduit de 25% (départ de 

2 ingénieurs et d’un assistant ingénieur). Actuellement il est composé de  2 ingénieurs de 
recherche, 2 assistants ingénieurs et 1 technicienne. Un poste frais d’ingénieur d’étude a été 
créé et sera pourvu fin 2004. La charge de travail ainsi que la diversité des tâches imposent une 
polyvalence importante de la part des membres de l’équipe ainsi qu’une grande disponibilité. 

 

Domaines d’activité 
Le groupe Electronique & Acquisition couvre un large spectre de la discipline : 

� Electronique analogique 
� Electronique numérique 
� Acquisition des données en temps réel 
� Traitement des données en et hors ligne 
� Contrôle-commande et asservissements 
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. 
Selon le type de produit développé les normes SADT, SA_RT ou UML sont mises en œuvre. 
 

Evolution des technologies, R & D 
D’une manière générale, les détecteurs utilisés en physique nucléaire et en physique des 
particules augmentent en taille et en granularité, par conséquent le nombre de canaux de 
conditionnement du signal et  de numérisation est en forte progression. De plus l’accroissement 
du flux des données, conséquence d’une numérisation plus proche des détecteurs implique une 
forte augmentation de la bande passante des canaux de communication. Un effort particulier a 
été fourni par le groupe afin de pouvoir répondre à ces critères. Un travail de thèse est en cours 
sur le développement de circuits intégrés spécifiques (ASICs) en technologie  BiCMOS 
0,35µm SiGe. Les restrictions de budget ont pénalisé la partie R & D relative au développement 
des FPGAs (matrices de blocs logiques reprogrammables) dans l’évaluation et les investissements 
nécessaires à l’intégration de processeurs de traitement du signal dans ces produits. La mise en 
œuvre de modules logiciels libres ( open source Linux RT) temps réel permet de réaliser des 
acquisitions de données performantes et à faible coût. Une généralisation de la programmation 
orientée objet facilite la réutilisation  des modules logiciels et réduit le temps de développement 
des applications ainsi que leur coût. 

 

Réalisations 
Préamplificateurs à très faible bruit: 

Ces préamplificateurs discrets à  montage en surface (CMS) ont été développés pour réaliser les 
tests sous faisceau des CsI du calorimètre de GLAST. L’étage d’entrée a été conçu autour d’un 
JFET visant à minimiser le bruit.  Le gain est de 1,2v/pC , le bruit équivalant vaut 180 électrons 
(ENC), la constante de temps est de 300 µs. Nous avons réalisé 64 modules qui ont été intégrés 
dans des tiroirs NIM par le biais de cartes mères. Le montage, le test, l’intégration des modules 
et le câblage ont été réalisés au CENBG. 
 

Systèmes d’acquisition ACTEM. 
Le système d’acquisition ACTEM élaboré en 2002 pour le groupe Neutrinos  a été étendu sur 
plusieurs plateformes. Afin de minimiser les coûts cette intégration a été faite sur des PC 
recyclés. Un logiciel de visualisation des données (VISEU) sous forme d’histogrammes avec 
calculs (surface, centre de gravité …) a été développé. Actuellement 6 systèmes sont 
opérationnels : 
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3 spectromètres gamma bas bruit de fond 
2 détecteurs de radon 
1 détecteur alpha 
Des applications plus performantes en taux de comptage peuvent être envisagées 
(fonctionnement sous Linux temps réel). 

Développements de la TPC 
Le développement d’une chambre à projection temporelle (TPC) pour le groupe noyaux exotiques 
est la première priorité du groupe électronique & acquisition. Elle entre dans le cadre de l’étude 
de la radioactivité 2 protons.  Ce développement utilise une grande partie des ressources 
humaines et techniques du groupe. Ce système techniquement complet fait appel à plusieurs 
domaines d’activités : micro-électronique, micro-technologies de circuits, électronique analogique, 
électronique numérique, informatique temps réel , réseaux… Conceptions, réalisations, tests et 
intégrations ont été entièrement faits ou supervisés par les membres du groupe.  Les systèmes 
suivants ont été réalisés : 
CAO d’un détecteur micro-strips 128 x 128 canaux de 160 µm. 
CAO d’un détecteur micro-strips 768 x 768 canaux de 160 µm. 
Asservissement d’une machine à tisser des fils de tungstène doré de 10µm sous une tension de 
10g.(*) 
Carte mère support de détecteur avec polarisation haute tension intégrée (104 soudures). 
4 cartes fortement intégrées de lecture analogique de l’électronique frontale. Ces cartes filles 
servent à amplifier, filtrer et adapter les signaux issus des ASICs connectés sur les détecteurs 
(VA-TA de IDEAS). 
2 cartes de logique de contrôle au standard PXI supportant des FPGA XILINX. Cette logique a 
été entièrement modélisée sous VHDL.  
4 cartes interface permettant une gestion de l’ensemble de l’électronique par bus parallèle. 
Plusieurs bancs de test en technologie CMS  afin de valider les précédents modules en statique 
et en dynamique avec contrôle interactif. 
Développements logiciels pour l’acquisition et le traitement des données (labview temps réel , C++ 
et java). 
Développement d’un processeur spécialisé dans le tri de données au vol sur bus PXI en mode DMA 
(100 Mo/s). (*) 
Ces réalisations, accompagnées des produits en cours de développement doivent permettre 
d’aboutir à un système opérationnel à la fin du dernier trimestre 2004. Les réalisations marquées 
du signe * ont été effectuées par des stagiaires élèves ingénieurs sous la responsabilité des 
ingénieurs du groupe. 

 

Recherche et développement 
La veille technologique est un élément essentiel pour le groupe Electronique & Acquisition, à 
travers la R & D se dessine le potentiel technique corrélé à l’évolution des métiers de 
l’électronique. Deux parties globales de R& D ont été menées : la première est relative aux 
développements de l’électronique frontale de la TPC à travers un travail de thèse en micro-
électronique  alors que la seconde est plus généraliste et s’appuie sur le traitement des données 
en temps réel. 

 
Micro-électronique 

Etude et développement d’ ASICs à grande dynamique : 
Le principe repose sur un convoyeur de courant de seconde génération (CCII) architecturé 
autour d’une boucle translinéaire bipolaire. Le but recherché est une dynamique très grande (106) 
et un faible offset . Une petite série de 20 circuits (dont 5 encapsulés) a été réalisée en 
technologie BICMOS6G de ST microelectronics. Ces circuits vont être testés après 
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développement d’une carte d’évaluation. Le but de ce travail de recherche est de fournir une 
électronique frontale performante pour la radiactivité 2 protons. 
 

Acquisition rapide par codeur flash 
Cette acquisition (mono voie) fonctionne sur bus PCI et utilise une carte du commerce offrant 
une fréquence d’échantillonnage de 1 GHz et une résolution (théorique) de 8 bits. Un stagiaire 
élève ingénieur a développé cette application sous le contrôle des ingénieurs du groupe. 
 

Système temps réel 
La mise en place d’un module temps réel dans le noyau du système LINUX (open source) a permis 
de développer un système d’acquisition très performant (100 kHz sans perte de données) et qui 
n’a pas grand chose à envier aux poids lourds du secteur (vxworks, neutrino…) . La représentation 
des données dans l’espace utilisateur a été faite avec Labview dans un premier temps. Cette 
approche a montré ses limites (ralentissement au niveau du temps de réaction de l’interface 
utilisateur, plateforme dédiée). Une autre approche a été développée en langage JAVA afin de 
réduire les deux contraintes précédentes. Ce travail a été réalisé par un stagiaire élève 
ingénieur. 
 

Travaux sur micro-contrôleurs 

Des micro-contrôleurs faible coût (famille PIC de microchip) ont été testés dans diverses 
configurations afin de pouvoir développer des automatismes et des systèmes de communication. 
Un système de paramétrage du processeur de tri de la TPC a été développé avec ce type de 
produit via le bus de communication I2C. 

 

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) des formations sont reçues ( écoles IN2P3 , formations CNRS, stages 
constructeurs). 
Une participation importante dans la création et le pilotage du nouveau réseau des électroniciens 
et instrumentalistes de la région Aquitaine Poitou-Charentes a permis la mise en place de deux 
journées de rencontres entre les différents acteurs au niveau régional. Ces rencontres à thème 
ont pour vocation la diffusion de la connaissance technique, la préparation des activités futures 
liées aux évolutions très rapides de la profession et la mutualisation des ressources régionales.  
Une présentation des activités scientifiques et techniques destinée aux lycéen de la région a 
aussi été réalisée. Sur le plan national et plus fortement au sein de l’IN2P3 une participation 
active aux journées VLSI a été faite, avec présentation des travaux de micro-électronique 
menés au sein du laboratoire. Le groupe accueille plusieurs stagiaires -élèves issus d’écoles 
d’ingénieurs et d’IUT- chaque année. 
 

Maintenance et réalisations diverses 
En parallèle avec les précédentes activités des travaux de maintenance sur les matériels réalisés 
localement ou par des tierce parties sont effectués. Plusieurs modules NIM appartenant aux 
groupes de recherche ont été réparés ainsi que plusieurs châssis d’alimentations. Des travaux de 
câblage ont aussi été réalisés :  
 

� câbles LEMO, SHV…  
� interfaces codeurs SILENA 
� câblages pour expérience 45Fe 
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� interventions sur matériel de TP de l’université de Bordeaux I 
� cartes photo-coupleurs 

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 veillez à conserver notre polyvalence au sein  des projets qui sont 
développés (équipe réduite en effectif) et essayer de conserver le couplage physicien-ingénieur 
garant d’un juste retour d’expérience. Les axes d’évolution  de l’électronique et acquisition du 
CENBG passent par : 
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) 
une montée en puissance dans la conception d’ASICs pour des applications où le nombre de 
canaux de détection augmente considérablement (TPC, physique du neutrino…) 
une migration du parc de machines dédiées à l’IAO-CAO de SUN (SOLARIS)  vers PC (LINUX). 
Une meilleure expertise en traitement numérique du signal. 
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 ( UML). 
Une meilleure expertise en HF pour les projets incluant une électronique très rapide (1-10 GHz).  
 

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 0.35µm, FPGAs) offrent de bonne 
perspectives de développement. Associées à un codage précoce de l’information analogique, à 
l’utilisation de bus rapides, à l’intégration de processeurs indépendant assurant un pré-
traitement 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 futurs projets. 
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Press book 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Carte PXI logique de contrôle TPC                             Carte fille TPC (CMS) 
 

 

 
 
 
     ASIC CCII à boucle translinéaire (encapsulé)             ASIC CCII à boucle translinéaire ( taille x 20) 
                   Technologie BICMOS 0,35 µm  
 
 

           
 
       Histogramme d’une acquisition à 75 kevent/s                Prototype de l’électronique de contrôle 
                          (application java)                                         et d’acquisition de la TPC 
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 Service informatique 
I. Moreau, S. Bordères, C. Seznec et C. Zanolini en CDD1. 

 
 

 

Introduction 
 
L’informatique est utilisée par tous, chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs, 
visiteurs et étudiants. Elle sert à tous les niveaux de la recherche, chacun utilisant les outils 
dont il a besoin : simulations et calculs théoriques, CAO en électronique et mécanique, acquisition 
de données et pilotages d’expériences, analyses des données d’expérience, publication des 
résultats, gestion et comptabilité ainsi que pour les échanges et la communication. Elle se décline 
sous diverses formes via des serveurs et des postes de travail qui communiquent sur un réseau 
sécurisé accédant à Internet. 
 
Le service informatique est le point central de ce dispositif, au service des utilisateurs et des 
projets de physique auxquels les groupes participent. Les fonctions auxquelles répond le service 
sont liées à l’organisation du service, ainsi qu’au contexte plus général dans lequel s’inscrit 
l’informatique. Ceci se traduit par la réalisation de projets ASR2 marquants. L’évolution de 
l’informatique sera une question clé dans le contexte de l’évolution de la recherche. 
 

Fonctions et organisation du service 
 
Le service est composé de trois ingénieurs et d’une technicienne. Il a pour mission de gérer les 
ressources communes et les ressources des groupes. Les ingénieurs du service ont pris en charge 
la formation de la technicienne, responsable de la maintenance de premier niveau. Cette personne 
est actuellement en CDD ; un poste de technicien à l’Université de Bordeaux 1 devrait être créé 
pour début 2005. 
 
Le service propose et réalise des solutions pour remplir ses fonctions : aide aux utilisateurs, 
administration du parc et du réseau, maintenance et dépannage, sécurité, veille technologique et 
valorisation.  
 
L’aide aux utilisateurs se décline de plusieurs manières : une aide à formaliser les besoins des 
groupes pour définir des solutions les mieux adaptées (devis, étude de faisabilité), une aide pour 
utiliser les moyens informatiques mis en place au laboratoire. Pour cela, le service organise la 
diffusion de l’information par des canaux variés (information directe, mèls, serveurs intranet, 
réunions mensuelles : les cafés infos) et de la formation. 
 
La gestion du parc et du réseau englobe des services variés comme la gestion du réseau 
(installation et configuration des matériels actifs et des postes de travail), la gestion des 
serveurs (installation et évolution des serveurs), la mise en place de passerelles entre les mondes 
Unix et Windows (partage de fichiers, exécution d’applications déportées, impression 
centralisée), l’installation et la configuration des postes de travail. Bien sûr ce service n’est 
efficace que couplé à une politique de maintenance et de dépannage : nous gérons des contrats de 
maintenance pour les services informatiques cruciaux du laboratoire, effectuons un diagnostic de 

                                                 
1 Contrat à durée déterminée 
2 Administration système et réseau 
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panne avec intervention sur place si c’est possible, sinon nous faisons un suivi d’intervention pour 
les dépannages extérieurs.   
 
La sécurité est un point crucial. Elle demande du temps et de l’énergie mais est aussi l’affaire de 
chacun. Le service a mené une politique de sensibilisation des utilisateurs, qui permet à chacun de 
prendre conscience qu’il est aussi acteur et de rester vigilant, en lien avec la charte de sécurité 
informatique du laboratoire. Cette campagne commence à porter ses fruits. Parallèlement à ces 
informations, le service met en place des solutions : sécurisation du trafic réseau (mise en place 
de filtres routeurs et d’un garde barrière, segmentation du réseau), sécurisation des machines 
(passage de patches, changement de version ou mise en place d’antivirus), sécurisation des 
données (sauvegarde centralisée). 
 
Le service assure une veille technologique : il reste à l’affût des innovations techniques, en 
détermine l’utilité, les implémente et les teste avant de les proposer aux utilisateurs. Le 
personnel du service suit régulièrement des formations pour rester à la pointe des techniques. 
Enfin, le service met en place des solutions logicielles en partenariat avec l’industrie lorsque c’est 
possible. 
 
 

Evolution de l’informatique : contexte 
 

L’informatique au CENBG est structurée autour de deux mondes, le monde Unix/Linux et le 
monde Windows. Nous avons mis en place des services passerelles entre ces deux mondes.  
 
Le monde Unix est structuré en domaine NIS, et les applications sont accessibles depuis des 
serveurs NFS. Unix est utilisé pour des serveurs de services spécifiques (serveur domaine NIS, 
garde-barrière, DNS, mèl, web, impression, fichiers), pour la CAO électronique (logiciel Cadence 
sous Solaris), pour des stations de calculs et d’analyses des groupes de recherche et pour 
certaines acquisitions de données. Certains postes de travail sont sous Linux. 
 
Le monde Windows est encore structuré en domaine NT, et les applications sont disponibles sur 
des serveurs. Windows est utilisé pour des serveurs de services spécifiques (serveur de domaine 
NT, WINS, serveur Norton antivirus, serveurs d’applications), pour la bureautique et la PAO, 
pour la CAO mécanique (Catia et Euclid), pour des acquisitions de données, des calculs et des  
simulations. De nombreux postes de travail sont sous Windows. 
 
Des services passerelles ont été mis en place : accès à une zone de home depuis Unix et 
Windows, serveur d’applications Windows accessibles depuis un poste sous Windows ou sous Unix, 
accès à un serveur unique d’impression. 
 
Cette structure fonctionne sur un réseau commuté, car les utilisateurs demandent un temps de 
réponse court pour des flux de données toujours croissants. Ce réseau doit être sécurisé : il est 
isolé derrière un routeur appliquant un filtrage « tout sauf » et un garde barrière. Ceci nous 
permet de faire de la segmentation de réseau, ce qui permet un accueil sécurisé des portables 
des visiteurs. 
 
Cette structuration et les développements actuels nous amènent à un parc d’une vingtaine de 
serveurs (Unix et Windows) et de plus de 150 postes (postes de travail, acquisition de données, 
PC dédiés à certaines tâches). Il faut ajouter à cela une trentaine de PC portables. 
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Cette explosion du nombre de PC correspond à une diminution des coûts des PC et une 
augmentation notable de leurs performances. Pour augmenter la puissance de calcul, les groupes 
de recherche ont été amenés à investir dans des postes de travail/serveurs de calcul. Les PC 
n’ont qu’une durée de vie limitée : ils deviennent rapidement obsolètes, à la fois par leurs 
performances intrinsèques et par le fait que nous ne pouvons pas forcément installer la dernière 
version de système d’exploitation pour avoir un parc homogène. Ceci impose un achat régulier de 
postes, et un recyclage permanent des PC encore performant pour une tâche dédiée. 
 
L’apparition des portables a facilité la vie des chercheurs, en leur permettant de pouvoir 
travailler n’importe où. Le développement rapide de ce mode de fonctionnement, pose des 
problèmes de gestion au niveau du service  pour des problèmes de mises à jour, de sécurité ou de 
sauvegarde de données.  
 
Le développement de Linux entraîne la diminution notable de nombre de stations de travail sous 
un autre système Unix (Solaris au laboratoire), diminution qui va vers l’extinction de ces 
systèmes. Le développement de Linux n’apporte malheureusement pas de solution vers une 
homogénéisation des systèmes d’exploitations, nous sommes en effet obligés de supporter 
plusieurs versions de Linux, en fonction des besoins actuels des expériences (RedHat 7.2 et 9) et 
à venir (Scientific Linux, RHEL3, CEL3 et/ou Fedora). Chaque système d’exploitation a besoin de 
sa distribution d’applications, car les versions de compilateurs sont différentes d’une version 
système à l’autre. Cette prolifération d’applications se complique d’une prolifération des versions 
des applications proprement dites en fonction des besoins des groupes de recherche : par 
exemple nous maintenons actuellement quatre versions de geant4 différentes par système 
d’exploitation Linux. Nous supportons également plusieurs versions de Windows (95, 98, NT 
2000, XP). 
 

Solutions marquantes mises en œuvre 
 

Dans ce contexte, le service informatique propose et met en œuvre des solutions pour faciliter la 
vie des utilisateurs et/ou pour améliorer les performances ou la sécurité : pour le réseau 
(LabWall, CDNUX et Mobilnet), pour les serveurs (serveur d’impression, d’antivirus, de mèls ou 
de fichiers) ou les postes de travail (VMWare, Ghost). Le service participe également à la 
valorisation et à la formation. 
 

LabWall  
 
Le CENBG a mis en place un projet de routeur et/ou garde-barrière (LabWall) basé sur le 
système de filtrage Netfilter de Linux. LabWall est capable de fonctionner en pont (garde-
barrière transparent) ou routeur entre des réseaux physiques ou des réseaux virtuels (VLAN).  
La configuration réseau est définie au moyen de scripts, appelés macros (écrits en bash), qui 
permettent de créer facilement une configuration réseau (routage, pont, vlans, NAT,...). LabWall 
permet de simplifier l'écriture des règles de filtrage, en utilisant des macros et un filtrage 
structuré. Pour des raisons de sécurité, il est préférable que LabWall soit lancé depuis un CD-
ROM et donc de se passer complètement de disque. La méthode de génération utilisée est 
CDNUX.  
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CDNUX 

 
CDNUX permet de générer un système Linux bootable sur un CD-ROM. A partir d’un système 
Linux déjà installé sur une machine dite " machine mère ",  on extrait les fichiers nécessaires qui 
seront copiés sur le CD bootable. L'opération consiste en fait à cloner une partie de son système 
sur CD. Le système Linux ainsi booté sur la machine cible se trouve en mémoire.  Cette procédure 
permet de s’adapter à différentes applications en construisant un Linux adapté grâce aux 
fichiers de configuration. Il faut que la machine sur laquelle le CD sera booté ait une mémoire 
suffisante pour la configuration choisie.  Il est bien sûr possible de mettre à jour un fichier 
système lors du boot à l’aide d’une clé USB. 
 

Mobilnet 
 
MobilNet est un réseau Mobile. Il s'agissait de fournir aux chercheurs qui partent sur des sites 
d’expériences, un réseau mobile leur permettant de connecter tous leurs matériels sur le réseau 
d'accueil sans contrainte de configuration sur leur machine. 
Mobilnet est un PC qui s'intercale entre le réseau du site d'accueil et un réseau privée sur lequel 
les chercheurs peuvent connecter leurs machines (PC, systèmes d'acquisition) sans modifier leur 
configuration de départ. Par extension, cette machine peut servir dans tous les cas où l’on veut 
mettre à disposition un réseau temporaire sans contraindre le réseau d'accueil (réseau de 
conférence, réseau de formation....), si ce n’est de fournir une adresse IP.  
 
Pour des raisons de fiabilité, la machine n'a pas de disque et utilise un système Linux sur CD, 
généré par la méthode CDNUX. Initialement MobilNet était constitué d'un PC et d'un petit  
switch. A l'initiative du groupe Astroparticules ce PC fut démonté et re-monté dans un tiroir de 
rack 19 pouces. Le switch a été intégré directement dans le tiroir ce qui en fait un ensemble  
compact et pratique pour voyager. 
 

Impression : cups et Samba 

 
Nous avions besoin de centraliser les impressions dans un parc informatique hétérogène (clients 
Solaris, Linux, Windows), comptabiliser des pages pour  répartir les coûts d’impression par 
groupe de recherche et service et nous ne souhaitions pas faire d’installation manuelle sur 
chaque poste. Nous avons installé le système d’impression cups associé à Samba pour répondre à 
ces besoins. 
 
La machine serveur d’impression est sous linux. Cups est un système complet d’impression basé 
sur le protocole IPP (Internet Printing Protocol), et qui supporte les protocoles LPD, SMB/CIFS 
et AppleTalk. Il permet une administration à distance du serveur d’impression via un browser 
Web. Cups permet d’utiliser les fichiers de description des imprimantes Postscript Windows 
(.ppd), ce qui permet d’utiliser au mieux les performances des imprimantes. 
Nous avons installé sur nos serveurs NFS Linux et Solaris existants les commandes d’impression 
Cups, ce qui les rend accessibles aux postes clients Unix. Pour les clients Windows, le 
téléchargement des drivers depuis le serveur d’impression se fait de façon automatique dès la 
première connexion à l’imprimante.Il n’y a aucune installation à faire sur les clients. 
Le comptage des pages se fait automatiquement, et permet une facturation des impressions 
après passage par un script et par excel pour avoir un fichier compatible avec la comptabilité du 
laboratoire. 
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Serveur Norton Antivirus  

 
Afin de faciliter et d’assurer la mise à jour des antivirus sur les postes clients, nous avons décidé 
de mettre en place un serveur Norton anti-virus. Ce serveur met à jour ses signatures grâce à la 
fonction LiveUpdate, sur le serveur de Symantec  et  permet de forcer la mise à jour des 
signatures des virus sur les postes clients, configurés en client de notre serveur.  
Nous avons activé la fonctionnalité de quarantaine centralisée, ce qui permet de retransmettre 
au serveur les échantillons détectés sur les clients qui ne peuvent être nettoyé, et de faire une 
gestion centralisée des fichiers mis en quarantaine. 
 

Serveur de mèls antivirus et antispam 
 
Nous avons changé de serveur de mèls pour répondre à plusieurs besoins : notre serveur de mèls 
était obsolète, les utilisateurs demandaient de façon récurrente un filtrage des spams (mèls 
indésirables), et pour compléter notre dispositif de sécurité, nous souhaitions mettre un 
antivirus sur les entrées des mèls. Notre nouveau serveur tourne sous Linux et le mailer choisi 
est Postfix, plus simple à configurer que Sendmail. Pour traiter le problème de spam, nous avons 
installé le logiciel Spamassassin, qui permet à chaque utilisateur de paramétrer ses critères 
d’anti-spam. Spamassassin est couplé à Procmail, qui permet de rediriger les mèls marqués dans 
une boîte à lettre déterminée. Quant à l’antivirus nous avons installé clamav, qui est un logiciel 
libre. Le nouveau serveur de mèl est en service depuis le mois de mai. L’antivirus permet 
effectivement de détecter et d’éviter nombre d’antivirus, la configuration de spamassassin est à 
affiner. 
  

Serveur de fichiers 

 
Nous mettons en place un serveur de fichier NAS. Ce serveur est destiné à remplacer un ancien 
serveur Sun qui hébergeait les homes des utilisateurs, c’est-à-dire les zones de données des 
utilisateurs communes à Windows et Unix, qui sont régulièrement sauvegardées.  
Ce changement permettra de meilleures performances du point de vue temps d’accès (accès des 
disques en Fiber Channel) et sécurité des données (système RAID et images snapshot des 
disques, couplée à une sauvegarde sur bandes). Ce nouveau serveur nous permet également 
d’augmenter la taille de stockage pour chaque groupe de recherche. 
 

Vmware 
 
Nous avons de nombreux postes de travail sous Windows, soit par choix des utilisateurs, soit 
parce que certains drivers sont plus performants sous Windows. Cependant ces utilisateurs 
peuvent avoir besoin de Linux pour leurs calculs. Nous avons cessé d’installer des machines en 
double boot, et avons privilégié l’utilisation de VMWare Workstation. 
 
C’est un logiciel qui permet de démarrer autant de systèmes virtuels que la mémoire du PC le 
permet. De ce fait, les systèmes sont accessibles simultanément et cette configuration permet 
d'éviter les installations en double boot. Chaque PC virtuel communique directement sur notre 
réseau ou par l'intermédiaire du PC réel avec l'extérieur. Nous avons mis en place une 
distribution de machines virtuelles qui permet d’avoir soit une configuration CENBG qui permet 
un accès à toutes les ressources comme depuis un poste fixe, soit une configuration nomade 
c’est-à-dire une machine sans identité propre sur notre réseau, sans montage de home. Les 
applications et les comptes utilisateurs sont en local sur cette machine virtuelle, qui se sert de 
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l'identité de la machine hôte pour accéder au réseau. C'est une configuration idéale pour 
travailler hors du labo. 
 

Ghost 
 
Le service a mis en place l’utilisation de Ghost. Ghost est un utilitaire qui permet de faire une 
image du PC sous Windows (système, ou système et applications installées) que l’on peut stocker 
où l’on veut. Ceci permet en cas de problèmes sur le PC, de faire une réinstallation extrêmement 
rapide de la machine avec sa configuration de logiciels. Cette solution n’est pas encore 
généralisée à l’ensemble du parc des PC sous Windows mais est opérationnelle sur les PC à risque 
(libre service par exemple). 
 

Valorisation 
 
Le service informatique a passé 3 semaines en partenariat avec le groupe Interface Physique 
Biologie pour réaliser une installation et configuration de geant 4 sous Windows. Cette opération 
consistait à réaliser l’installation proprement dite (trouver et installer les utilitaires 
nécessaires), tester la facilité de cette installation, écrire et valider une documentation claire 
de cette installation. Enfin, nous avons réalisé plusieurs versions de CD  de distribution en 
fonction des évolutions de la distribution de geant4. Cette opération de valorisation est un 
succès technique. 
 

Formation 
 
Le service participe à des actions de formation, en interne sous forme de séminaires internes ou 
dans des cadres plus généraux comme les journées SIARS de la région Aquitaine.  
Les réalisations du service informatique ont donné lieu à des présentations aux JRES 2003 et 
aux journées informatiques 2004 de l’IN2P3 à Hourtin. Le service a également participé à 
l’organisation de ces journées IN2P3. 
 
 

Conclusion  
 
L’informatique au laboratoire est en constante évolution. Le nombre des machines augmente, les 
systèmes d’exploitation évoluent au gré des expériences auxquelles les groupes participent et au 
gré des financements obtenus. 
 
Nous constatons ces deux dernières années un développement important du nombre de PC, 
utilisés à la fois comme poste de travail, comme serveur de calcul ou comme machine d’acquisition. 
Deux grandes familles de systèmes d’exploitation se partagent le parc de machines : Windows et 
Linux. Le développement marqué de Linux s’est fait au détriment des systèmes d’exploitation 
propriétaires. Enfin le nombre  des PC portables est en forte augmentation. Ces portables sont 
souvent utilisés comme postes de calcul transportables mais n’ont pas réellement remplacé les 
postes de travail fixes. 
 
Les rôles du service informatiques sont eux aussi en constante évolution. Nous devons suivre -
c’est–à-dire anticiper- les évolutions des demandes des utilisateurs, eux même soumis à des 
contraintes extérieures qu’ils ne maîtrisent pas forcément. Le nombre de versions de systèmes 
d’exploitations est énorme (5 sous Windows et 5 sous Linux), de même que le nombre de versions 
de certaines applications que nous sommes obligés de supporter. Ceci génère des contraintes 
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fortes. Ces contraintes sont également renforcées par le fait que nous développons des solutions 
en interne, en particulier pour la gestion du réseau, pour pallier aux baisses de budget.  
 
Une nouvelle demande de participation du service informatique dans des projets de groupes 
émerge, mais est difficile à faire cohabiter avec les services existants. Cela suppose une 
évaluation claire des besoins des groupes  puis un investissement fort de membres du service 
vers ce pôle et un désengagement équivalent des fonctions actuelles. Cette demande est 
également à prendre en compte dans le cadre de l’implication du service dans des projets de 
valorisation avec des partenaires extérieurs. 
 
Le contexte général de l’informatique est en pleine mutation dans le domaine de la physique, et le 
service sera amené à s’adapter à ces évolutions. Quel sera l’impact de ces évolutions et de la 
diversification de tâches sur la qualité de service de l’informatique ? 
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Service Instrumentation/Accélérateur  
L.Serani, A. Guiral, , A. Balana, L ; Hay, S. Leblanc, P. Alfaurt, F. Mesples-carrère 

 
 
Deux missions sont confiées au service Instrumentation/Accélérateur du CENBG. En premier lieu 
il assure le soutien technique auprès de l’accélérateur du Centre, maintenance préventive et 
curative, réglage et optimisation des paramètres machine et de transport du faisceau. Il assure 
également le support et la mise à jour du système de sécurité. 
En second lieu, il participe aux différentes expériences menées par tous les groupes de physique 
en terme de recherche et développement. 
Actuellement, outre une activité de support que le service peut avoir pour des groupes comme 
Aval du Cycle et Energie Nucléaire ou bien le groupe Interface Biologie, il est impliqué très 
fortement dans deux projets importants qui sont le développement d’une chambre TPC (Timing 
Proportional Chamber) afin de mieux qualifier la radioactivité deux protons mise en évidence par 
le groupe Noyaux Exotiques et le projet AIFIRA (Applications Interdisciplinaires de Faisceaux 
d’Ions en Région Aquitaine) pour lequel le service développe la partie contrôle/commande et 
acquisition. 
 
 

La chambre TPC 
Le groupe des Noyaux Exotiques du CENBG dirigé par B. Blank a mis en évidence la radioactivité 
2 protons, sans émission préalable de particules ß associées, sur le fer 45 et le zinc 54. 
Pour qualifier plus précisément ce phénomène, à savoir l'énergie des protons et l'angle relatif 
d'émission, l’étude et la réalisation d’un détecteur gazeux original de type TPC (Timing 
Proportionnal Chamber) ont été entreprises. 
 
Le fonctionnement du détecteur à gaz de type « Time Projection Chamber » envisagé est le 
suivant. Le gaz (Argon 90% - méthane 10%) confiné dans une enceinte où se situe la matrice de 
détection (« détecteur x-y » sur la figure 1) est le siége d’ionisations le long du trajet des 
particules incidentes chargées. Les électrons devenus libres baignent dans un champs électrique 
crée par des électrodes dites « de dérive » positionnées sur le pourtour de l’enceinte. Ce champs 
les dirige vers les fils de la matrice et ils acquièrent, prés de ces fils, suffisamment d’énergie 
cinétique pour ioniser à leur tour le gaz d’ou un effet « avalanche ». Tous les ions ainsi créés se 
dirigent vers les pistes les plus proches et induisent un signal sur les électrodes environnantes 
c’est à dire les fils et les pistes les plus proches. On peut ainsi, connaissant les fils et pistes 
« touchés » avoir une information sur la position en x, y ; de plus la connaissance du temps de 
dérive des électrons d’ionisation nous permet de nous repérer en z (leur vitesse moyenne étant 
connue). Il est alors possible de reconstituer la trajectoire des particules chargées incidentes 
dans les trois dimensions. 
 



 164 

 
 

Figure 1 : Description du fonctionnement du détecteur  
 

La matrice de détection est un circuit imprimé composé de 800 pistes de 170 microns de large 
espacées de 200 microns sur lesquelles reposent perpendiculairement 800 bandes de Kapton de 
40 microns de large et de 10 microns d’épaisseur espacées elles aussi de 200 microns. Des fils de 
tungstène dorés de 10 microns de diamètre sont posés sur les 800 bandes de Kapton permettant 
ainsi la réalisation complète de la matrice de détection.   
Dans un premier temps, pour qualifier le détecteur, un logiciel ( GARFIELD  ) nous a permis de 
réaliser des simulations représentant les lignes d’équipotentiels, la dérive des électrons (Fig 2), 
le mouvement des charges à proximité des fils (Fig 3) et des pistes et enfin de connaître la 
forme des signaux analogiques en sortie du détecteur; nous avons ainsi pu définir les potentiels 
optimums sur les différentes électrodes de la TPC et donc déterminer les points de 
fonctionnement .  
 

Fils 

Pistes 
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La réalisation d’un prototype de dimensions réduites (26 * 26 * 60 mm3) et l’utilisation d’une 
chaîne d’acquisition traditionnelle nous a permis d’obtenir une première réponse en bonne 
adéquation avec les simulations précédentes.  
Différents tests ont déterminé la résolution temporelle de notre électronique ainsi que les 

trajectoires des particules α  d’une source d’américium sur l’axe z (temps de dérive des 
électrons d’ionisation). 

Surface utile 
de la matrice 

Figure 2 : Représentation de s trajectoires des électrons d’ionisation avec le 
logiciel GARFIELD en considérant les dimensions de  notre prototype. 

Figure 3 : Simulation  Garfield : dérive des électrons sur les fils 
de 10 microns de la matrice de détection   

Electrons d’ionisation 
attirés par le potentiel 
du fil.  

Trajectoire de la particule 
chargée incidente 

Endroit de 
l’avalanche 

Fils de tungstène 
doré 
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Les résultats ont été satisfaisants sur l’une des trois dimensions (l’axe z) mais la quantité 
nécessaire de modules électronique (NIM) concernant les axes x et y ( fils et strips touchés) a 
rendu impossible la détermination complète des différentes trajectoires. 
 
 
Le travail effectué avec le prototype nous permet d’envisager la réalisation du détecteur final  
de dimensions 160 * 160 * 400 mm3 . En effet, la concordance entre les résultats théoriques et 
expérimentaux précédents permet de définir avec confiance le design du futur détecteur; des 
simulations supplémentaires avec le logiciel Garfield  ayant apporter les informations 
nécessaires. 
 
Le corps du détecteur grand format (une enceinte métallique) sera réalisé en septembre 2004 
par le service mécanique du CENBG, le circuit imprimé de la matrice de détection x-y le sera par 
le CERN en fin d’année 2004 et enfin le plan de fil de cette matrice sera fabriqué par nos soins à 
l’aide d’une machine à tisser originale dont le fonctionnement vient d’être validé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.  Machine à tisser 800 fils de diamètre 10 
microns espacés de 200 microns. 
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Le projet AIFIRA 
 
Ce projet a pour objectif d’installer sur le site du laboratoire un outil pour l’analyse et la 
caractérisation par faisceau d’ions. Le service Instrumentation/Accélérateur est plus 
particulièrement impliqué dans le développement du système contrôle/commande, dans le 
système d’acquisition, dans le système de sécurité et dans le calcul pour l’implantation des cinq 
lignes de faisceaux. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le système de sécurité est réalisé en logique câblée par l’intermédiaire d’un automate de marque 
siemens. Un bus dit de sécurité sous protocole ASi est mis en place pour interconnecter les 
capteurs de différentes natures que nous allons utiliser.  
Un exemple simplifié du système est montré sur la figure ci-dessous. 
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Le système contrôle/commande a été pensé dans le but de minimiser le nombre de câbles entre 
le hall machine/expérience et la salle de contrôle. Un bus de terrain (profibus) superviser par un 
bus Ethernet est utilisé pour le pilotage des différents instruments (moteurs, actionneurs …). Un 
travail d’équipe est donc nécessaire avec une personne qui développe les systèmes bas niveau et 
une personne qui fait l’intégration logiciel. 
Un schéma de principe ci-dessous montre l’architecture générale que nous avons choisie. 
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Un gros travail d’intégration est à effectuer sur ce projet et une collaboration étroite avec les 
services Mécanique (Bureau d’Etude et Atelier) et Informatique pour la partie réseau est en 
cours. 
 

L’accélérateur actuel du Centre, la répartition du temps machine, les 
techniques analytiques 
  
Sur le centre nous disposons d’un accélérateur électrostatique de type Van de Graaff de la 
société HVEE, un KN4000 
 Tension max   : 4 MV 
 Courant max analysé : 50 micro-ampères 
 Faisceaux disponibles : protons, deutons, alphas 
 
- Le faisceau est analysé à 90° par un aimant dont le  Bρ max  est de 0.768 T.m 
- Quatre lignes d’expériences sont mises à la disponibilité des utilisateurs 
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Bus de terrain Profibus 
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Alims Moteurs Action.. 

capteurs Signalisation 

Acq 

Bus propriétaire 
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La ligne 1 est utilisée dans le cadre du développement du programme AIFIRA pour les tests de la 
ligne à faisceau extrait pour l’analyse d’objet archéologique que nous sommes en train de 
développer. 
La ligne 2 est réservée à la physique expérimentale est notamment pour la génération de 
neutrons monoénergétiques dans le cadre de la physique qui concerne l’Aval du Cycle et l’Energie 
Nucléaire. 
La ligne 3 est équipée d’une micro sonde utilisée pour la caractérisation et l'irradiation ciblée. La 
résolution spatiale du faisceau est  de 1 µm sur cible. 
La ligne 4 sert à l'analyse et à la caractérisation de matériaux en macro-faisceau (environ 1 mm2 
de résolution spatiale). Deux chambres sont mises en série, la seconde est équipée d’un passeur 
d’échantillon CHARPA (Chambre d’Analyse Rapide de Poussières Atmosphériques). 
 
L’attribution du faisceau est faite deux fois par an lors d’un comité des utilisateurs. Pour les 
années 2003 et 2004 la répartition est la suivante : 
 

Groupes de recherche 2003 2004 Détail 

Interface Physique Biologie 734 993  

ARCANE 1567 1073  

CNAB 1134 1008  

ACEN 634 253  

Extérieur 305 348 
LPC Clermont, CSNSM 
Orsay, CERI Orléans 

Université Bordeaux 1 537 531 
Laboratoires IXL, CRPAA, 
ICMCB, ENSCPB 

Maintenance 41 91  

Bilan faisceau sur cible 4952 4297  

 
Le bilan 2004 (moins important que le bilan 2003) s’explique par trois phénomènes. 
En premier lieu, il est à noter que l’année 2003 est une année que l’on peut qualifier 
d’exceptionnelle car sur dix années de service c’est seulement la deuxième fois que nous 
atteignions cette quantité d’heures.  
En deuxième lieu, il est à noter que la dernière courroie neuve que nous possédions s’est déchirée 
fin juin 2004. Nous avons du utiliser une courroie ancienne gardée en réserve mais la mise au 
point s’est avérée délicate. Nous avons perdu de ce fait, deux mois de faisceaux (juillet – Août 
2004). Un nouveau problème technique lié au moteur de la machine nous également fait perdre 
quinze jours de faisceaux en octobre. 
En troisième et dernier lieu, il a fallu en cette fin d’année 2004 faire cohabiter les travaux de la 
salle contrôle commande AIFIRA avec le fonctionnement de l’accélérateur Van de Graaff. 
 
 

Les expériences réalisées auprès de la machine 
 
Elles sont largement décrites dans ce rapport d'activités dans les rubriques correspondant à 
chaque groupe cité ci-dessus, en particulier les groupes Aval du Cycle Energie Nucléaire, 
Interface Physique-Biologie et la cellule de transfert ARCANE. Nous nous bornerons ici à 
mentionner les expériences qui sont le fait de groupes extérieurs au laboratoire : 
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Dans le cadre d’études se rapprochant des domaines de l’environnement et de la biologie on 
trouve : 
 

� Microanalyses STIM et RBS de cellules tumorales 
� Distribution en métaux traces dans des tissus tumoraux 
� Bio-accumulation de métaux dans les souches bactériennes 
� Migration d’éléments métalliques dans les tissus environnant les prothèses 

orthopédiques. 
� Etudes du processus d'osséointégration de biomatériaux actifs 

 
En ce qui concerne la matière condensée et la microélectronique : 
 

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

 

Techniques mises en œuvres 
 
Génération de neutrons monoénergétiques. 
Caractérisation de matériaux par diverses techniques en micro- et macro-faisceau: 
PIXE, RBS, STIM, IBIC, Ionoluminescence, réactions nucléaires (y compris avec deutons), micro-
Tomographie, canalisation… 
Etudes de la tenue sous irradiation ciblée:  
• en microfaisceau extrait ion par ion (radiobiologie) 
• sous vide à faible fluence (microélectronique) 
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Service Mécanique 
 D.Barbas, G.Brut, F.Delalée, J.Dupin, Ch. Guitou, S.List, F.Munoz, J.Outrequin. 

 
 

Attributions du service 
 
Le service mécanique 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 matériels expérimentaux suivant cahier des charges des différents groupes de 
recherches en vue de montage d’expériences au laboratoire, auprès de l’accélérateur Van 
de Graaff du centre ou auprès de machines extérieures au laboratoire, nationales ou 
internationales. 

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

 
3. Négociations et suivis de l’exécution des travaux sous-traités avec mises au point des 

procédés de fabrication, contrôle et réception. 
 

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

 
 

L'évolution du service 
Bureau d'Etudes 

 

Courant 2001 le bureau d’études s’est doté de 4 PC qui supportent le logiciel de CAO CATIA. Ce 
nouvel outil, plus performant, a remplacé les stations DIGITAL équipées du logiciel EUCLID. La 
mutation a eu lieu sans problèmes, mais nous conservons toutefois la possibilité de faire évoluer 
les projets entamés sur EUCLID depuis 1992. 
 Le service est également doté du logiciel de calculs de structures SAMCEF, qui permet 
d’effectuer toutes sortes de simulations en RDM, Thermique, Dynamique…  
 Pour répondre aux besoins croissants des équipes de recherche et afin de pouvoir 
participer à de grands projets nationaux auxquels le Bureau d’Etude devra faire face à partir de 
2005, un poste d’Ingénieur d’Etudes est fortement souhaité et a été demandé auprès de l’IN2P3. 
 

Atelier de Mécanique  
 
L’activité de ce pôle repose sur la technicité des agents qui le composent. Il y a deux niveaux de 
mission. : 

• La fabrication d’expériences nouvelles à partir des plans du bureau d’études, suivi de la 
mise au point avec les équipes de recherche concernés, ceci fonctionne bien en raison des 
moyens de fabrication disponibles  au laboratoire. 

• L’autre niveau correspond à la modification des expériences en activité parfois même en 
période de mesures, sur l’accélérateur du centre ou extérieurs ce qui demande une très 
bonne réactivité. Ce résultat est obtenu par un effectif adapté aux besoins du 
laboratoire ainsi qu’à une très bonne entente des agents de l’atelier. En 2004 nous avons 
bénéficié d’un poste de technicien en remplacement d’un départ à la retraite. 
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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.  
Dernièrement 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 des sous-traitance 
onéreuses et problématiques au laboratoire. 
Le service s’est modernisé également au niveau des équipements utilisés, tels que le centre 
d’usinage à commande numérique (HURCO 3 axes Figure 1) et l’installation du contrôle de 
déplacements par affichage digital pour les machines conventionnelles. 
Le service compte sur les AP pour continuer ces perfectionnements. Il serait souhaitable 
également d’acquérir, dans un avenir proche, un tour à commande numérique pour compléter le 
parc machine et suivre l’évolution des moyens de production actuels. 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Machine à commande 
Numérique HURCO 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Interface BIOLOGIE 

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

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

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

Expériences Aval du Cycle et Energie Nucléaire 
Ces expériences ont étés réalisées sous le faisceau de l’accélérateur Tandem d’Orsay en 2003 et 
en juin 2004, les tests ont été effectués au CENBG. Leurs spécificités demandent des 
aménagements et des mises au point pour chaque campagne.  
L’étude et la réalisation, de la chambre de réaction, ainsi que des systèmes de positionnement de 
cible ont étés réalisés de façon très efficaces et ont obtenus d’excellents résultats. Les 
solutions mécaniques adoptées pour le déplacement des détecteurs à 45° ont donnés entière 
satisfaction. 
La totalité des pièces et des châssis support ont étés entièrement réalisés par le service.  
Une collaboration étroite des chercheurs, du bureau d’études et de l’atelier avec des temps de 
réponse en réalisation réduits, ont étés nécessaires pour mener à bien ces expériences. 
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Expérience Gallium 62 

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

Expérience Gallium 62 Jÿvaskÿla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectromètre de masse 

Pour le CNAB (Chimie Nucléaire Analytique et Bio-environnementale) 
Ce laboratoire situé sur le même site, a des besoins en études et réalisation mécaniques. 
Actuellement notre service conçoit  des éléments d’un 3ème spectromètre de masse. 

Faisceau 

Photo-
multiplicateurs 

Bande cible 
déroulante 

Scintillateur 
plastique 

Guide de 
lumière 

 
Chambre de 
détection 
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Les éléments de base tels que l’enveloppe source, tube de vol, réservoirs d’étalonnage, support de 
laser sont entièrement étudiés au service mécanique en vue de leur réalisation dans l’industrie. 

 
Noyaux exotiques  

• Cube Silicium : Une chambre de réaction 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 6 faces (détecteurs Silicium et 
micro-strips). Les parois de cette chambre devront être très fine en raison des 
détecteurs Germanium disposés à l’extérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Détecteur TPC (Time Projection Chamber) : le service a amélioré et mis au point le 
système de tissage d’un détecteur à fil : tissage de 800 fils de 20 microns au pas de 0.2 
mm. Un système de positionnement des fils par rapport au détecteur a également été 
développé. Le prototype de la chambre de détection a été réalisée et sera testée en fin 
d’année 2004. Les plans de la version définitive de la chambre sont également réalisés.   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 178 

 
Projet AIFIRA  

Le bureau d’études du service mécanique a été impliqué dans les problèmes d’implantation ainsi 
que dans les phases APS et APD du projet. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les perspectives 
 
Le service mécanique va continuer à s’impliquer dans les expériences effectuées par les groupes 
de recherche du laboratoire concernant le projet AIFIRA (applications interdisciplinaires,…) qui 
à lui seul mobilise actuellement 2 hommes/an, le service va être impliqué dans la construction et 
la mise en place des différentes lignes de faisceaux : 

           La ligne micro faisceau 
           La ligne macro faisceau 
           La  ligne nano faisceau 
           La ligne archéo 
           La ligne neutronique 

Projet AIFIRA : Implantation accélérateur et bâtiment 

Hall d’expérience 

Hall de stockage 

Salle de commande AIFIRA 

Entrée principale 
AIFIRA  

Salle de commande VDG 

Hall machine 

Accélérateur VDG 
actuel 

Futur bâtiment 
Futur accélérateur 
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Durant l’année 2003 et 2004 furent étudiées : 
� La boite objet, élément indispensable composé de 3 étages de calibration :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Etage 1 : lèvres de puissance, refroidies par eau, Course : + ou – 20 mm  
� Etage 2 : lèvres de définition  
� Etage 3 : collimateur de définition  

� La totalité de la ligne archéo : le système de déplacement sur 3 axes, des échantillons à 
expertiser, le nez de sortie faisceau, ainsi que les supports de détecteurs. Cet ensemble 
a été entièrement réalisé et assemblé dans notre atelier.  

Le service mécanique du CENBG est sollicité pour prendre une part importante d’étude et de 
fabrication pour la réalisation du projet SPIRAL II à partir de 2005 

 
 
Conclusion 
 
Le service mécanique s’implique dans toutes les expériences du laboratoire. La physique 
expérimentale que nous connaissons au CENBG utilise énormément de mécanique sophistiquée.  
La qualité des prestations mécaniques du CENBG est reconnue dans les collaborations et 
constitue un atout majeur à conserver. Pour pérenniser ceci, il ne faut pas négliger les 
équipements et surtout maintenir le savoir faire et les effectifs actuels du service.  
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La formation au CENBG 
T. Reposeur 

 

 
Le laboratoire participe naturellement à la formation académique par le biais des enseignants-
chercheurs mais aussi par la participation des chercheurs à divers enseignements. Chaque année 
nous accueillons de nombreux (plus de 30 par an) stagiaires de Licence, de  Master ou encore 
d’Ecole d’Ingénieurs et de lycées professionnels. En 2003, nous avons en outre participé au 
programme JANUS, programme malheureusement non reconduit en 2004. 
Le CENBG est laboratoire d’accueil pour plusieurs formations doctorales dans les domaines de la 
physique corpusculaire, des astroparticules et à l’interface physique-biologie. 
 

Master Sciences & Technologie de l’Université Bordeaux 1 
 
La responsabilité de la mention Physique de ce Master est assurée par un Professeur du 
laboratoire et le CENBG est directement impliqué tant dans la gestion (un des deux co-
responsables de chacun des deux diplômes mentionnés ci-après est membre du laboratoire ) que 
dans l’enseignement dans deux des cinq spécialités: un master pro et un master recherche.   
 

• Spécialité Recherche : APC (Astrophysique – Plasmas – Corpuscules) 

 
Sa vocation est de former les étudiants à la physique corpusculaire au sens large et à 
l'astrophysique. Le Master APC a donc deux composantes : une voie Astrophysique et une voie 
Plasmas-Corpuscules. Ce rapprochement est motivé d'un point de vue thématique par l'étroite 
relation entre les différentes disciplines qui composent ces 2 voies, tant du point de vue 
observationnel et expérimental que du point de vue théorique. Les cours du tronc commun 
apportent aux étudiants une formation poussée dans les domaines à l'interface de ces disciplines, 
tandis que les options leur permettent d'approfondir leurs connaissances dans le domaine vers 
lequel ils veulent s'orienter.  
Les diplômés du Master APC seront à même de poursuivre en thèse sur des sujets concernant 
l'étude microscopique de la matière et l'étude de l'Univers. Grâce à leur formation théorique et 
pratique (cours généraux, options ciblées sur la modélisation, stage en laboratoire), ils pourront 
aussi postuler à l'embauche dans de nombreuses entreprises comme ingénieurs de 
développement, chefs de projet et autres postes de responsabilités scientifiques et techniques. 
 

• Spécialité PRO : CUCIPHY (Conception, Utilisation & Commercialisation de 

l’Instrumentation en Physique) 

 
La finalité de cette formation est de former des cadres techniques de haut niveau adaptés à des 
fonctions diverses dans l’entreprise. Elle s’adresse aux étudiants des Masters de physique ou 
physique et applications ainsi qu’aux étudiants issus des IUP et leur propose une formation 
professionnalisée à Bac+5. Elle s’adresse également aux techniciens des entreprises en formation 
continue ou en reconversion souhaitant acquérir une qualification technique de haut niveau dans 
les domaines de l’instrumentation. Enfin cette formation s’adresse à des étudiants motivés pour 
l’innovation puisque, dans le passé, elle a donné les moyens à certains de créer leur propre 
entreprise sur la base de projets élaborés en partie pendant leurs stages. 
Les créneaux professionnels ciblés par ce Master résultent d'une enquête auprès de 150 
entreprises réalisée au moment de la création de ce diplôme et modulée ensuite par les emplois 
occupés par les étudiants des premières promotions entrés sur le marché du travail. 
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Formation Permanente 
G .Claverie  

 

Politique générale 
 
Comme dans toutes les entreprises publiques ou privées, mettant en œuvre de hautes 
technologies, les personnels du C.E.N.B.G, actualisent leurs connaissances scientifiques et 
techniques, grâce à la formation permanente. Depuis 1998, conformément aux décisions prises 
par le C.N.R.S, le C.E.N.B.G, a entrepris une démarche visant à améliorer la qualité de la 
formation de ses agents. Le service formation du laboratoire est animé par un correspondant de 
formation qui fait le lien entre le laboratoire et les services formation des organismes de 
tutelles Université de Bordeaux 1, IN2P3 et CNRS. Le laboratoire élabore et met en œuvre un 
plan de formation qui permet de recenser les besoins de formations relatifs aux évolutions de la 
recherche du centre et des métiers pratiqués. Le plan de formation permet également 
d’accompagner l’évolution de carrière des agents et de former l’encadrement à des pratiques 
modernes de management comme par exemple la conduite de projets. 
Suite à l’élaboration de ce plan, les instances de tutelles, financent les stages correspondant. En 
fin d’exercice, un bilan annuel est réalisé pour mesurer l’écart entre les objectifs fixés par le 
plan de formation et les résultats effectifs de la mise en œuvre du plan. 
 

Bilan quantitatif des années 2001-2003 
 

Personnels formés. 

 
En 2001, 49 % du personnel a suivi au moins une formation, 35 % en 2002 et 36 % en 2003. 
 

Nombre d’heures de formation. 
 
En 2001, le volume horaire de formation était de 2988 heures, de 1050 heures en 2002 et de 
1393 heures en 2003. 
 

Répartition de la formation par thématique. 

 

 2001 2002 2003 

Bureautique 5 % 19 % 11 % 

Développement Personnel 8 % 17% % 7 % 

Electronique 20 % 13 % 9 % 

Informatique 10 % 11 % 17 % 

Instrumentation 9 % 3 % 9 % 

Langues 19 % 13 % 13 % 

Management 10 % 1 % 3 % 

Mécanique 9 % 21 % 23 % 

Physique 6 %   

Hygiène et Sécurité 3 % 2 % 8 % 
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Comparaison avec la moyenne des autres laboratoires de l’IN2P3(*) 

 
 

% d’agents formés 2001 2002 2003 

CENBG 49 % 35 % 36 % 

Moyenne IN2P3 42 % 38 % 35 % 

 

Nombre de jours/agent 2001 2002 2003 

CENBG 4,2 1,76 2,31 

Moyenne IN2P3 2,99 2,39 2,3 

 
(*) Bilan FP à l’IN2P3 G. COSME 
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COMMUNICATION 
T. Reposeur 

 
La communication au CENBG est avant tout l’affaire de l’ensemble du personnel qui participe aux 
différentes actions entreprises. Les efforts portent particulièrement vers la communication 
externe, c’est à dire vers le grand public et vers les « scolaires » au sens large : collèges, lycées 
et enseignement supérieur. 
 
Le point phare de ces deux années a été la journée portes ouvertes que nous avons faite au 
laboratoire le 19 octobre 2003 dans le cadre de la Fête de la Science. Grâce à une mobilisation 
de tout le personnel et à une couverture médiatique importante, le laboratoire a vu près de 700 
visiteurs visiter nos infrastructures (laser, spectromètre de masse et accélérateur de 
particules). 
De nombreuses démonstrations étaient aussi au programme : Van de Graaff "de poche", 
visualisation des rayons cosmiques, les différents types de radioactivité etc. Les problèmes de 
société étaient aussi abordés : crèmes solaires sur la peau, la datation du vin, l’air que l’on respire 
et bien sûr les recherches concernant un nucléaire du futur plus propre.  
 
Toujours à l’occasion de la Fête de la Science, le laboratoire a participé en 2003 et en 2004 à 
l’opération "campus" par le biais d’un atelier intitulé "des rayonnements et des hommes" où ont 
été présentées des expériences de radioactivité. L’accent est mis sur le nucléaire « au 
quotidien ». Cet atelier est réservé aux scolaires. 
 
Le laboratoire participe aussi aux journées d’informations organisés tous les ans par l’Université 
à l’attention des futurs étudiants. Dans ce cadre l’accent est davantage mis sur les métiers de la 
recherche. 
 
Le CENBG dispose à demeure de plusieurs matériels de démonstration parmi lesquels un 
accélérateur électrostatique miniature, une chambre à étincelles, un dispositif de détection des 
rayons cosmiques basé sur des raquettes de scintillateurs de l’expérience NEMO, et enfin un 
ensemble de détecteurs prototypes du calorimètre de GLAST. 
 
Parmi les actions plus ponctuelles, les membres du laboratoire effectuent des conférences dans 
les lycées ou à destination du "grand public", participent aux opérations "Aquitaine en débats" et 
NEPAL. Diverses actions sont aussi menées en participation avec les média (Datation du vin, 
reportage CANAL+ sur le site de THEMIS, articles dans des revues de "vulgarisation"). 
 
Enfin 2003 a vu la refonte complète de notre site web ainsi que la réalisation de la plaquette du 
laboratoire intitulée « Le nucléaire au service de l’Homme ». 

 
 
 
 
 
Journée « Portes Ouvertes » - Octobre 2003  
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La valorisation au CENBG 
Ch. Guitou 

 
 
 
Les travaux de valorisation au Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan se développent 
sur deux axes principaux, d’une part la mise à la disposition de la société française des moyens et 
des méthodes scientifiques développés dans le laboratoire et d’autre part le développement de 
certains axes de recherches du  CENBG en partenariat avec les acteurs économiques du pays.  
 
De l’étude des constituants élémentaires de la matière à l’analyse des phénomènes cosmiques, le 
CENBG concourt à une meilleure connaissance du monde dans lequel nous vivons. Il travaille 
également sur des enjeux de société tels les nouveaux modes de production d’énergie nucléaire 
préservant l’environnement ou encore la réponse de cellules vivantes soumises à des radiations 
naturelles. 
 
Un accélérateur électrostatique d’une puissance de 4 millions de volts produit des particules 
légères utilisées pour des programmes de recherches interdisciplinaires. Il sera remplacé en 
2005 par une machine plus performante capable de produire des faisceaux à l’échelle du 
nanomètre qui sera la 4ième machine de ce type dans le monde. Les techniques expérimentales qui 
seront mises en œuvre permettront l’analyse chimique et la caractérisation, l’imagerie en 2 et 3 
dimensions, la génération de neutrons et la modification de matériaux à l’échelle sub-micronique 
avec des faisceaux d’ions dont la résolution spatiale ira du millimètre à quelques dizaines de 
nanomètres. Cette plate-forme technologique unique en France permettra de développer des 
études dans des domaines extrêmement variés couvrant la biologie, l’environnement, la 
microélectronique, les matériaux, le patrimoine culturel ou le retraitement des déchets 
nucléaires et l’étude de combustibles innovants. 
 
Pour concrétiser ses actions de valorisation le C E N B G adopte trois principes : 
 

1. Les contrats de recherche. 
 
Le contrat a pour objet la conception et la mise au point de procédés nouveaux et originaux. Une 
répartition des tâches est possible entre le laboratoire et le partenaire. Il peut durer plusieurs 
années. 
 
Quelques domaines d’activités : Biochimie, biomédical, applications des mesures de basse 
radioactivité. 
 

2. La cellule de transfert ARCANE (Atelier Régional de Caractérisation par Analyse 
Nucléaire Élémentaire.) 

 
La totalité de son activité consiste à mettre à la disposition des industriels et des collectivités 
des méthodes de mesures et de caractérisations mises au point et utilisées par le laboratoire. 
Cette cellule est totalement autonome et vit uniquement de ses prestations. 
 
Quelques domaines d’activités : Aéronautique, armement, transports, électronique, 
environnement, matériaux. 
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3. Des prestations de service. 

 
Cette activité est également issue des méthodes de mesures et caractérisations mises au point 
pour les besoins de la recherche fondamentale. Le laboratoire donne aux industriels et aux 
collectivités des possibilités de mesures (comme par exemple les basses radioactivités) dans des 
créneaux d’activités encore inexplorées. 
 
Citons quelques interventions de valorisation récentes au CENBG. 
 

� ARCANE 
 
La cellule de valorisation ARCANE adossée au laboratoire analyse des traces (quelques parties 
par million) dans tout type de matériau solide sans destruction de l’échantillon. En ce qui 
concerne l’environnement elle caractérise les éléments des particules fines en suspension dans 
l’air, dose les métaux lourds réglementés, recherche et identifie des sources de particules. Les 
études sur l’environnement représentent 60% de l’activité. De même elle étudie et caractérise 
des systèmes de couches minces et des dépôts multicouches. Elle analyse des pollutions de 
surface dans le domaine de l’optique, des revêtements de surface et en micro-électronique. 

 
ARCANE gère une cinquantaine de commandes par an et finance  la totalité des salaires de deux 
personnes. 
 
Les secteurs d’activités concernés sont : l’aéronautique, l’armement, l’automobile, la chimie, la 
pharmacie, l’électronique, la microélectronique, les matériaux, l’optique.  
 

� Interface Physique Biologie 
 
Il s’agit de l’application à des problèmes interdisciplinaires, d’une technique, celle des 
microsondes nucléaires, développée à des fins de recherches. Il n’y a donc pas de machines 
similaires dans le secteur industriel. 
La spécification de la microsonde du CENBG dans les problèmes biologiques est unique en France. 
L’avènement à court terme (second semestre 2005) d’une machine à très haute résolution 
spatiale (quelques dizaines de nanomètres) rendra cet équipement encore plus performant. 
Il est à noter que la microsonde nucléaire du C E N B G utilise des faisceaux de deutérium 
permettant une analyse nucléaire (NRA) à l’échelle du micron. 
En particulier, un contrat en cours permet de développer l’étude des étapes précoces d’activation 
de l’apoptose par irradiation ciblée à l’échelle sub-cellulaire. 
Un autre contrat développe le dosage par méthode PIXE des ions sur épiderme reconstruit. 
 
Cette activité débouche sur des contrats de plusieurs années avec des moyens lourds et du 
personnel complémentaire. 
 
Les secteurs d’activité concernés sont : la biotechnologie, la pharmacie, l’environnement, 
l’instrumentation, la nanotechnologie, la santé publique. 
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� Mesures de faibles taux de radioactivités 

 
L’adaptation des  mesures par spectrométrie gamma des très faibles taux de radioactivité a 
débouché sur des contrats de datation non destructive des vins. 
Des prestations se sont également concrétisées pour le contrôle des effluents d’hôpital, la 
radioactivité de certains verres et des prélèvements concernant l’environnement. 
 
Cette activité débouche  en moyenne sur un contrat par an et une vingtaine de prestations. 
 
Les secteurs d’activités sont : l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement, l’écologie, la santé 
publique. 
 
Financièrement les actions de valorisation (hors ARCANE) représentent plus de 15% du budget 
global (Subvention d’Etat, Contrats, Région Aquitaine et Europe) du laboratoire en 2004. 
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La Cellule de transfert de technologie ARCANE 
H. Guégan, Q. Le Minh  

 
 
 

ARCANE : the unit of technology transfert. 
This unit was created ten years ago, its object is to make analysis for manufacturers or private 
research laboratories. Its means of investigation are based on nuclear analysis techniques and 
particularly on the use of the CENBG nuclear microprobe. 
 
 
L’atelier Régional de Caractérisation par Analyse Nucléaire Elémentaire est la structure de 
transfert de technologie du C.E.N.B.G gérée par l’ADER Aquitaine. 
A ce titre elle effectue des prestations de service en micro-analyse élémentaire pour des PME-
PMI ou des grandes entreprises régionales et nationales dans de nombreux secteurs d’activités. 
 
Ainsi la mission de la structure est d’aider à résoudre, à l’aide de moyens spécifiques tels que les 
techniques d’analyses par faisceau d’ions, un problème survenant au sein d’une entreprise. 
L’intervention peut se situer au niveau de la production pour contrôler un processus de 
fabrication, mais le plus souvent pour expliquer un dysfonctionnement, identifier la cause de lots 
défectueux, ou bien encore effectuer une vérification lors de la réception de matières 
premières. Plus en amont, nous intervenons également comme aide à l’élaboration de matériaux 
nouveaux, ou comme support à une meilleure compréhension des phénomènes mis en jeu, avec pour 
but l’amélioration des performances du produit fini. 
 
A côté de ces domaines d’activité traditionnels, nous avons développé depuis 1998 une application 
de ces techniques à la caractérisation de la pollution atmosphérique et plus particulièrement à la 
mesure des métaux lourds contenus dans les poussières fines en suspension dans l’air. L’outil mis 
au point, CHARPA (CHambre d’Analyse Rapide des Poussières Atmosphériques) est aujourd’hui 
parfaitement opérationnel et donne son plein potentiel auprès de différents donneurs d’ordres : 
Les institutionnels régionaux, nationaux ou organismes de recherche dans le cadre d’études sur 
l’amélioration des connaissances dans ce domaine. 
De grandes entreprises nationales concernées par cette problématique particulière : 
Soit parce qu’elles sont elles-mêmes susceptibles d’émettre ce type de pollution et sont 
intéressées à en connaître l’origine afin de diminuer les sources d’émission. 
Soit qu’elles ont une partie de leur personnel qui y est exposé et  souhaitent  évaluer les risques 
pour celui-ci. 
 
L’ensemble des deux activités, matériaux et environnement, représente annuellement une 
soixantaine de contrats répartis sur environ 15 sociétés différentes, la branche environnement 
concourant aujourd’hui à hauteur de 60% de notre chiffre d’affaire avec plus de 600 échantillons 
analysés annuellement. Cela correspond à environ 200K€ de facturation nécessaire au 
fonctionnement de la cellule : paiement des salaires et charges des deux personnes employées, 
respect des clauses financières de la convention liant l’Adéra à l’In2p3, frais de gestion et 
fonctionnement de la structure. 
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Mesures de faibles taux de radioactivités 
F. Hubert, Ph. Hubert 

 

Dans le but d’étudier les propriétés des neutrinos, le groupe NEMO du CENBG s’est investi 
depuis plus de 10 ans dans le développement de spectromètres gamma ultra bas bruit de fond, en 
collaboration avec l’industriel constructeur. Ultra bas bruit de fond, en terme de sensibilité de 
mesure de radioactivité, cela signifie être capable de détecter des activités d’environ 5 ordres 
de grandeur plus faibles que celles naturellement présentes dans la plupart des matériaux. Seuls 
ces spectromètres gamma construits à partir de cristaux de germanium de haute pureté et 
spécialement développés bas bruit de fond permettent d’atteindre les impératifs requis par 
l’expérience NEMO.  Une dizaine de détecteurs de ce type sont installés depuis plusieurs années 
au Laboratoire Souterrain de Modane situé au milieu du tunnel du Fréjus, et où l’expérience 
NEMO est actuellement en fonctionnement. De telles sensibilités dans la détection de la 
radioactivité ne pouvaient qu’intéresser d’autres disciplines. 
 
Une collaboration très étroite s’est alors créée au sein de l’Université de Bordeaux 1 entre le 
CENBG, le Département de Géologie et Océanographie (DGO) et la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de Talence. 
L’objectif était de mettre en commun nos connaissances et matériels en ce qui concerne tous les 
aspects des mesures des faibles radioactivités et de leurs applications. Les premiers résultats 
les plus marquants ont été les études sur le vin qui ont mis en évidence la présence de césium 
137. Ce radioélément n’est pas d’origine naturelle comme le potassium 40 ou les familles 
radioactives de l’uranium et du thorium. Il est dû aux essais nucléaires atmosphériques (années 
1950-1963) et aux retombées de l’accident de Tchernobyl (1986). Les activités mesurées, très 
faibles (inférieures ou égales à 1 becquerel par litre) sont variables en fonction de l’année. Ces 
résultats ont conduit à la mise au point d’une nouvelle technique de datation, permettant de 
vérifier les millésimes affichés sur les étiquettes. De plus, le rayonnement gamma de 661 keV du 
137Cs  pouvant sortir facilement du vin et traverser le verre de la bouteille, la datation peut se 
faire en non destructif, c’est à dire sans ouvrir la bouteille, ce qui représente un très grand 
avantage compte tenu des prix élevés atteints par certains millésimes. 
 
 Un contrat de recherche entre le CENBG et le Centre Interprofessionnel  des Vins de Bordeaux 
(CIVB) a été signé dès les premiers résultats sur les mesures de la radioactivité des vins. 
Concrètement, cela s’est traduit par plusieurs développements techniques. 
 
En premier lieu, un local de mesures de faibles radioactivités a pu être créé à l’Université de 
Bordeaux 1, dans les caves du sous-sol du bâtiment Recherche Chimie. En terme de protection 
contre les rayonnements cosmiques, la couverture de ce local est d’environ 3 mètres de béton. 
Trois spectromètres gamma y sont actuellement en fonctionnement. Les cristaux de Ge ont les 
caractéristiques suivantes : 

� un cristal Ge coaxial de 100 cm3 appartenant au CENBG 
� un cristal Ge coaxial de 120 cm3 propriété de la DGCCRF 
� un cristal Ge puits de 300 cm3, installé fin 2003. L’achat de ce détecteur a été financé 

par la Région Aquitaine, l’Université de Bordeaux 1, et le contrat de recherche avec le 
CIVB. 

 
D’autre part le DGO, possède un local dans les caves au sous-sol du bâtiment de Recherche 
Géologie (couverture d’environ 1,5 m de béton) équipé d’un spectromètre Ge de type planaire pour 
la détection des gamma de basse énergie. Un détecteur de particules alpha à chambre à grille y 



 198 

sera installé en septembre 2004. Ce nouveau détecteur a été financé par le CIVB, la Région 
Aquitaine et l’Université de Bordeaux 1.  
 
Grâce à ces deux sites de mesures « faibles radioactivités », situés à l’Université de Bordeaux 1,  
plusieurs types d’études demandant des techniques de spectroscopie alpha ou de spectroscopie 
gamma (couvrant une large gamme d’énergie de 30 keV à 3 MeV) sont possibles. Parmi tous les 
axes de recherches pluridisciplinaires en cours on peut citer : 
 

1. Sélection de matériaux pour les expériences de double décroissance bêta (CENBG) 
2. Etude de la sédimentation de l’étang de Thau et du bassin d’Arcachon (DGO en 

collaboration avec l’IFREMER) 
3. Origine et Datation des vins (CENBG, DGCCRF et DGO), notamment étude des isotopes 

naturels du radium et du 210Pb ; 
4. Origine et/ou falsification de produits alimentaires (DGCCRF et CENBG) 
5. Modélisation des migrations du 137Cs dans les sols, applications aux estimations des taux 

d’érosion et de sédimentation des sols (Centre des Sciences de la Terre, Université de 
Bourgogne, et CENBG) 

6. Etude du transfert du Césium de sols contaminés vers les organismes vivants, notamment 
les escargots et vers de terre (Biologie Environnementale, Université de Besançon et 
CENBG) 

7. Mise au point de photomultiplicateurs de faible radioactivité (société Photonis et CENBG) 
 
Outre ces activités de recherches pures, les performances des détecteurs nous permettent 
d’effectuer quelques prestations de services, et de dégager quelques ressources propres 
couvrant en partie le fonctionnement et/ou les investissements. Citons par exemple : 
 

� analyse spectrométrique d’échantillons d’origine diverses pour le service de 
radioprotection de l’APAVE Sud 

� mesure de l’activité des effluents hospitaliers par spectrométrie gamma 
� contrôle de la radioactivité des verres 
� recherche de plomb faiblement radioactif 
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PUBLICATIONS 
 
 

Astroparticules 
 
Status of CELESTE 
J. Bussons Gordo 
New Astronomy Reviews  48(2004)351 
 
CELESTE : An Atmospheric Cherenkov Telescope for High Energy Gamma Ray Astrophysics 
E. Paré et al. 
Nuclear Instruments & Methods A490 (2002) 71-89  
 
2D localization using resistive strips associated to the MICROMEGAS structure 
J.-P. Coussoneau, M. Labalme, P. Lautridou, L. Luquin, V. Métivier, A. Rahmani, T. Reposeur 
Nuclear Instruments & Methods A492 (2002) 26-34 
 
Measurement of sideward flow around the energy 
D. Cussol and the INDRA Collaboration 
Phys. Rev C 65 (2002) 
 
 

Aval du Cycle et Energie Nucléaire 
 
Nuclear Data for New Fuel Cycles 
B. Haas 
Brazilian Journal of Physics 34 3A (2004) 814 
 
Determination of the 233Pa(n,f) reaction cross section from 0.5 to 10 MeV neutron energy 
usng the transfer reaction 232Th(3He,p)234Pa 
M. Petit, M. Aïche, G. Barreau, S. Boyer, N. Carjan, S. Czajkowski, D. Dassié, C. Grosjean, A. 
Guiral, B. Haas, D. Karamanis, S. Misicu, C. Rizea, F. Saintamon, S. Andriamonje, E. Bouchez, F. 
Gunsing, A. Hurstel, Y. Lecoz, R. Lucas, Ch. Thiesen, A. Billebaud, L. Perrot, E. Bauge 
Nuclear Physics A 735 (2004) 345-371 
 
Dynamics of spallation reactions investigated from production cross sections of residual 
nuclei in collisions induced by 238U at 1 A GeV on proton and deuterium 
J. Pereira, P. Armbruster, J. Benlliure, M. Bernas, A. Boudard, E. Casarejos, S. Czajkowski, T. 
Enqvist, R. Legrain, S. Leray, B. Mustapha, M.Pravikoff, F. Rejmund, K.H. Schmidt, C. Stephan, J. 
Taieb, L. Tassan-Got, C. Volant, W. Wlazlo 
Proceedngs of  the 8th International Conference on Nucleus Nucleus Collisions, June 17-21,  
2003, Moscow (Russia) 
Nucl. Phys. A 734 (2004) 221-224 
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Measurement of a complete set of nuclides, cross-sections and kinetic energies in spallation 
of 238U 1 A.GeV with protons   

P. Armbruster, J. Benlliure, M. Bernas, A. Boudard, E. Casarejos, S. Czajkowski, T. Enqvist, S. 
Leray, P. Napolitani, J. Pereira, F.Rejmund, M.V. Ricciardi, K.-H. Schmidt, C. Stéphan, , J. Taїeb, 
L. Tassan-Got, C. Volant 
Phys. Rev. Lett. 93 (2004)  212701, 1-4 
 
Measurements of (n, γγγγ) neutron capture cross-sections with liquid scintillator detectors  
J. N. Wilson, B. Haas, S. Boyer, D. Dassié, G. Barreau, M. Aïche, S. Czajkowski, C. Grosjean, A. Guiral 
Nucl. Inst.and Meth. A 511 (2003) 388-399 
 
Evaporation residues produced in the spallation reaction 238U+p at 1 A GeV  
J.Taїeb, K.-H. Schmidt, L.Tassan-Got, P.Armbruster, J.Benlliure, M.Bernas, A.Boudard, 
E.Casarejos, S. Czajkowski, T. Enqvist, R. Legrain, S. Leray, B. Mustapha, M. Pravikoff, F. 
Rejmund, C.  Stéphan, C.Volant, W.Wlazło 
Nucl. Phys. A 724 (2003) 413-430 
 

Fission-residues produced in the spallation reaction 238U + p at 1 A GeV  
M. Bernas, P. Armbruster, J. Benlliure, A. Boudard, E. Casarejos, S. Czajkowski, T. Enqvist, R. 
Legrain, S. Leray, B. Mustapha, P. Napolitani, J. Pereira, F. Rejmund, M.V. Ricciardi, K.-H. 
Schmidt, C. Stéphan, , J. Taїeb, L. Tassan-Got, C. Volant 
Nucl. Phys. A 725 (2003) 213-253 
 
Isotopic production Cross sections of residues in reactions induced by relativistic heavy ions 

with protons and deuterons 
E.Casarejos, P.Armbruster, L.Audouin, J.Benlliure, M.Bernas, A.Boudard, R.Legrain, S.Leray, 
B.Mustapha, S.Czajkowski, T.Enqvist, B.Fernandez, J.Pereira, M.Pravikoff, F.Rejmund, 
K.H.Schmidt, C.Stephan, J.Taieb, L.Tassan-Got, C.Villagrasa, C.Volant, W.Wlazlo  
Proceedings of the VIIth International School-Seminar on Heavy-Ion Physics, May 27 – June 1,  
2002, Dubna (Russia) 
Phys. Atomic Nuclei 66 (2003) 1413-1420  
Yad.Fiz. 66, (2003) 1459-1466 
 
 

Excitations Nucléaires par Laser 
 
The VXI electronics of the DIAMANT particle detector array 
J. Gal, ... , J.-N. Scheurer, M.M. Aléonard, J.-F. Chemin, J.-L. Pedroza et al. 
NIM A 516 (2004) 502 
 
Search for nuclear excitation  by electronic transition in 235U 
G. Claverie, M.-M.Aléonard, J.-F. Chemin, F. Gobet, F. Hannachi, M.R. Harston, G. Malka and J.-N. 
Scheurer, P.Morel and V. Meot 
Phys. Rev. C 70 4 (2004) 044303 
 
Experimental evidence for chirality in the odd-A 105Rh 

J.Timar,..J.N.Scheurer et al. 
Phys. Lett. B 598 (2004) 178 



 203

 
Stability of chiral geometry in the odd-odd Rh isotopes: Spectroscopy of 106Rh 
P.Joshi,.. J.N. Scheurer et al. 
Phys. Lett. B 595 (2004) 135 
 

Doppler effect correction achieved by the light charge particle DIAMANT coupled to the 
γγγγ-spectrometer EUROGAM II 
M. Aiche, M.M. Aléonard, G. Barreau, D. Boivin, F. Bourgine, D. Cabaussel, J.-F. Chemin, M. 
Harston, J.-N. Scheurer, G. La Rana, R. Moro, A. Brondi, E. Verdaci, D. Curien, F. Hannachi 
NIM A 508 (2003) 367  
 
Relativistic electron generation in interactions of a 30 TW laser pulse with a thin foil 
target 

G. Malka, M.-M. Aléonard, J.-F. Chemin, G. Claverie,  M.R. Harston and J.-N. Scheurer, V. 
Tikhonchuk, S. Fritzler, V. Malka, P. Balcou, G. Grillon, S. Moustaizis, L. Notebaert, E. Lefebvre 
and N. Cochet 
Phys. Rev E 66, (2002) 066402 
 
Electron acceleration by a wake field forced by an intense ultrashort laser pulse 
V. Malka, S. Frizler, E. Lefebvre , M.-M. Aléonard, F. Burgy, J.-P. Chambaret, J.-.F. Chemin,  
K. Krushelnick, G. Malka, S.P.D. Mangles, Z.Najmudin, M.Pittman, J.P. Rousseau, J.-N. Scheurer, 
B. Walton and A.E Dangor  
Science 298, (2002) 1596 
 

 

Interface Physique Biologie 
 
Nuclear Microscopy and Electron Microscopy studies of percutaneous penetration of 
nanoparticles in mammalian skin 
E. Gontier, C Habchi, T Pouthier, P Aguer, P Barberet, Y Barbotteau, S Incerti, MD Ynsa, JE 
Surleve-Bazeille and P Moretto. 
Proceedings du congrès international annuel de l’ESDR: European Society for Dermatological 
Research, Vienne, Autriche, sep 2004. J Invest Dermatol 123(2): pA11 (2004)O54 
 
Scanning transmission ion microscopy, particule induced X-ray and skin structure 
E. Gontier, T Pouthier, C Michelet-Habchi, P Aguer, S Incerti, P Barberet, A Mavon, JE Surleve-
Bazeille and Ph Moretto.  
Proceedings du Congrès international annuel de la SID : Society for Investigative Dermatology, 
Providence, USA, Mai 2004. J Invest Dermatol 122(3): pA77 (2004)458. 
 
Emission X Induite par Particules Chargées (PIXE) : (II) Applications, 
L. Beck et Ph. Moretto 
Les Techniques de l’Ingénieur, Ref P2558, Mars 2004. 
 
Simulation of cellular irradiation with the CENBG microbeam line using GEANT4  

S. Incerti, Ph. Barberet, R. Villeneuve, P. Aguer, E. Gontier, C. Michelet-Habchi, Ph. Moretto, T. 
Pouthier, R.W. Smith 
IEEE Transactions on Nuclear Science 51 (2004) 1395-1401  
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PIXE characterization of tissues surrounding metallic prosthesis coated with biological 
glasses  
Y. Barbotteau, J.L. Irigaray and Ph. Moretto 
Nuclear Instruments and Methods B 215 (2004) 214-222 
 
First Experiments on Cells using the Focused Microbeam at CENBG 
P. Barberet, P. Aguer, A. Balana, N. Gault, S. Incerti, J.-L. Lefaix, C. Michelet-Habchi, P. 
Moretto, and J-L. Poncy 
Radiation Research 161 - 1 (2004) 87-91 
 
Emission X Induite par Particules Chargées (PIXE) : (I) Théorie 

L. Beck et Ph. Moretto,   
Les Techniques de l’Ingénieur, Ref P2557, Décembre 2003. 
 
Elemental maps in human allantochorial placental vessels cells: 1. High K+ and acetylcholine 

effects 
C. Michelet-Habchi, Ph. Barberet, R.K. Dutta, A. Guiet-Bara, M. Bara, Ph. Moretto,  
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 210 (2003) 354-358. 
 
Elemental maps in human allantochorial placental vessels cells: 2. MgCl2 and MgSO4 effects  
C. Michelet-Habchi, Ph. Barberet, R.K. Dutta, Ph. Moretto, A. Guiet-Bara, M. Bara,   
Magnesium Research 16/3 (2003) 171-175. 
 
The nuclear microprobe as a complementary technique to X-ray microscopy  
Ph. Moretto 
J. Phys. IV France 104 (2003), 161 
 
RBS Studies of AlGaN/AlN Bragg reflectors  
L. Hirsch, F. Natali, P. Moretto, A. S. Barrière, D. Byrne, F. Semond, J. Massies, N. Grandjean, N. 
Antoine-Vincent and J. Leymarie 
Phys. Stat. Sol (a) ; Vol 195, n° 3, p 502-507, (2003) 
 
Affinité in vitro de la per(3,6-anhydro-2-o-carboxymethyle)-a-cyclodextrine pour les 
uranyles et conditions requises en vue d'une application in vivo  

J.C. Debouzy, A. Gadelle, B. Le Gall, X. Millot, P. Moretto, F. Fauvelle, M. Le Peoc'H, V. Dabouis, B. 
Martel 
Ann. Pharm. Fr. 2003, 61: 62-69 
 
Simulation of ion propagation in the microbeam line of CENBG using GEANT4  
S. Incerti, Ph. Barberet, B. Courtois, C. Michelet-Habchi, Ph. Moretto 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 210 (2003) 92-97 
 
Physiological importance of the connective tissue in the human amnion. Role of magnesium  
M. Bara, Ph. Moretto, J. Durlach, A. Guiet-Bara 
Magnesium Research 16/1(2003)35-42 
 
Elemental maps in human allantochorial placental vessels cells: 3. 5-hydroxytryptamine 
effects  
A. Guiet-Bara, C. Michelet-Habchi, Ph. Barberet, R.K. Dutta, Ph. Moretto, M. Bara 
Cellular and Molecular Biology 49/4 (2003) 487-492 
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Neutrino et Basses Radioactivités 
 
Study of 2ββββ-decay of 100Mo and 82Se using the NEMO3 detector 
R. Arnold et al (NEMO collaboration) 
Pis’ma v ZhETF, 80 (2004) 429-433 
 
Double-Beta decay of the 150 Nd to the first O+ excited state of 150 Sm 
A.S. Barabash, F. Hubert, Ph. Hubert, V.I. Umatov 
Physics of Atomic Nuclei 67 – 6 (2004) 1216 
 
Neutrino, radioactivité et datation des vins 
Ph. Hubert 
Pour la science, Le temps biologique, dossier no 42, (2004) 2-3 
 
La datation des vins : une application des mesures des très faibles radioactivités 
Ph. Hubert, F. Hubert, V. Raffestin-Tort 
Bulletin de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie – vol. 98 (2004) 381-395 
 
From the Mass of the Neutrino to the Dating of Wine 
F. Hubert, Ph. Hubert 
Nuclear Physics News, vol.13, no.1 (2003) 34-35 
 

Possible background reductions in double beta experiments decay 
R. Arnold et al. for the NEMO Collaboration 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 503 (2003) 649–657  
 
Long-lived unstable nuclei as microindicators for some processes of nature 
Ph. Hubert, F. Hubert, H. Oshumi, Q.H. Pham 
Nuclear Physics A 722 (2003) 528c 
 
Datation des vins, neutrino et radioactivité 
Ph . Hubert 
Bulletin de la Société Française de Physique, 139 (2003) 4-6 
 
Gamma-ray flux in the Fréjus underground laboratory measured with NaI detector 
H. Ohsumi – NEMO Collaboration 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 482 (2002) 832–839  
 
 

Noyaux Exotiques 
 
High-precision measurement of the half-life of 62Ga 
B. Blank, G. Savard, J. Döring, A. Blazhev, G. Canchel, M. Chartier, D. Henderson, Z. Janas, R. 
Kirchner, I. Mukha, E. Roeckl, K. Schmidt, J. \.{Z}ylicz,  
Phys. Rev. C69, 015502 (2004) 
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Study of light proton-rich nuclei by complete kinematics measurements 
T. Zerguerras, B. Blank, Y. Blumenfeld, T. Suomijärvi, D.Beaumel, B.A. Brown, M. Chartier, M. 
Fallot, J. Giovinazzo, C. Jouanne, V. Lapoux, I. Lhenry-Yvon, W. Mittig, P. Roussel-Chomaz, H. 
Savajols, J.A. Scarpaci, A. Shrivastava, M. Thoennessen  
Eur. Phys. J. A20, 389 (2004) 
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Two-proton radioactivity: A curiosity of Nature ? 
Tours meeting, Tours, France,  
August 26-29, 2003 
 
The 2-proton decay of 45Fe 
J. Giovinazzo 
Institut of Physics (IoP) meeting, Glasgow, U.K., 9-11 april 2003 
 
Two-proton decay of 45Fe: a new type of radioactivity 
J. Giovinazzo, B. Blank, C. Borcea, B.A. Brown, M. Chartier, S. Czajkowski, A. Fleury, R. Grzywacz, 
M. Lewitowicz, M.J. Lopez Jimenez, V. Maslov,  F. de Oliveira Santos, M. Pfützner, M.S. 
Pravikoff, M. Stanoiu, J.-C. Thomas 
International Symposium on Physics of Unstable Nuclei (ISPUN02), Halong Bay, Vietnam, 
November 20-25, 2002 
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Physique Théorique  
 
Fine structure of the primary energy spectrum obtained with extended statistics at the 

GAMMA array on Mt. Aragats 
R. Martirosov , Y. Gallant, A. Garyaka , L.-W. Jones, E. Mnatsakanyan, J. Procureur , V. Sahakyan 
2004, Proceedings of the 35th COSPAR Scientific Assembly, Paris, France 
 
Studies of the cosmic ray energy spectrum and primary composition near the 'knee" with 
the GAMMA array at Mt. Aragats 
Y. Gallant, A. Garyaka, L.-W. Jones, R.Martirosov, E. Mnatsakanyan, J. Procureur, V. Sahakyan 
Proceedings of the Vulcano Workshop , Italy 2004 
 
The primary energy spectrum as obtained with extended statistics at the GAMMA array on 
Mt Aragats 
D. Dumora, V.Eganov, Y. Gallant, A. Garyaka, L.-W. Jones, R. Martirosov, E. Mnatsakanyan, J. 
Procureur, S. Sokkoyan 
, Proceedings 19th European Cosmic Ray Symposium, Florence, (Italy) 2004 
 
Lateral distribution of muons in EAS as a function of primary energy. 
V.Eganov, Y. Gallant, A. Garyaka, L.-W. Jones, R. Martirosov, E. Mnatsakanyan, J. Procureur 
Proceedings 19th European Cosmic Ray Symposium, Florence, (Italy) 2004 
 
A new possibility to determine the mass composition around the knee woth EAS observed in 
altitude, (700 g.cm-2) 
A.P. Garyaka, L.W. Jones, R.M. Martirosov, J. Procureur 
Proc. 28th International Cosmic Ray Conference, Tsukuba, (Japon) 2003 
 
EAS muon distributions and primary mass composition from the GAMMA installation 

V.S. Eganov, A.P. Garyaka, L.W. Jones, E.A. Madmijanian, R.M. Martirosov, J. Procureur 
Proc. 28th International Cosmic Ray Conference, Tsukuba, (Japon) 2003 
 
New Applications of Nuclear Fission 
N. Carjan 
Bucharest, Romania, 8 - 12 septembre 2003. 
  
Seminar on Fission V 
N. Carjan 
Castle of Pont d'Oye, Belgique, 16 - 19 septembre 2003. 
 
Longitudinal response functions for quasielastic electron scattering in relativistic nonlinear 
models  
JC Caillon, J Labarsouque  
Few-Body Systems Suppl. 15, 165-170 (2003)  
 
Two-pion annihilation into e+ e- pairs in relativistic nonlinear models 
J. Pastor, JC Caillon, J Labarsouque  
18th Nuclear Physics Division Conference of the EPS - Nucl. Phys. A (2004)  
Phase transitions in strongly interacting matter, Prague 23-29 Août 2004 
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Analytic electron trajectories in an extremely relativistic helical wiggler: an application to 
the proposed SLAC E166 experiment 
J.-T. Donohue 
26 International Free Electron Laser Conference,  Trieste, Italie, Aug. 29-Sept 3, 2004.  
 
Off-axis orbits in realistic helical wigglers: fixed points and time averaged dynamical 
variables.  
J.-T. Donohue, J. L. Rullier 
26 International Free Electron Laser Conference,  Trieste, Italie, Aug. 29-Sept 3, 2004. ( 2 
posters) 
 
Electron trajectories in a helical free-electron laser with or without an axial guide field 
J.-T. Donohue, J. L. Rullier 
24 International Free Electron Laser  Conference, 2002,* *Argonne National Laboratory,  USA, 
Sept. 9-13, 2002 
 
Off-axis orbits in realistic helical wigglers revisited 
J.-T. Donohue, J. L. Rullier 
24 International Free Electron Laser  Conference, 2002,* *Argonne National Laboratory,  USA, 
Sept. 9-13, 2002 
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THESES 
 
 
 

Année 2004  
 
Cédric DOSSAT 
"Etude spectroscopique des noyaux riches en protons dans la région 22 ≤ Z ≤ 28 et Tz ≤ -3/2" 
Sous la direction de B. Blank 
Mardi 7 décembre 2004  
 
 
Sébastien BOYER 
"Dans le cadre du nouveau cycle de combustible 232Th/233U, détermination de la section efficace 
de capture radiative 233Pa(n,γ) pour des énergies de neutrons comprises entre 0 et 1 MeV" 
Sous la direction de D. Dassié 
Jeudi 21 Octobre 2004  
 
Jilian  PASTOR 

"Détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire dans des modèles relativistes non 
linéaires : résultats et applications" 
Sous la direction de J.-C. Caillon 
Mercredi 6 Octobre 2004 
 
Ha Thuy LONG 
"Excitations individuelles et corrélations d'appariement, étude microscopique dans un formalisme 
conservant le nombre de particules" 
Sous la direction de Ph. Quentin 
Mardi 2 Mars 2004 
 
 

Année 2003 
 
Ludovic BONNEAU 
"Fission des noyaux lourds : étude microscopique des barrières de fission et du moment angulaire 
des fragments" 
Sous la direction de Ph. Quentin 
25 Novembre 2003 
 
 
Philippe BARBERET  
"Développement d'une ligne d'irradiation microfaisceau en mode ion par ion pour la radiobiologie 
expérimentale à l'échelle cellulaire"  
Sous la direction de Ph. Moretto 
Jeudi 23 Octobre 2003 
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Emmanuel DURAND  
"Recherche de photons pulsés au dessus de 30 GeV dans le Crabe et PSR B1951 + 32 avec le 
détecteur TCherenkov atmosphérique CELESTE"  
Sous la direction de D. Smith 
Lundi 20 Janvier 2003 
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SEMINAIRES 
 
 
 

Année 2004 
 
 
Ludovic BONNEAU, Los Alamos Laboratoy, USA 

Calculs microscopiques de barrières de fission et de spin de fragments 
Jeudi 20 Décembre 2004 
 
Jean-Marie DIEUDONNE, Société EDF 
Lundi 16 Décembre 2004  
 
Maria J.G. BORGE, CSIC Madrid 

Beta-delayed multi-particle emission at ISOL-Type facilities 
Vendredi 3 décembre 2004  
 
R.A. GHERGHESCU, HH-NIPNE Bucarest, Romania 

Deformed two-center shell model 
Vendredi 23 Juillet 2004  
 
M. MERCHANT, Department of Physics, University of Surrey, UK 

Design and optic for the new surrey external beamline 
Lundi 19 Juillet 2004 
 
Ruben FOSSION, INW, Gand Université, Belgique 
La coexistence des formes nucléaires différentes dans les isotopes légers de Plomb 
Vendredi 2 Juillet 2004  
 
Dominique GOUTTE, GANIL Caen 
Le projet SPIRAL 2 
Lundi 21 Juin 2004 
 
C.M. PETRACHE, Dept of Physics, Univ. of Camerino, and INFN, Sezione di Perugia, Italy 
Triaxiality, chiral bands and octupole correlations in A ~130 nuclei 
Lundi 14 Juin 2004  
 
Jérôme FAURE, ENSTA 
Production de sources de particules énergétiques dans l'interaction laser-plasma en impulsion 
ultracourte 
Vendredi 11 Juin 2004  
 
Beatriz JURADO, GANIL Caen 
Nouvelles signatures expérimentales des effets transitoires dans la fission 
Vendredi 14 mai 2004  
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Yann FOUCHER, DSM/DAPNIA/SPhN, CEA Saclay 
Etude et développement de la cible de spallation MEGAPIE & Analyse des réactions 56Fe(p, xpcl) 
et 238U(p, xpcl) à 135 MeV. 
Lundi 3 Mai 2004 
 
Iolanda MATEA, GANIL Caen 
Etude des noyaux riches en neutrons autour de N=40 
Vendredi 30 Avril 2004 
 
Valentin BLIDEANU, LPC Caen 
L'interaction nucléon-noyau aux énergies intermédiaires - Nouvelles données à 96 MeV et 
situation sur le plan théorique 
Lundi 26 Avril 2004 
 
Arnaud GUERTIN, SUBATECH Nantes 
La cible de spallation MEGAPIE - Un pas vers l'incinération des déchets nucléaires... 
Vendredi 23 Avril 2004  
 
Medhi TARISIEN, CIRIL, GANIL Caen 
Dynamique de la fragmentation de molécules simples induite par impact d'ion multichargé 
Mardi 20 Avril 2004  
 
Stefano PANEBIANCO, CEA/DAPNIA/SPhN 
La mesure de la polarisation des gluons dans l'expérience COMPASS au CERN 
Vendredi 9 Avril 2004  
 
Laurent AUDOUIN, IPN Orsay 
Nouveaux résultats obtenus sur les mesures de spallation à GSI 
Vendredi 2 Avril 2004 
 
Philippe GHENDRIH, CEA Cadarache 
La fusion thermonucléaire par confinement magnétique : en attendant ITER 
Vendredi 19 Mars 2004  
 
Bernard HAAS, CENBG 
La situation à l'IN2P3 
Lundi 15 Mars 2004  
 
Lydie GIOT, LPC Caen 
Recherche de la configuration triton-triton dans l'6He 
Vendredi 12 Mars 2004  
 
Abdenour LOUNIS, IReS Strasbourg 
Le boson de Higgs ou la recherche du chaînon manquant ? 
Vendredi 5 Mars 2004  
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Professor TRAN Huu Phat, Vietnam National university at Hanoi,  
College of Natural Sciences and Vietnam Atomic Energy Commission on the stability of matter 
described by Nambu-Joan-Lasinio Model 
Jeudi 4 Mars 2004  
 
Jean LIBERT , Division de Physique Théorique, IPN, Université Paris XI 
A Microscopic Approach of Shape Isomerism and Superdeformation 
Mercredi 3 Mars 2004 
 
Jean-François MATHIOT, LPC Clermont 
Implants de biomatériaux dans l'os: intérêt d'un modèle de percolation 
Vendredi 27 Février 2004  
 
Markus HEISS, GSI Dramstadt 
Development of a single-cell irradiation facility at GSI 
Lundi 9 Février 2004  
 
Bertrand BOURIQUET, GANIL 
Comment prédire la section efficace de production des noyaux super-lourds ? 
Vendredi 6 Février 2004 
 
François MEOT, CEA Saclay 
Le code de tracé de trajectoires Zgoubi. Applications en optique corpusculaire. 
Vendredi 30 Janvier 2004  
 
Luc PERROT, DSM/DAPNIA/SPhN/CEA Saclay 
Nouveaux résultats des mesures de la section efficace de capture neutronique du 232Th auprès 
de l'installation n-TOF au CERN 
Vendredi 23 Janvier 2004  
 
Fabrice PIQUEMAL, CENBG 
Résultats de l'expérience kamLAND et implications sur la physique des neutrinos solaires 
Vendredi 16 Janvier 2004 
 
Nadya A. SMIRNOVA, University of Ghent, Belgium  
On the asymmetry of Gamow-teller ²�-decay rates in mirror nuclei  
Vendredi 9 Janvier 2004 
 
 

Année 2003 
 
Hervé de KERRET, Collège de France 
Mesure de l'angle de mélange entre neutrino teta 13 par les réacteurs nucléaires : le projet 
double-Chooz 
Lundi 15 décembre 2003 
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Henri VIDEAU, Laboratoire Leprince Ringuet, Ecole Polytechnique 
Pour un collisionneur linéaire électron-positron allant de la masse du Z au TeV 
Vendredi 12 décembre 2003  
 
Alex C. MUELLER, IPN Orsay 
Incinération de déchets nucléaires dans un ADS* : le cahier des charges de l'accélérateur et le 
programme R&D associé 
Vendredi 28 Novembre 2003 à 14h30 - Salle des Séminaires  
 
Jérôme MARGUERON, GANIL Caen 
Rôle des neutrinos dans les simulations de supernovae de type II 
Lundi 17 Novembre 2003 
 
Patrice HELLO, LAL Orsay 
VIRGO et la (longue) quête des ondes gravitationnelles 
Vendredi 31 Octobre 2003 à 10h30 - Salle des Séminaires 
 
Heinrich SCHWOERER, Institut für Optik and Quantenelektronik, Freidrich-Schiller-
Universität Jena, Germany 
Laser induced nuclear reaction experiments in Jena 
Vendredi 10 Octobre 2003 
 
Cédric SIMENEL, GANIL Caen 
Fusion autour de la barrière 
Vendredi 19 septembre 2003 
 
Bruno ESPAGNON, IPN Orsay 
Les expériences d'ions lourds ultra-relativistes - Bilan et perspectives 
Vendredi 12 septembre 2003 
 
Christian FINCK, SUBATECH Nantes 
Le bras dimuon d'Alice : les chambres de trajectographie 
Vendredi 18 Juillet 2003 
 
Maria Grazia PIA, INFN Gènes, Italie & CERN Genève, Suisse 
The GEANT 4 Toolkit : Simulation Capabilities and Low Energy Extensions 
Vendredi 11 Juillet 2003  
 
Robert C. REEDY, Univ. of New Mexico and Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements 
Elemental Mapping of Mars Using Gamma rays : First Multi-Element Results 
Mardi 8 Juillet 2003  
 
Gérard MALKA, CENBG, Groupe ENL 
Accélération Laser de Particules et Activation Nucléaire par Laser 
Vendredi 4 Juillet 2003 
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Seth H. FRISBIE, Better Life Laboratories, Inc., East Calais, VT 05650, USA 
The Concentrations and Health Effects of Arsenic and Other Toxic Elements in Bangladesh’s 
Drinking Water 
Jeudi 26 Juin 2003 
 
Geoffrey W. GRIME, University of Surrey, Guildford, U.K. 
The external Nuclear Microbeam and its Applications in Art and Archaeology 
Vendredi 20 Juin 2003 
 
Ludovic BONNEAU, CENBG, Groupe de Physique Théorique 
Fission des noyaux lourds : barrières de fission et spin des fragments 
Vendredi 13 Juin 2003 
 
Joseph REMILLIEUX - Marcel BAJARD, IPN Lyon 
Performances et spécificités du traitement des cancers par faisceaux d'ions : le projet français 
d'hadronthérapie ETOILE 
Mercredi 11 Juin 2003  
 
Serge BORDERES, Service Informatique CENBG 
Sensibilisation à la sécurité informatique - Présentation du nouveau réseau sans-fil du CENBG 
Jeudi 22 Mai 2003  
 
Philippe PARONE, Université de Genève, Dpt de Biologie cellulaire 
L’apoptose cellulaire 
Mercredi 21 Mai 2003  
 
Franck SABATIE, SPhN/DAPNIA/CEA, Saclay 
La structure du nucléon : passé, présent et avenir  
Vendredi 16 Mai 2003 
 
Mihai STANOIU, GANIL Caen 
Spectroscopie gamma en-ligne de noyaux très riches en neutrons par fragmentation de faisceau 
stable et radioactif  
Mardi 6 Mai 2003 
 
Philippe FILIATRE, PCC Collège de France 
Etude du rayonnement à 3 K par Archeops 
Mardi 29 Avril 2003  
 
 
Lawrence W. JONES, University of Michigan 
Cosmic ray muon physics with the LEP detectors at CERN 
Vendredi 25 Avril 2003 
 
Bruno KHELIFI, Collège de France 
Observation au TeV de restes de Supernovae avec le détecteur CAT et perspectives avec la 
nouvelle génération de détecteurs 
Vendredi 11 Avril 2003  
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Alain COC, CSNSM Orsay 
Astronomie gamma des novae classiques 
Mardi 8 Avril 2003  
 
Stéphanie PITRE, IPN Orsay 
Nouvelles approches expérimentales en Neurosciences et Cancérologie 
Vendredi 4 Avril 2003 
 
Jacob LAMBLIN, PCC Collège de France 
Les neutrinos solaires 
Mardi 1er Avril 2003  
 
Régis TERRIER, SAP CEA Saclay 
Accélération et diffusion des électrons cosmiques de très haute énergie 
Vendredi 28 Mars 2003  
 
Juan Francisco MACIAS-PEREZ, ISN Grenoble 
Large premier résultats d'Archeops sur la mesure des anisotropies du rayonnement fossile à 3 K 
Vendredi 21 mars 2003  
 
Laszlo URBAN, CERN Genève et RMKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, 
Budapest 
Multiple Coulomb scattering in GEANT 4 
Jeudi 20 mars 2003  
 
Delphine LAZARO, LPC Clermont 
Imagerie GEANT 4 
Vendredi 14 Mars 2003 
 
Eric POIRIER, IReS Strasbourg 
Décroissance Gamow-Teller et déformation nucléaire : études d'isotopes N ~ Z de Kryption et de 
Strontium à l'aide d'un nouveau spectromètre à absorption totale 
Mercredi 12 Mars 2003  
 
Véronique LAVASTRE, CNAB Gradignan 
Propriétés géochimiques et hydrogéologiques d'une formation argileuse très imperméable : le 
Callovo-Oxfordien, site ANDRA Est  
Vendredi 7 Mars 2003  
 
Philippe CHOMAZ, GANIL Caen 
Coup d'état à Lilliput ou les changements d'états dans les petits systèmes 
Mercredi 26 Février 2003 
 
Guillaume DUBUS, laboratoire Leprince Ringuet 
Les étoiles binaires X : un laboratoire astrophysique 
Vendredi 21 Février 2003  
 
Gaëlle BOUDOUL, ISN Grenoble 
Que nous apprennent les trous noirs primordiaux ? 
Vendredi 14 février 2003 
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Elisabeth BRION, Groupe Astroparticules du CENBG 
Etude de la source Sgr A* au centre galactique avec XMM-Newton 
Vendredi 17 Janvier 2003  
 
Johan BREGEON, Groupe Astroparticules du CENBG 
Systèmes binaires de masses intermédiaires et optique adaptative 
Vendredi 17 Janvier 2003  
 
Sylvain DAVID, IPN Orsay 
Le Thorium, une solution pour le nucléaire du futur 
Vendredi 10 Janvier 2003 
 
 

Séminaires donnés à l'extérieur par des membres du CENBG 
 
 

Mourad AICHE 
 
Quelles énergies pour le 21ème sicèle 
Conférence NEPAL – Lycée Camille Julian 
Vendredi 17 Décembre 2004 
 
 

Marie-Madeleine ALEONARD  

 
Génération d’électrons et de gammas lors de l’interaction d’une impulsion laser ultra intense 
avec une feuille mince 
Séminaire du LULI, St Lary, mars 2002. 
 
 

Philippe BARBERET 
 
Current status of the CENBG microbeam 
Séminaire GSI Darmstadt 
30 mars 2004 
 
Développement d’une ligne d’irradiation microfaisceau pour la radiobiologie expérimentale à 
l’échelle cellulaire 

Séminaire IPN Lyon 
6 mai 2004 
 
 

Bertram  BLANK 
 
Two-proton emission from proton drip-line nuclei 
T16 seminar, Los Alamos National Laboratory, USA 
February 11, 2003 
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One- and two-proton emission from drip-line nuclei 
Nuclear Physics seminar, University of Notre Dame, South Bend, USA 
February 24, 2003 
 
Magic and doubly-magic nuclei 
Student seminar, Argonne National Laboratory, Argonne, USA, 
March 5, 2003 
 
Abseits des Stabilitätstals: Exotische Eigenschaften protonen-reicher Kerne 
Kolloquium HMI Berlin, Germany 
July 7, 2003 
 
High-precision measurement of the half-life of 62Ga: CVC and the CKM matrix 
Physics Division, Argonne National Laboratory, USA,  
July 28, 2003 
 
Two-proton radioactivity: A curiosity of Nature ? 
University of Seattle, USA 
July 15, 2003 
 
Two-proton radioactivity: A curiosity of Nature ? 

TRIUMF, Vancouver, Canada, 
July 11, 2003 
 
Two-proton radioactivity: Results and perspectives 

GDR Exotic Nuclei meeting, Orsay, France, 
September 15-17, 2003 
 
 

Sébastien BOYER 
 
Données nucléaires pour le cycle 232Th – 233U 
Ecole doctorants Energies et Recherches 
21-26 Mars 2004  
 
 

Gregory CANCHEL 
 
Développement d'une TPC dédiée à l'étude de la radioactivité deux protons 
IPF Jeunes Chercheurs 
 26 Juin 2003 
 
 

Jérôme GIOVINAZZO 
 
Nuclear structure and exotic decay modes of  proton-rich nuclei 
Evaluation GANIL, Caen 
Mars 2004 
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Emission 2-protons de 45Fe: une nouvelle radioactivité 
CSNSM, Orsay 
6 mars 2003 
 
Emission 2-protons de 45Fe: une nouvelle radioactivité 
IreS, Strasbourg, 
10 janvier 2003 
 
 

Franck GOBET 
 
Développement expérimental pour l’excitation de noyaux atomiques par un laser ultra intense 

Prix IPF Jeunes Chercheurs 
26 Juin 2003 
 
 

Hervé GUEGAN 
 
Caractérisation des composants électroniques par faisceaux d’ions rapides : Les possibilités 
offertes par une structure de transfert de technologie. 
Techniques avancées d’analyse de circuits intégrés. Atelier CNES-CCT 
Toulouse 13-14 septembre 2004. 
 
Caractérisation par technique PIXE des poussières inhalables en suspension dans l’air 
Hervé Guégan, Quy Le Minh 
1ères journées d’études sur l’analyse par faisceau d’ions rapides « IBAF » 
Nouans Le Fuzelier, 10-12 mars 2003. 
 
Utilisation de la microsonde nucléaire à la caractérisation des matériaux composites et bio-

matériaux 
Hervé Guégan, Pierre Aguer, Philippe Moretto  
Journées du Groupement National de Microscopie Electronique à Balayage et de Micro-analyses 
Bordeaux, 15-16 mai  2003. 
 
Caractérisation des couches minces par faisceaux d’ions rapides : Les possibilités offertes 
par une structure de transfert de technologie. 
Hervé Guégan, Quy Le Minh 
Innovation dans l’élaboration et les applications des couches minces – IEACM-1 
Nancy 18-20 novembre 2003. 
 
 

Bernard HAAS 
 
Le nucléaire au service de l’Homme 
Réunion CREATI (Centre Régional d’Appui Technique et Innovation) Aquitaine 
1er Juillet 2004 
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Le nucléaire et ses applications 
Club des entreprises de Gradignan 
6 Juillet 2004  
 
L’énergie nucléaire a-t’elle un futur ? 
Réunion publique de l’association Gradignan Environnement 
18 décembre 2003 
 
 

Françoise HUBERT 
 
La radioactivité qu’est-ce que c’est ? 
Séminaire Entreprise PHOTONIS à Brive  
Janvier 2004 
 
 

Philippe HUBERT 
 
From the neutrino to the dating of wine 

Université de Liverpool  
Décembre 2003 
 
Techniques de mesure de la radioactivité 

Séminaire Entreprise PHOTONIS à Brive 
Janvier 2004 
 
 

Sébastien INCERTI 
 
Microbeam Applications at the Physics Biology  Frontier  
LPC Clermont-Ferrand, France   
1 Juin  2004. 
 
 

Benoît LOTT 
 
Les Astroparticules, une nouvelle manière de découvrir l' Univers 
Conférence pour les étudiants de 1ère année de licence, Université de Bordeaux 
25 Septembre 2003 
 
L' exploration du ciel en rayons gamma de haute énergie avec  GLAST 
Université de Genève (Suisse) 
21 Mai 2003 
 
L' exploration du ciel gamma de haute énergie 
Conférence à l' Institut de Physique Fondamentale de Bordeaux 
27 Janvier  2003 
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Gérard MALKA 
 
Sources de particules avec les lasers intenses et applications 
Journée IPF, Université Bordeaux 1 
26 Octobre 2004  
 
 

Philippe MORETTO 
 
Développement et applications des microfaisceaux dans le cadre du programme AIFIRA. 

IPN Orsay 
9 février 2004. 
 
 

Fabrice PIQUEMAL 
 
Double Bêta et Physique du Neutrino 
Journées de prospective du Laboratoire Leprince-Ringuet (Paris) 
18 avril 2004 
 
Neutrinos solaires : futur proche (SNO-KamLand/Borexino/LENS) 
Journées Neutrino France – Jussieu (Paris) 
28 novembre 2004 
 
 

Thierry REPOSEUR 
 
Histoire des rayons X 
Musée des Douanes de Bordeaux 
14 Octobre 2004 
 
 

David SMITH 
 
Detecting Cosmic Nuclei and Photons Beyond GeV Energies" 
Deuxième Séminaire Transalpin de Physique (ou 12ème Séminaire Rhodanien de Physique), 38110 
Dolomieu ASTROPARTICULES ET COSMOLOGIE 
29 février - 5 mars 2004 
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PERSONNEL 

 
 

 

Chercheurs et Enseignants-Chercheurs 

 
 
AGUER Pierre DR2  CNRS 
AICHE Mourad MC  UBx1 
ALEONARD Marie-Madeleine PU1  UBx1 
BARREAU Gérard DR2  CNRS 
BLANK Bertram DR2  CNRS 
CAILLON Jean-Christophe MC  UBx1 
CANCHEL Grégory CR2  CNRS 
CARJAN Nicolae CR1  CNRS 
CHEMIN Jean-François PUO  UBx1 Retraite le 1er septembre 2004 
CZAJKOWSKI Serge MC  UBx1 
DASSIE Danièle  DR2  CNRS 
DONOHUE John DR2  CNRS 
DUMORA Denis MC  UBx1 
FLEURY Alain PEM  UBx1 
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 
HUBERT Philippe DR1  CNRS 
INCERTI Sébastien CR1  CNRS 
JURADO Beatriz CR2  UBx1 
LABARSOUQUE Jean PU1  UBx1 
LECCIA Francis PU2  Ubx1 
LOTT Benoît CR1  CNRS 
MALKA Gérard MC  UBx1 
MARQUET Christine CR1  CNRS 
MATEA Iolanda MC  Ubx1 
MORAND Jacques MC1  UBx1 
MORETTO Philippe PU1  UBx1 
PIQUEMAL Fabrice CR1  CNRS 
PROCUREUR Jacques PEM  UBx1 
QUENTIN Philippe PUO  UBx1 
REPOSEUR Thierry CR1  CNRS 
SAMSOEN David MC  UBx1 
SCHEURER Jean-Nicolas PU1  UBx1 
SEZNEC Hervé CR2  CNRS 
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SMITH David DR2  CNRS 
TARISIEN Medhi MC  UBx1 
 
ANDRIAMONJE Samuel DR2  CNRS Mise à disposition CEA/DAPNIA 
 
 

ITA – ITRF - CDD 

 
ALFAURT Philippe   TCE   CNRS 
BALANA Arthur   IE2   UBx1 
BARBAS Daniel   IE2   CNRS 
BERCION Michel   IPN2   IN2P3 Retraite le 5 septembre 2003 
BORDERES Serge   IE1   CNRS 
BORG Edgar    AJT   CNRS 
BOULET Eric    AST   Ubx1 
BRUT Gérard    IPN2   IN2P3 
CARMONA Nadine   AGAD   Rectorat 
CHAMBON Pascale   AJT   CNRS 
CLAUSTRAT Patrick   TCN   CNRS 
CLAVERIE Gérard   IE2   CNRS 
COMPIN Mattieu   IE2   CNRS 
DE BRITO BARROS Albertina  AST2   UBx1 
DELALEE Franck   IR2   CNRS 
DUCOURNEAU William   AI   CNRS 
DUMARTIN Brigitte   TCN   CNRS 
DUPIN Jérôme   TCN   CNRS 
FERREIRA Antoine   TPT   IN2P3 Retraite le 1er Mai 2003 
GOYAT Francis   TCS   UBx1 Retraite le 1er Avril 2004  
GUIRAL André    IPN1   IN2P3 Retraite le 1er Octobre 2004 
GUITOU Christian   IR1   CNRS 
HAY Laurent    IE2   CNRS 
HELLMUTH Patrick   IE2   CNRS 
LE NOAN Ludovic   IE2   CNRS 
LEBLANC Sébastien   AI   CNRS 
LIST Serge    IE2   CNRS 
MATTIELLO Daniel   CDD   Ubx1 
MESPLES-CARRERE Fabrice  AJT   CNRS 
MOREAU Isabelle   IR2   CNRS 
MUNOZ Francis   AI   CNRS 
NACHAB Abdellatif   IR2   CNRS 
OUTREQUIN Jean   TCS   CNRS 
PEDROZA Jean-Louis   IR1   CNRS 
PERREVE Sylvie   AI   CNRS 
PIBERNAT Jérôme   AI   CNRS 
PINSON Johnny   T   Ubx1 
POZO Marie    TCS   CNRS 
REBII Abdelkader   IR2   CNRS 
SERANI Laurent   IR2   CNRS 
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SEZNEC Catherine   IE2   CNRS 
VIGNAUX Lucienne   ATP   UBx1 
VIRASSAMYNAIKEN Eliane  TCE   UBx1 Retraite le 2 Décembre 2004  
TIZON Arnaud   AI   CNRS 
ZANOLINI Catherine   Agent Contractuel UBx1  Jusqu’au 31 Décembre 2004  
 

Doctorants 

 
BARBERET Philippe  Soutenue en 2003 ATER 
BEY Anissa 
BONNEAU Ludovic  Soutenue en 2003 ATER 
BOYER Sébastien  Soutenue en 2004 
BREGEON Johan 
BRION Elisabeth 
BROUDIN Gwenäelle 
DOSSAT Cédric  Soutenue en 2004  ATER 
DURAND Emmanuel  Soutenue en 2003 ATER 
GERBAUX Mathias 
GROSJEAN Cédric 
HA Thuy Long   Soutenue en 2004 
LUTTER Guillaume 
NAÏDJA Houda 
NGUYEN Duy Thuy 
POUTHIER Thomas 
PASTOR Jilian   Soutenue en 2004  
SIEJA Kamilia 

 

Post'Doc 

 
BARBOTTEAU Yves 
GONTIER Etienne 
HEISS Markus 
SMITH Richard 
YNSA Dolores 

 

ATER 

 
 DOSSAT Cédric 
 TURZO Ketel 
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STAGIAIRES  et  ETUDIANTS 

 
 

Année 2004  

 
 
AVRIL Damien 

01 juin 2004 – 31 juillet 2004 
Responsable de stage : Serge Borderes 
Etudiant EPSI 
 
BERENGUIER David 

01 avril 2004 – 15 juin 2004 
Responsable de stage : Jean-Louis Pedroza 
Stagiaire de DEMIST 
 
BEY Anissa 

16 mars 2004 – 15 juillet 2004 
Responsable de stage : Bertram Blank 
Stagiaire de DEA 
 
BIADALA Louis 

26 avril 2004 – 10 juillet 2004 
Responsable de stage : Francis Leccia 
Stagiaire de Maîtrise 
 
BIRLING Olivier 

23 mars 2004 – 30 juin 2004 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de DEA 
 
BROUDIN Gwenaëlle 

22 mars 2004 – 01 juillet 2004 
Responsable de stage : Fabrice Piquemal 
Stagiaire de DEA 
 
CADET Marion 

11 février 2004 – 13 février 2004 
Responsable de stage : Ludovic Le Noan 
Stagiaire de 3ème 
 
CAPDEVIELLE Virginie 

02 février 2004 - 31-mars 2004 
Responsable de stage : Hervé Guégan 
Stagiaire de Master 
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CHEVALIER Sébastien 

01 juin 2004 - 25-juin 2004 
Responsable de stage : Philippe Moretto 
Stagiaire de Licence 
 
CLEMENT François 

26 avril 2004 – 10 juillet 2004 
Responsable de stage : Francis Leccia 
Stagiaire de Maîtrise 
 
DARRIBERE Audrey 

01 juin 2004 – 01 juillet 2004 
Responsable de stage : Philippe Hubert 
Stagiaire de Licence 
 
DESTRIBATS Mathieu 

14 juin 2004 – 16 juillet 2004 
Responsable de stage : Pierre Aguer 
Stagiaire de Licence 
 
FAURE Pierre 

19 avril 2004 – 18 juin 2004 
Responsable de stage : Jean-Louis Pedroza 
Stagiaire de DUT 
 
GABORIT Sylvain 

7-30 Juin 2004 
Responsable : Franck DELALE 
Stagiaire BEP 
 
GARCIA Séverine 

01 juin 2004 – 01 juillet 2004 
Responsable de stage : Philippe Hubert 
Stagiaire de Licence 
 
GERBAUX Mathias 

29 mars 2004 – 15 juillet 2004 
Responsable de stage : Marie-Madeleine Aléonard 
Stagiaire de DEA 
 
GIREL Rémi 

13-15 décembre 2004  
Responsable de stage : L. Le Noan 
Stagiaire 3ème  
 
GUIARD Nicolas 

6-10 Décembre 2004  
Responsable de stage : J.-L. Pedroza 
Stagiaire 3ème  
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HARMAND Marion 

15 avril 2004 – 31 juillet 2004 
Responsable de stage : Fazia Hannachi 
Stagiaire de Licence 
 
HUGUET Remi 

26 avril 2004 - 28-juin 2004 
Responsable de stage : Jean-Christophe Caillon 
Stagiaire de Maîtrise 
 
LAFARGUE Elodie 

18-22 Octobre 2004  
Responsable de stage : L. Le Noan 
Stagiaire 3ème  
 
LASSAUSAIE Morgan 

01 juin 2004 – 01 juillet 2004 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de Licence 
 
LEVEQUE Etienne 

26 avril 2004 – 30 juin 2004 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de Maîtrise 
 
MANDICOURT- DUBOIS Nelly 

02 février 2004 – 31 mars 2004 
Responsable de stage : Hervé Guégan 
Stagiaire de Master 
 
MARCHAND Baptiste 

19 avril 2004 – 28 juin 2004 
Responsable de stage : Benoît Lott 
Stagiaire de DUT 
 
NAIDJA Houda 

22 mars 2004 – 14 juillet 2004 
Responsable de stage : Philippe Quentin 
Stagiaire de Master 
 
PORROT Pierre 

26 avril 2004 – 30 juin 2004 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de Maîtrise 
 
POUSSE Damien 

01 juin 2004 – 30 juin 2004 
Responsable de stage : Grégory Canchel 
Stagiaire de Licence 
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SCHADECK Boris 

05 Juillet 2004 – 30 septembre 2004 
Responsable de stage : Hervé Guégan 
Stagiaire DEESIM 
 

SWENSSON Susanna 

22 Avril 04 – 22 septembre 2004 
Responsable de stage : Benoît Lott 
Stagiaire DEA 
 
TOUZEAU Claire 

02 février 2004 – 15 septembre 2004 
Responsable de stage : Sébastien Incerti 
Stagiaire de DEA 
 
TURBE Arnaud 

22 mars 2004 – 11 juin 2004 
Responsable de stage : Laurent Serani 
Stagiaire de DEEMIM 
 
UN Fabian 

02 février 2004 – 30 mars 2004 
Responsable de stage : Laurent Serani 
Stagiaire de Master 
 
VITU Guillaume 

01 juin 2004 – 01 juillet 2004 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de Licence 
 

Année 2003  

 
 
BELLO Doua Ramatov 

02/06/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Françoise Hubert 
Stagiaire de Licence 
 
BERENGUIER David 

01/04/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Jean-Louis Pedroza 
Stagiaire ESTEI 
 
BIADALA Louis 

02/06/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Françoise Hubert 
Stagiaire de Licence 
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BIRLING Olivier 

14/05/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de Maîtrise 
 
BLOT Cyril 

10/04/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Christine Marquet 
Stagiaire DEA 
 
BODE Claudiu Nicolae 

28/04/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Françoise Hubert 
Stagiaire de Maîtrise 
 
BOUE Laurent 

02/06/2003 - 11/07/2003 
Responsable de stage : Grégory Canchel 
Stagiaire de Licence 
 
CLEMENT François 

02/06/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de Licence 
 
DEBAIG Julien 

28/04/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Franck Gobet 
Stagiaire de Maîtrise 
 
DEVIESE Thibaut 

03/06/2003 - 12/09/2003 
Responsable de stage : Laurent Serani 
Stagiaire ESCOM 
 
FICHTER Ernest 

17/03/2003 - 30/09/2003 
Responsable de stage : Philippe Moretto 
Stagiaire DESS 
 
GUINEFOLLEAU Thomas 

01/04/2003 - 28/09/2003 
Responsable de stage : Philippe Moretto 
Stagiaire DESS 
 
HAMMOUDA Taoufik 

04/07/2003 - 25/07/2003 
Responsable de stage : B. Lott – T. Reposeur 
Stagiaire ENSEM 
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HARMAND Marion 

11/06/2003 - 25/09/2003 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire Licence 
 
ISSURY Vicky 

24/06/2003 - 31/07/2003 
Responsable de stage : Philippe Hubert 
Stagiaire JANUS 
 
JEAN Pamela 

02/06/2003 - 11/07/2003 
Responsable de stage : Grégory Canchel 
Stagiaire de Licence 
 
KOWALCZYK Cassiopée 

16/06/2003 - 20/06/2003 
Responsable de stage : Sébastien Incerti 
Stagiaire de 2nd 
 
LACOSTE Eric 

02/06/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de Licence 
 
LASSIME Stéphanie 

03/06/2003 - 12/09/2003 
Responsable de stage : Mourad Aiche 
Stagiaire ENSPG 
 
LEJEUNE Camille 

02/06/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Serge Czajkowski 
Stagiaire de Licence 
 
LEWIS Grégoire 

10/06/2003 - 26/09/2003 
Responsable de stage : Jean-Louis Pedroza 
Stagiaire ENSEIRB 
 
MEYER Thomas 

07/04/2003 - 31/07/2003 
Responsable de stage : Hervé Guégan 
Stagiaire IUT 
 
MICHEL Vincent 

07/04/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Laurent Hay 
Stagiaire de Lycée 
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MOULIN Thomas  

30/06/2003 - 25/07/2003 
Responsable de stage : Denis Dumora 
Stagiaire ENSEIRB 
 
NENY Gilbert 

30/06/2003 - 25/07/2003 
Responsable de stage : Denis Dumora 
Stagiaire ENSEIRB 
 
PILLET Agnès  

04/04/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Gérard Malka 
Stagiaire DEA 
 
POUTHIER Antoine 

01/10/2003 - 23/12/2003 
Responsable de stage : Sébastien Incerti 
Stagiaire EPITA 
 
TURBE Arnaud 

01/04/2003 - 16/06/2003 
Responsable de stage : Ludovic Le Noan 
Stagiaire ESTEI 
 
TYMEN Arnaud 

05/05/2003 - 31/07/2003 
Responsable de stage : Fazia Hannachi 
Stagiaire DEA 
 
VAUNOIS Marion 

01/04/2003 - 13/06/2003 
Responsable de stage : Jean-Louis Pedroza 
Stagiaire ESTEI 
 
VERVOUX Céline  

22/04/2003 - 21/06/2003 
Responsable de stage : Laurent Serani 
Stagiaire IUT 
 
VILLENEUVE Remy 

10/06/2003 - 25/07/2003 
Responsable de stage : Sébastien Incerti 
Stagiaire JANUS 
 
VLASCEANU Laurentiu 

28/04/2003 - 30/06/2003 
Responsable de stage : Françoise Hubert 
Stagiaire de Maîtrise 
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Année 2004  
 
 

BENCHEIKH Kamel 

Université de Sétif, Sétif, Algérie 
10 jours 
 
GHERGHESCU Radu 

IFIN – HH Bucarest, Roumanie 
2 semaines 
 
HANSERI Hakima 

Laboratoire Leprince Ringuet 
10 jours 
 
HEISS Marcus 

GSI Dramstadt 
16 jours 
 
KARTAVENKO Vladimir 

BLTP, JINR Dubna, Russie 
1 mois 
 
KOCHETOV Oleg 

JINR Dubna, Russie 
1 mois 
 
LAFTICHIEV Hristo 

INRNE Sofia - Bulgarie 
2 semaines 
 
MARTIROSOV Romen 

Institut de Physique de Erevan 
3 mois 
 
MEDJADI Djamal Eddine 

Ecole Normale Supérieure de Kouba, Alger 
1 semaine – 3 jours 
 
OSMANOV Bari 

Samarkand Université - Ouzbékistan 
2 mois ½ 
 
PETROV Nicolay 

INRNE Sofia - Bulgarie 
2 semaines 
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PROCHNIAK Lessek 

Institute of Physics, Pologne 
10 Jours 
 
RIZEA Constantin 

IFIN – HH Bucarest 
15 jours 
 
SHITOV Yuri 

JINR, Dubna, Russie 
9 mois 
 
SIEJA Kamilia 

UMC Lublin 
10 Jours 
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Année 2003 
 
BENCHEIKH Kamel 

Université de Sétif, Sétif, Algérie 
1 semaine  
 
BORCEA Catalina  

IFIN – HH Bucarest - Roumanie 
11 mois 
 
GHERGHESCU Radu 

Institut National de Physique et d'Ingénieurie Nucléaire, Bucarest, Roumanie 
2 semaines 
 
GRIME Geoffroy 

Université de Surrey, UK 
1 mois 
 
LAFTCHIEV Hristo  

INRNE Sofia - Bulgarie 
2 semaines 
 
LIBERT Jean 

IPN Orsay 
1 semaine 
 
MEDJADI Djamal-Eddine 

Ecole Normale Supérieure d'Alger - Algérie 
2 semaines 
 
MOHAMED-AZIZI Med Benyoucef 

Centre Universitaire de Bechar - Algérie 
2 semaines 
 
OSMANOV Bari 

Ouzbékistan 
3 mois 
 
PETROV Nicolay 

INRNE Sofia - Bulgarie 
1 mois 
 
PROCHNIAK Leszek 

Institute of Physics, Pologne 
1 mois 
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RAFFESTIN Véronique 

Faculté d'œnologie - ADERA 
4 mois 
 
RIZEA Constantin 

Institut National de Physique et d'Ingénieurie Nucléaire, Bucarest, Roumanie 
2 semaines 
 
TIMAR Janos 

ATOMKI - Debrecen 
2 semaines 
 
WARDA Michal 

UMCS Lublin 
2 semaines 
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Physique Théorique
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Astroparticules - GLAST
Thierry Reposeur

Excitations Nucléaires
Par Lasers

Fazia HANNACHI

Neutrino – Basses Radioactivités
Philippe HUBERT

Aval du Cycle
Energie Nucléaire

Gérard BARREAU

A. Bey Doctorante
B. Blank DR2 CNRS
G. Canchel CR2 CNRS
C. Dossat ATER
A. Fleury PEM UBx1
J. Giovinazzo CR1 CNRS
I. Matea MC Ubx1

G. Broudin Doctorante 
F. Hubert CR1 CNRS
P. Hubert DR1 CNRS
F. Leccia PU2 UBx1
G. Lutter Doctorant
Ch. Marquet CR1 CNRS
A. Nachab IR2 CNRS
F. Piquemal CR1 CNRS
K. Turzo ATER

M.M. Aléonard PU1 UBx1
G. Claverie IE2 CNRS
M. Gerbaux Doctorant 
F. Gobet MC Ubx1
F. Hannachi DR2 CNRS
G. Malka MC Ubx 1
J.N. Scheurer PU1 UBx1
M. Tarisien MC Ubx1

J. Bregeon Doctorant
E. Brion Doctorante
D. Dumora MC UBx1
B. Lott CR1 CNRS
T. Reposeur CR1 CNRS
D. Smith DR2 CNRS (Expatrié)

J.-C. Caillon MC UBx1
N. Carjan CR1 CNRS
J. Donohue DR2 CNRS
P. Gabinski MC UBx1
J. Labarsouque PU1 UBx1
H. Naïdja Doctorante
J. Procureur PEM UBx1
Ph. Quentin PUO UBx1
D. Samsoen MC UBx1
K. Sieja Doctorante

Y. Barbotteau Post-Doc
E. Gontier Post-Doc
S. Incerti CR1 CNRS
C. Habchi MC UBx1
M. Heiss Post-Doc
Ph. Moretto PU1 UBx1
D.Y. Nguyen Doctorant
T. Pouthier Doctorant
H. Seznec CR2 CNRS
D. Ynsa Post-Doc

M. Aiche MC UBx1
G. Barreau DR2 CNRS
S. Czajkowski MC UBx1
D. Dassié DR2 CNRS
C. Grosjean Doctorant
B. Haas DR CE1 CNRS
B. Jurado CR2 CNRS
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