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Ce rapport d’activité couvre la période juillet 2007 - décembre 2009. Les activités de recherche 

menées au laboratoire ont pour objet la physique subatomique qui étudie le noyau et ses constituants : 
les neutrons et les protons. L’étude de leurs propriétés est fondamentale pour connaître les lois qui régis-
sent leurs interactions, comprendre les forces qui coexistent dans la nature et expliquer ainsi la formation 
des éléments chimiques dans l’univers. S’il fallait résumer les activités réalisées pendant cette période, je 
mentionnerai la poursuite des études à caractère fondamental, une intensification de l’activité dans le do-
maine de la hadronthérapie et de l’aval du cycle électronucléaire, des développements en instrumentation 
et une implication toujours aussi forte dans l’enseignement et la diffusion des connaissances. 

 
L’observation de signaux allant à l’encontre des prédictions du Modèle standard des particules 

élémentaires indiquerait l’existence d’une nouvelle physique au-delà ce modèle. Cette recherche exige la 
réalisation de mesures d’une extrême précision. L’expérience de mesure du moment électrique dipolaire 
du neutron, récemment installée auprès de la source intense de neutrons ultra-froids du PSI à Villigen, 
devrait permettre de gagner un ordre de grandeur en sensibilité. L’expérience NEMO3 sur l’observation de 
la double désintégration bêta sans émission de neutrino prend fin après six années de prise de données. 
L’analyse en cours doit améliorer la sensibilité de la mesure. Le laboratoire possède une expertise recon-
nue en matière de pièges. Les mesures effectuées avec ces dispositifs permettent des avancées dans la 
description de la désintégration bêta nucléaire (désintégration de 6He mesurée avec un piège électrostati-
que), des potentiels d’interaction (échange de charge dans les collisions ion-atome mesuré avec un piège 
magnéto optique) et la mesure de la durée de vie du neutron (piège magnéto gravitationnel). 

 
De très beaux résultats ont été obtenus par la collaboration FAZIA dans le domaine de l’identifica-

tion des fragments produits dans des collisions d’ions lourds. Les travaux menés sur les détecteurs silicium 
et l’analyse des signaux électroniques numérisés conduisent à une précision sur l’identification des ions 
jamais atteinte jusqu’à présent. La recherche de l’équation d’état de la matière nucléaire se poursuit à 
travers l’étude du processus de multifragmentation et la mise en évidence de la transition de phase de la 
matière nucléaire. De nombreux travaux théoriques accompagnent ces thématiques et trouvent des appli-
cations en astrophysique nucléaire. La qualité de ces travaux a été reconnue par l’attribution du prix I. 
Joliot-Curie 2008 au Prof. Francesca Gulminelli. 

 
La structure des noyaux est fortement dépendante des nombres de neutrons et de protons qui les 

composent. Le laboratoire possède une expertise largement reconnue en spectroscopie des noyaux légers 
riches en neutrons et l’étude des corrélations neutron-neutron. Les informations collectées sont extrême-
ment précieuses pour l’élaboration de modèles nucléaires à meilleur pouvoir prédictif. Ces études expéri-
mentales seront étendues à d’autres régions de la charte nucléaire qui deviendront accessibles avec les 
futures installations de faisceaux d’ions radioactifs : SPIRAL2 (Caen) et RIKEN (Japon). 

 
 

Avant-propos 
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Début mars 2010 a été inauguré au centre de Mol (Belgique) le premier démonstrateur piloté par 

accélérateur, concrétisant ainsi les efforts menés par l’IN2P3 en collaboration avec le CEA et le SCK• CEN. 
Le laboratoire a participé à la construction et l’installation sur site de  l’accélérateur de deutons. La mise en 
route prochaine du réacteur sous-critique alimenté par une source externe de neutrons (réactions deu-
ton+tritium) constituera une étape importante sur le chemin de la transmutation des déchets nucléaires. 

 
Dans le cadre d’un contrat de recherche signé avec le leader mondial des cyclotrons médicaux, la 

société belge IBA, le laboratoire a conçu, développé et mis en œuvre des dosimètres aux performances 
remarquables répondant pleinement aux besoins de l’industriel. Cette collaboration se poursuit et sera ren-
forcée par la création à Caen d’un centre de ressources européen en hadronthérapie (ARCHADE). La simu-
lation des traitements thérapeutiques par hadrons exigeant une meilleure connaissance des sections effica-
ces d’interaction des ions avec les tissus, le laboratoire a initié un programme de mesures de ces données 
nucléaires. 

 
L’implication du laboratoire dans l’étude ou la construction de nouveaux accélérateurs d’ions 

(EURISOL, SPIRAL2) a nécessité le développement d’une nouvelle instrumentation : utilisation de détec-
teurs diamant, stations d’identification de faisceaux d’ions, étude de nouveaux compteurs à scintillation, 
refroidisseur quadrupolaire à radio-fréquence de faisceaux d’ions de haute intensité. En accompagnement 
des projets expérimentaux, le laboratoire s’est engagé dans FASTER : projet innovant et très performant 
d’acquisition numérique et de traitement de données à haut débit. 

 
La diffusion des connaissances et leur valorisation font partie des missions de la recherche. Depuis 

des années, les personnels du laboratoire participent toujours avec le même enthousiasme à différentes 
opérations de communication et de diffusion de la connaissance. Un effort tout particulier est porté à la 
valorisation de réalisations des services techniques du laboratoire, en particulier des développements en 
électronique et micro-électronique. 

 
Pour conclure, je remercie toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de ce rapport d’acti-

vité. J’adresse une mention spéciale à Sandrine Guesnon pour en avoir orchestré la collection et la réalisa-
tion. Ce rapport est dédié à la mémoire de Jean-Marc Gautier, ingénieur de recherche, Cristal du CNRS 
2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jean-Claude Steckmeyer 
                      Directeur 
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Activités de physique 

 

 
 
Physique nucléaire 
 

Structure nucléaire          
Dynamique et thermodynamique nucléaire     
Théorie et phénoménologie         
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Présentation 
 
 
 
Le groupe Structure Nucléaire étudie la structure des noyaux loin de la ligne de 

stabilité. Plus précisément, nos activités sont organisées selon deux axes.  
 
L’un d’eux consiste à étudier les propriétés de noyaux légers très riches en neu-

trons par les réactions directes avec les faisceaux radioactifs : cassure et « knockout », 
et à plus basse énergie, les réactions de transfert.  

 
L’autre axe est concentré sur la décroissance des noyaux riches en neutrons. 

Dans ce contexte, nous développons un nouveau détecteur pour les neutrons de basse 
énergie. Le groupe est également impliqué dans les développements liés aux futures 
installations de faisceaux radioactifs, telles que SPIRAL2 et EURISOL.   

 
Dans les rapports qui suivent, nous décrivons brièvement les principaux projets 

et les expériences du groupe durant les deux dernières années.  

Structure nucléaire 
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Etude de la décroissance β−γβ−γβ−γβ−γ de 21Na 
  
 
L’étude de la décroissance β−γ dans le 21Na a été motivée par des études visant à tester le modèle stan-

dard telles que la mesure du coefficient de corrélation angulaire βν de la transition β du 21Na vers l’état fonda-
mental du 21Ne [1,2]. En effet, il est nécessaire de connaître le rapport d’embranchement β vers l’état fonda-
mental pour déterminer la valeur de ce coefficient. Le noyau 21Na ne décroît pratiquement que sur l’état fonda-
mental (par une décroissance de type Fermi) et sur le 1er état excité de 21Ne (par une décroissance de type Ga-
mow-Teller). Donc, il suffit de mesurer le rapport d’embranchement vers le 1er état excité pour déterminer celui 
vers le fondamental. Le 1er état excité dans 21Ne décroît par l’émission d’un rayonnement γ d’une énergie de 351 
keV. Ainsi le rapport d’embranchement β associé est déduit à partir de la mesure de l’intensité de cette raie γ. 

Plusieurs mesures de ce rapport d’embranchement ont été effectuées auparavant mais deux ensembles 
de mesures sont en complet désaccord (figure 1). Toutes ces mesures étaient basées sur la mesure en coïnci-
dence des rayonnements γ à 351 keV et des particules β+ (ou des γ d’annihilation à 511 keV). Le but de ce tra-
vail était de réaliser une mesure indépendante avec une méthode différente. Le principe de cette expérience 
consistait à implanter les noyaux de 21Na délivrés par le séparateur Triµp (KVI) [4] dans un détecteur Si. Celui-ci 
était précédé d’un détecteur sensible en position pour déterminer la position d’implantation. Les rayonnements γ 
émis étaient détectés par un détecteur Ge situé juste à l’avant du télescope Si. Ainsi le rapport d’embranche-
ment a été déterminé par le rapport entre le nombre de noyaux détectés dans le détecteur d’implantation et le 
nombre de γ à 351 keV corrigé par l’efficacité de détection γ du Ge. L’analyse a consisté à déterminer chacune 
de ses grandeurs et les incertitudes associées. L’efficacité de détection γ a été déterminée à partir de l’étalonna-
ge du Ge avec des sources γ dont l’activité était connue avec une précision de 0.1 % pour l’une d’elles. Cepen-
dant, une simulation du dispositif de détection avec le code MCNP a été nécessaire afin de déterminer l’efficaci-
té totale de détection des rayonnements γ. Pour valider notre méthode expérimentale et l’analyse des données, 
la même étude a été réalisée avec un faisceau de 22Mg. Les résultats obtenus sont en accord avec les mesures 
précises réalisées par Hardy et al. [4]. 

La valeur du rapport d’embranchement pour le 21Na obtenue dans ce travail est de 5.13 ± 0.43 % en 
accord avec la valeur précédemment admise ainsi que la mesure la plus récente. Bien que notre mesure soit 
moins précise, elle permet de confirmer le résultat par une approche expérimentale différente. 
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Figure 1 : Mesures du rapport d’embranchement Gamow-Teller de la décroissance β−γ dans 21Na en fonction de l’année de publication. Les 
triangles représentent celles réalisées avant ce travail (le cercle) à partir des références 5-9. Les tirets correspondent aux limites de ±1σ 

de la valeur précédemment admise. 

Références 
[1] N.D. Scielzo et al., Phys. Rev. Lett 93 (2004) 102501-1 
[2] P.A. Vetter et al., Phys. Rev. C 77 (2008) 035502 
[3] G.P.A. Berg et al., NIM A 560 (2006) 169 
[4] J.C. Hardy et al., Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 082501   
[5] W.L. Talbert Jr and M.G. Stewart, Phys. Rev. 119 (1960) 272 
[6] S.E. Arnell and E. Wernbom, Arkiv for Fysik 25 (1963) 389 
[7] D.E. Alburger, Phys. Rev. C 9 (1974) 991 
[8] G. Azuelos, J.E. Kitching and K. Ramavataram, Phys. Rev. C 15 (1977) 1847 
[9] H.S. Wilson, R.W. Kavanagh and F.M. Mann, Phys. Rev. C 22 (1980) 1696 
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Tests et développements de cibles actives 
 
Une cible active est un détecteur gazeux dont on utilise le gaz constituant comme cible de réaction. 

L'ensemble des participants de cette réaction (faisceau, cible et produits) sont alors détectables avec précision 
et efficacité, permettant la réalisation d'expériences uniques sur des noyaux loin de la stabilité tels que ceux 
produits auprès d'accélérateur comme le GANIL à Caen.   

La cible active MAYA [1] utilisée ici se décompose en deux zones (Figure 2) : la zone active où la réac-
tion a lieu et la zone de détection où le signal induit par la réaction est amplifié, détecté et codé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume actif, 28x26x20 cm3, est délimité par le plan cathodique dans sa partie supérieure et dans sa 

partie inférieure par une grille de Frisch dont le but est de l’isoler électriquement de la zone de détection. Ce 
volume est ainsi soumis à un champ électrique dans lequel les électrons issus de l’ionisation vont dériver. La 
zone de détection comprend un plan anodique de 32 fils amplificateurs et un plan cathodique segmenté en 
32x32 pads hexagonaux de 5 mm de côté. Cette structure en nid d’abeille aux trois axes de symétrie permet de 
réduire efficacement les effets spurieux sur la reconstruction de trajectoire. 

Afin d’élargir la nature des réactions possibles avec ce type de détecteur, deux nouvelles études ont été 
effectuées : 

- La mise au point d’un écran semi-transparent autour du faisceau incident afin de masquer partielle-
ment ce dernier et permettre, grâce à une dynamique mieux adaptée, de détecter à la fois le faisceau 
et les particules diffusées [2].  
- L’utilisation d’un mélange de gaz/quencher Hélium/CF4 et ainsi permettre d’effectuer des réactions de 
diffusion d’alpha en cinématique inverse sur des noyaux exotiques. 

 
Les premiers tests concluants de mélange ont été effectués au printemps 2009 et des mélanges quasi-

purs d’Hélium (99%) stables sous rayonnement alpha (source de 226Ra) ont pu être réalisés. 
En septembre 2009 des tests avec de l’36Ar à 3 MeV/n ont permis de confirmer ce résultat sous faisceau 

et de valider le prototype de « masque ». Un exemple d’événement de diffusion est présenté sur la Figure 3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Enfin, des développements informatiques utilisant le logiciel ROOT [3] permettent maintenant de visua-

liser et analyser en temps réel les données obtenues en expérience.  
Plusieurs expériences, en particulier sur les résonances géantes et pygmées dans les noyaux exotiques, 

ainsi que des tests sont prévus avec ce dispositif. Une nouvelle génération de cible active ACTAR [4] devrait voir 
le développement d'un système de détection/acquisition plus précis et versatile. 

Figure 2 : Schéma de la cible active MAYA  

Références 
[1] C.-E. Demonchy, Thèse de Doctorat, Université de Caen (2003), http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004117/ 
[2] J. Pancin, J. Gibelin et al., En préparation 
[3] R. Brun and F. Rademakers, root.cern.ch/ et pour MAYA : root.cern.ch/phpBB2/viewtopic.php?t=8661 
[4] ns.ph.liv.ac.uk/ns-instrum-actar.html, http://pro.ganil-spiral2.eu/spiral2/letters-of-intent/ 

Figure 3 : Exemple de traces obtenues durant les tests, analysées avec une 
version dédiée du logiciel ROOT. Le code couleur correspond à la charge 

déposée sur le pad (U. A.) 
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Développement de détecteurs de neutrons 
 
Le groupe structure nucléaire s’intéresse au développement de multidétecteurs de neutrons de basse 

énergie, qui seront utilisés auprès des futures installations de production de noyaux exotiques, notamment SPI-
RAL2 au GANIL. Deux multidétecteurs sont envisagés : l’un pour la spectroscopie par détection de neutrons re-
tardés par décroissance β, l’autre pour l’étude de réactions (d,n) afin de sonder les états individuels de proton. 

 
Le multidétecteur de neutrons retardés TONNERRE [1] utilisé jusqu’à présent par le groupe souffre d’u-

ne résolution en énergie limitée (80 keV à 1 MeV neutron) et d’un seuil en énergie neutron relativement élevé 
(250 keV neutron). D’autre part, la détection de plusieurs neutrons retardés en coïncidence est rendue délicate 
par les coïncidences fortuites impliquant les photons γ du bruit de fond et les rayons cosmiques. Ces coïnciden-
ces fortuites pourraient être rejetées via la discrimination de forme d’impulsion (« discrimination neutron-γ »), 
ce que ne permet pas le scintillateur plastique utilisé dans TONNERRE. 

Plusieurs pistes sont envisagées pour la conception d’un multidétecteur de neutrons retardés permet-
tant de dépasser ces limitations : 

- Discrimination neutron-γ : utilisation d’un scintillateur liquide, acquisition et traitement numériques des 
signaux ; 
- Résolution en énergie : détecteurs minces, de petit volume, placés à une distance suffisamment gran-
de (> 5 m) ; 
- Seuil en énergie : détecteurs de petit volume, photomultiplicateur couvrant toute la surface du scintil-
lateur, acquisition et traitement numériques des signaux. 
 
La faisabilité de la détection en coïncidence de plusieurs neutrons retardés sera étudiée au cours d’une 

expérience test sur l’émission de 2 neutrons retardés par la décroissance β du 11Li, fin 2010 au GANIL. Cette 
expérience utilisera le multidétecteur EDEN [2], constitué de modules de scintillateurs liquides minces 
(épaisseur 5 cm). Elle permettra également de définir les performances d’un multidétecteur adapté à ce type 
d’études (résolution en temps, efficacité, géométrie…). L’essentiel des modules sera équipé d’une électronique 
analogique de type VME, mais quelques détecteurs utiliseront l’électronique numérique FASTER actuellement en 
développement au LPC. Les tests de détecteurs et d’électronique sont actuellement en cours au LPC. 

Pour le futur multidétecteur, la qualité de la discrimination neutron-γ à basse énergie est cruciale car 
elle déterminera le seuil de détection des neutrons. Nous avons donc entamé une comparaison systématique 
des différentes méthodes de discrimination neutron-γ, à partir de signaux numérisés obtenus avec un module 
DEMON [3], une source de neutrons AmBe et l’acquisition numérique FASTER. Le but de cette étude est en par-
ticulier d’optimiser la discrimination à basse énergie. Nous avons testé les méthodes suivantes : comparaison 
des charges totale et lente [3], temps de montée du signal intégré [4], filtre de Gatti et de Martini [5], corréla-
tion avec le signal γ moyen [6]. 

Les meilleures performances globales pour des charges totales inférieures à 3 MeVee sont données par 
la comparaison de charges, avec toutefois des portes d’inté-
gration modifiées par rapport à celles utilisées habituelle-
ment. La matrice de discrimination correspondante est pré-
sentée sur la Figure 1. Le seuil de discrimination obtenu 
avec cette comparaison de charges optimisée est d’environ 
200 keVee, soit inférieur au seuil de 500 keVee obtenu ha-
bituellement avec DEMON et une électronique analogique. 
La méthode de corrélation donne des performances légère-
ment meilleures pour les charges inférieures à 500 keVee. 
Ces résultats doivent être étendus et confirmés par une 
comparaison utilisant un détecteur de plus petites dimen-
sions qu’un module DEMON (et donc plus proches des fu-
turs modules) : un module EDEN ou une cellule de dimen-
sions plus réduites (5 cm x 5 cm). 

Figure 1 : Matrice de discrimination Qlent/Qtotal vs Qtotal obtenue 
avec la comparaison de charges optimisée et l’électronique  

numérique FASTER. 

[1] A. Buta et al., Nucl. Inst. Meth. Phys. Res. A 455 (2000) 412. 
[2] H. Laurent et al., Nucl. Inst. and Meth. A 326 (1993) 517. 
[3] I. Tilquin et al., Nucl. Inst. and Meth. A 365 (1995) 446. 
[4] G. Ranucci, Nucl. Inst. and Meth. A 354 (1995) 389. 
[5] E. Gatti and F. de Martini, Nuclear Electronics, in: Proceedings of the International Conference, Belgrade, vol. 
II, IAEA, 1962, p. 265. 
[6] N. V. Kornilov et al., Nucl. Inst. and Meth. A 497 (2003) 467. 
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Etude de la structure au-delà de la stabilité via la cassure du 15B 
 

Le groupe Structure Nucléaire a continué ses études des systèmes non liés très riches en neutrons avec 
les 10,12Li et 13Be obtenus par réaction de cassure d'un faisceau de 15B à 35 MeV/nucléon. Les noyaux non liés 
produits ainsi ne peuvent être détectés en tant que tels, leur décroissance en fragment chargé et neutron inter-
venant en quelques 10−21 s. Seule une détection en coïncidence permet de reconstruire l'énergie de décroissan-
ce des systèmes. 

L'interprétation des spectres en énergie de décroissance a demandé le développement et l'utilisation 
d'un code de simulation tenant compte de l'effet du dispositif sur nos mesures et capable de générer les distri-
butions théoriques des états s virtuels et résonants, ainsi que la construction d'un fond non corrélé. La combi-
naison de ces deux contributions a ensuite été comparée aux données. Cette démarche a été testée et validée 
pour le système bien connu d'7He dans son état fondamental. Elle nous a, par la suite, permis de révéler la 
présence d'un état s virtuel de longueur de diffusion as = −10. 

+6
−22 fm et d'un état résonant (ℓ=1) à 

ER=0,50±0,15 MeV et de largeur Γ=0,25 MeV pour le 
10Li, confirmant la poursuite de l'inversion des niveaux 

1p1/2 et 2s1/2 déjà observée dans l'isotone moins riche en neutrons 11Be (figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour le système le plus exotique, le 12Li, la présence d'un état s virtuel de longueur de diffusion as ≤ −3 

fm a été postulée. Enfin, une structure très étroite et très près du seuil dans le spectre en énergie de décrois-
sance du 12Be+n a été identifiée comme étant une conséquence du processus séquentiel 15B→14Be*(2+)

→
12Be+n+n contredisant l'existence d'un état s virtuel dans le 13Be. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2 4 6

χ2/N = 1.5
(N=150)

Ed (MeV)

N
om

br
e 

de
 c

ou
ps

0.2

0.4

0.6

0.8

-50

-40

-30

-20

-10

0

1.6
1.8

2
2.2
2.4
2.6
2.8

3

E r
 (M

eV
)a

s  (fm)

χ2 /N

Figure 4 : Energie de décroissance du 9Li+n. A gauche, la courbe en trait épais rouge montre l'ajustement aux données (points) de l'état 
s virtuel de longueur de diffusion  as = −10 fm (trait vert) à 16%, de l'état résonant p à ER= 0,50 MeV et Γ= 0,25 MeV (trait orange) à 
9% et d'un fond combinatoire (trait discontinu bleu) à 75%. Les barres d'erreurs sont d'origine statistique. A droite, est représentée 

l'évolution de χ2/N (N=150) en fonction de l'énergie de la résonance p et de la longueur de diffusion as de l'état s virtuel. 

Références 
[1] A. Leprince, Thèse à l’Université de Caen, LPC T-09-04, 2009 (http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00451526.fr/) 
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Étude de la structure au-delà de la limite de stabilité via la réaction de transfert d(8He,p)9He 
 
L'étude des noyaux légers très riches en neutrons à la limite de la stabilité et même au-delà suscite un 

intérêt marqué depuis quelques années. D'un point de vue expérimental, la disponibilité de faisceaux secondaires 
d'intensité accrue et de nouveaux ensembles de détection de grande efficacité ont permis de réaliser des expé-
riences pour étudier la structure de noyaux non liés, dont les premiers états se manifestent par des résonances 
dans les spectres de réactions de transfert ou de cassure. Dans cette région des noyaux très légers riches en neu-
trons, le noyau  9He  suscite un intérêt tout particulier, en raison de sa valeur extrême du rapport N/Z. Ce noyau 
fait partie de la chaîne des isotones N=7  dans laquelle l'inversion de parité de l'état fondamental a été prédite 
pour la première fois par I. Talmi and I. Unna [1] pour le noyau de 11Be. 

Expérimentalement, pour les noyaux N=7, nous observons que pour A>11, les noyaux suivent le modèle 
en couches, par contre les noyaux ayant A≤11 présentent une inversion de parité. 

Deux nouvelles expériences ont récemment été réalisées au GANIL et au JINR DUBNA (Russie) pour son-
der le noyau 9He : la même réaction 8He(d,p)9He a été utilisée, mais des résultats différents ont été obtenus sur 
la spectroscopie de l’9He [3][4]. 

Nous avons refait la même réaction d(8He,p)9He au GANIL en 2007 dans le but d'obtenir des données de 
meilleure qualité et pour vérifier les états excité de l'9He. Un faisceau d'8He de 15.4 A.MeV a été envoyé sur deux 
cibles de 0.32 et 0.55 mg/cm2. La trajectoire du faisceau a pu être reconstruite à l'aide de deux détecteurs CATS. 
Quatre télescopes MUST2 ont été utilisés afin de détecter les protons de recul et mesurer à la fois leur énergie et 
leur angle ; deux autres modules servant pour la diffusion élastique et l'identification du partenaire de la réaction 
(8He). 

Nous avons aussi utilisé la réaction d(16O,p)17O afin de vérifier le bon fonctionnement du dispositif expéri-
mental et des outils d'analyse, cette réaction de transfert ayant été étudiée de manière exhaustive dans le passé. 
Le faisceau de 16O à 15.4 A.MeV a été envoyé sur la cible de polypropylène d'épaisseur 0.55 mg/cm2. Les princi-
paux états de l'17O (fondamental, 0.88, 5.09, 5.6 et 7.55 MeV) ont pu être reconstruits avec une résolution de 
~300 keV (FWHM) (Fig. 5). Les distributions angulaires des protons de recul reproduisent correctement les don-
nées tabulées [9] ainsi que les calculs en DWBA obtenus avec le code FRESCO [11]. 

 

 
 
 
 

Les résultats préliminaires suggèrent que l'9He n’est non-lié que de quelques centaines de keV, en accord 
avec les derniers travaux [7].  Nous observons aussi trois états excités à  1.90±0.05, 3.70±0.02 et 4.96±0.05 
MeV respectivement, voir figure 6 et tableau 1. Le dernier pic dans le spectre correspond probablement à un effet 
dû au seuil de détection.  Les distributions angulaires de ces différents états sont en cours d'analyse. 

Figure 5 : Résultats préliminaires pour les états excités d'17O. 
Les états mesurés correspondent aux résultats obtenus par 

les travaux précédents. 

Figure 6 : Résultats préliminaires pour les états d'9He.  

  Ex (MeV) 

 Référence Fondamental 1 er excité 2 ème excité 3ème excité 4ème excité 5ème excité 

1987 [2]  1 .13 2.33  4.93  8.13   

1999 [6]  1 .27 2.42 4.3  5.25  

2001 [7] < -10 fm      

2003 [8]  1.1  3 .3 5.1    

2006 [3] 0.02 1.3  2 .3 3.9  5 .0 5 .9 

2006 [4] > -20 fm 2 4 .2    

2007 [10] > -3 fm 1.2      

2010 [ce travail] < -10 fm 1.9  3 .7 4.96   
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Low Intensity Diamond Detector Beam Profiler for EURISOL 
 
The successful delivery of radioactive beams by the heavy-ion linac will require the characterisation of the 

beam throughout the machine – in particular the profile and intensity. In the framework of the beam diagnostics 
subtask, we have thus looked into the development of a new type of beam profiler, dedicated to rather low-
intensity radioactive beams. At present, for beam rates below some 106 pps, no reliable detector exists which fulfils 
the requirements imposed by operation in such an environment. However, the recent development for high energy 
physics applications of relatively large area synthetic polycrystalline diamond (produced via chemical vapour depo-
sition – CVD), offers a very promising alternative, with properties matching very closely those needed to fulfil the 
above requirements [1,2]. Given the relatively limited knowledge of the response of such detectors to heavy ions a 
programme of R&D was undertaken: a) to determine the suitability of CVD diamond to detecting heavy ions and b) 
to fabricate and test prototype double-sided strip detectors capable of providing event-by-event position measure-
ment and timing. 

As a first step two 25x25 mm2 diamond wafers of 300 and 500 µm thicknesses of different quality and sur-
face preparation were purchased from Diamond Detectors Ltd (a subsidiary of De Beers), simple non-segmented 
detectors being produced. Following testing with an alpha source, the two detectors, along with others supplied by 
colleagues from GSI-Darmstadt and CEA-Saclay, were tested in beam at GSI (50 MeV/nucleon 124Xe) and GANIL 
(7–11 MeV/nucleon 13C, 58Ni).  The results of the tests undertaken of the detectors based on the Diamond Detec-
tors wafer confirmed the fast rise (typically ~5 nsec) and response time (signal width ~15 nsec) of the material.  
While the observed energy resolution was extremely poor, as expected, the signals were always well clear of the 
noise, intrinsically very low. Importantly the issue of signal height stability was also investigated.  In simple terms, 
the polycrystalline character of the diamond favours the phenomenon of bulk polarization against the applied volt-
age, whereby the interstitial spaces act as traps for the charge carriers produced by the passage of the heavy ion.  
Although a number of schemes have been proposed to reduce such effects, the testing of a range of detectors 
based on material obtained from different sources indicated that the detectors based on the Diamond Detector’s 
wafers suffered the least from such effects.  This behaviour is believed to be related to the much lower levels of 
impurity in these wafers. 

In order to fabricate the prototype double-sided strip detectors a number of preliminary studies were un-
dertaken to master the production of the masks and evaporation procedures, as well as the bonding of the strips to 
the PCB mounting boards.  The strips were of 0.9mm pitch with an inter-strip gap of 0.1mm.  Four prototype de-
tectors of slightly varying sizes (16x16 to 20x20mm2 active areas), thicknesses (240–575µm) and two grade wafers 
were produced (Figure 7).  Once again preliminary tests were carried out using an alpha source prior to in beam 
tests at GANIL (4–14 MeV/nucleon 16O, 36S, 70Zn). 

 

Figure 8 shows results concerning the 13.7 AMeV 16O beam impinging on the growth side of the 350µm 
thick detector. At this energy, the signals are high enough (~10 mV) to give up their amplification. For the acquisi-
tion, done by using the programs developed at LPC, three MATACQ cards of 400 MHz bandwidth were available, 
sampling at 2 GHz the signal, each of them having 4 channels and an individual trigger; a 64Xi LeCroy oscilloscope 
of  600MHz and 10Gs/s with 4 channels was employed too. The typical value of  ~1.5 nsec of the rise time enables 
0.5 nsec resolution time measurements and the full width of the order of ~10-15 ns beam intensities of at least  
~106 pps (figure 8). 

 
The effects of cross talk between strips were also observed and investigated. Given the opposite polarity 

and small amplitude of the signal induced on the neighbouring strips, this effect can be easily eliminated.  A com-
parison of the responses of the detectors fabricated using the two different grades of wafers supplied by Diamond 
Detectors, demonstrated the superior characteristics of the “premium” grade material (produced by reducing a 
1mm thick wafer to the desired thickness).  Moreover, it was concluded that the detectors should be as thin as 
possible (given current wafer production techniques around 300µm) in order to eliminate any possible bulk polari-
zation effects when the range of the incident ions is small compared to the thickness. 

Figure 7 :  The four prototype double-sided strip detectors 
(left) and one of the 16 strip double sided detectors show-

ing the bonding of the strips (right). 

Figure 8 : The preamplifier PRL developed at LPC allows to put in evidence a rise 
time shorter than 1 ns - left (1 div = 1 ns) collected from one of the strips of a multi-
strip detector. The non-segmented detector shows a rise time of ~ 3 ns - right (1 div 

= 2 ns). In both cases the signal is induced by an alpha particle of 5.5 MeV. 
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In summary, it has been demonstrated that CVD polycrystalline diamond based double sided strip de-

tectors are well suited to the requirements for a beam profiler for characterising low intensity radioactive beams 
in the heavy ion linac.  The further characterisation of such detectors and the engineering of the readout elec-
tronics and other associated elements of a fully fledged profiler are expected to be carried beyond the present 
design study in the context of intermediate projects, such as SPIRAL2, and beam tracking for high energy ex-
periments at the RIBF at RIKEN. 

 
 
Structure near N=16 studied via the d(24Ne,pγγγγ)25Ne reaction 
 
Nucleon transfer reactions induced by light ions are an established tool for studying single-particle 

structure.  In the present work, the (d,p) reaction has been employed in inverse kinematics as part of a pro-
gramme to explore the neutron-rich neon and sodium isotones.  Recent work using other techniques has pro-
vided some evidence for the emergence of N=16 as a magic number in this region, but has not identified the 
single-particle structure in an unambiguous manner through spectroscopic factors and spins.  While an exten-
sive review including the emergence of the N=16 magic number has recently been published [1], further quan-
titative data are needed.  In this spirit, we have investigated the levels of 25Ne, via neutron transfer onto 24Ne, 
in which the valence neutron can occupy the 1s1/2 or 0d3/2 orbitals, or the higher lying negative parity orbitals 
(0f7/2, 1p3/2, …).  Existing information concerning relevant levels in 25Ne is listed in the accompanying table. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The experiment was performed at the SPIRAL1 facility using a beam of 24Ne at 10.6 MeV/nucleon The 

protons from the (d,p) reaction were detected using the TIARA array of silicon detectors [2].  In order to detect 
in coincidence the γ-rays from the in-flight decay of the 25Ne recoils, four segmented EXOGAM detectors were 
placed in close proximity to the target.  As such, it was possible to effectively improve the excitation energy 
resolution by an order of magnitude over that which was possible from the measurement of the protons alone.  
Beam particles and beam-like reaction products, including the 25Ne recoils, emerging around zero degrees were 
identified using the VAMOS spectrometer.  The particles observed in TIARA in coincidence with 25Ne were used 
to deduce the 25Ne excitation energy, according to the measured energies and angles and the kinematics for 
the (d,p) reaction, and the corresponding excitation energies of the states observed are listed in the table. 

 
The angular distributions for the states populated in 25Ne are shown in the figure 10, together with the 

results of calculations performed using the Adiabatic Distorted Wave Approximation (ADWA) [4].   The deduced 
transfers can be extended to spin assignments, as listed in the table, using the observed γ-ray decay scheme 
[3].  The results of the ADWA calculations were scaled to the data and spectroscopic factors deduced.  The un-
certainty arising from the theoretical modelling was estimated to be 20%. The deduced spectroscopic factors 
indicate that the 1/2+, 3/2- and 7/2- states all carry a substantial part of the single-particle strength.  The 5/2+ 
spectroscopic factor is smaller because it is predominantly a hole state.  
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Figure 9 : Histograms concerning the amplitude, width at 1/3 of the height, rise time (10% - 90%) and integral of 
the signals induced by 13.7 AMeV 16O, for an individual strip of one of the double-sided strip detectors. 
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Table 2 : Results for states in 25Ne, where referencing is that of [3].  The measured 
excitation energies in the present work have uncertainties of ±40 keV. 
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The 3/2+ state is of complex structure; besides the 0d3/2 single-particle structure it includes, for exam-

ple, a component of 24Ne(2+)Ä1s1/2. According to USD shell-model calculations, the remaining 0d3/2 single-
particle strength is widely fragmented, with much in the third and fifth 3/2+ states between 4.5 and 6 MeV. In 
the more exotic N=15 isotone 23O, a raised energy for the 0d3/2 orbital was observed and could be reproduced 
using a revised USD interaction [5]. However, this revision fails to explain the observed 0d3/2 energy in the case 
of 25O [6]. 

 
In summary, the measurement of the d(25Ne,pγ) reaction has allowed the spins of the low-lying levels in 

25Ne to be firmly assigned. The inversion of the 3/2+ and 5/2+ levels, as discussed elsewhere [3], represents a 
significant breakdown of the USD shell model predicitions, which can be explained in terms of a monopole shift 
in the effective 0d3/2 single-particle energy [7] so as to open a shell gap at N=16.  Significantly, the spectro-
scopic factors derived here will provide the means to test in detail the modifications invoked to explain this shift.  
The analysis of data from measurements of the d(26Ne,p) and d(26Ne,tγ) reactions is currently underway within 
the collaboration. 
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Figure 10 : Differential cross sections for final states in 25Ne 
compared to normalised ADWA calculations.  The solid lines 
correspond to the adopted l-transfer and spin as listed in the 
table.  For the data points indicating lower limits (arrows), the 

TiaRA detector energy thresholds reduced the efficiency. 

13



Membres permanents : 
 
  R. Bougault    P. Napolitani * 
  N. Le Neindre **   B. Tamain *** 
  O. Lopez    E. Vient 
 
Doctorants : 
 
  M. Kabtoul    D. Mercier 
  G. Lehaut 
 
(*) départ du groupe en mai 2009 
(**) depuis janvier 2008 
(***) départ du groupe en septembre 2009 

 
Présentation 
  
 
 
L'objectif des recherches menées dans le groupe « Dynamique et Thermodyna-

mique de la matière nucléaire » est l'étude et la caractérisation de l'équation d'état de la 
matière nucléaire. L'équation d'état détermine la réponse des noyaux soumis à des exci-
tations externes comme rencontrées lors des collisions entre noyaux, ainsi que lors de la 
phase d'effondrement des supernovae de type II. La connaissance de cette équation 
d’état est un axe majeur de la physique nucléaire pour son caractère fondamental et 
également pour le devenir d’objets stellaires comme les étoiles à neutrons. Le moyen 
utilisé à cette fin est l'étude des collisions entre noyaux (ions lourds) autour de l'énergie 
de Fermi (EFermi = 38 MeV/u), étude permettant d'apporter des contraintes expérimenta-
les concernant la dynamique de la collision (propriétés de transport) ainsi que la thermo-
dynamique des systèmes nucléaires produits (diagramme de phase de la matière nu-
cléaire). Le dispositif expérimental utilisé est le multidétecteur INDRA (collaboration 
comprenant 4 laboratoires de l'IN2P3), à travers les données récoltées depuis 15 ans 
auprès du GANIL (faisceaux stables et SPIRAL) ainsi que du GSI en Allemagne. Des phy-
siciens du groupe sont également engagés dans d’autres collaborations en Italie 
(CHIMERA), au GSI (fragmentation) et au GANIL (temps de fission). Depuis quelques 
années, un effort important a été engagé dans la recherche et développement d'un nou-
vel appareillage de détection utilisant les techniques numériques, c'est le projet FAZIA. 

Dynamique et thermodynamique de la matière nucléaire 
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L'équation d'état de la matière nucléaire 
 
L'équation d'état de la matière nucléaire caractérise les propriétés de la matière nucléaire soumise à des 

conditions extrêmes de température T, de compression ρ, et d'isospin I=(N-Z)/A [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'équation d'état conditionne la réponse collective des noyaux telle que la compressibilité des noyaux 

(via le module d'incompressibilité K) et les modes collectifs d'oscillations monopolaires (GMR) ou dipolaires 
(GDR) dans le mode isoscalaire dépendant seulement de la densité ρ, ou bien encore le mode isovectoriel via le 
terme d'énergie de symétrie dépendant de la densité de protons ρP et de neutrons ρN [2]. D'autre part, la phase 
d'effondrement des proto-étoiles à neutron (supernova de type II) ainsi que la phase de refroidissement asso-
ciée sont intimement liées à la caractérisation des paramètres de volume, de surface, coulombien et de symétrie 
ainsi qu'à leur dépendance en terme de densité, de température ou encore d'isospin [3]. La figure 1 présente 
les prévisions théoriques de la dépendance en densité de la part iso-vectorielle de l'équation d'état, plus préci-
sément de sa partie potentielle car sa partie cinétique est connue. On peut noter la dispersion très grande des 
prédictions théoriques, y compris dans la zone de basse densité et inférieure à la densité de saturation (fig. 1 
droite). Les collisions entre ions lourds sont un des moyens expérimentaux qui permettent d'apporter des 
contraintes expérimentales sur cette dépendance (voir le paragraphe sur l’expérience INDRA-VAMOS), et de 
pouvoir étudier la matière nucléaire dans les conditions thermodynamiques favorables à l'établissement des dif-
férents termes de l'équation d'état. 

 
Isoscaling et énergie de symétrie 
 
L'isoscaling est une loi d'échelle qui permet de relier le coefficient de symétrie de l'équation d'état de la 

matière nucléaire à 2 paramètres α et β [5]. Celle-ci s'exprime comme le rapport des taux de production Y(Z,A) 
d'un noyau de charge Z et de masse A entre 2 systèmes différant seulement par leur isospin (rapport N/Z) en 
voie d'entrée soit R21 = Y2(Z,A)/Y1(Z,A) qui dans le cadre de l'isoscaling peut alors s'écrire comme : R21 ∝ exp(-α 
N+βZ).  

Dans le cas présenté ci-dessous sur la figure 2, des calculs réalisés dans le cadre d'une approche de gaz 
sur réseau à température finie, intégrant une interaction entre protons et neutrons comprenant un terme iso-
vectoriel (différent entre proton-proton, neu-
tron-neutron et proton-neutron) ainsi que la 
contribution coulombienne pour les protons ont 
permis de mettre en évidence le lien entre éner-
gie de symétrie nucléaire et les paramètres de 
l'isoscaling [6]. 

Figure 1 : Dépendance de l'énergie de symétrie nucléaire Esym (partie potentielle) en fonction de la 
densité ρ. La courbe de gauche présente les résultats obtenus avec différents modèles nucléaires. La 
courbe de droite présente la situation pour les densités ρ proches de la densité de saturation ρ0 = 0,17 
fm-3 (l'encart à gauche donne les valeurs de Esym fournies par les différents modèles pour ρ = ρ0) [4]. 

Figure 2 : A gauche, isoscaling R21=exp(-αN+βZ) obtenu pour 
l'ensemble des fragments en fonction du nombre de neutrons N 

pour deux systèmes de masse totale A=150 et de N/Z=1,54 et 1. A 
droite, valeurs du coefficient csym de symétrie nucléaire (courbe en 

grisé) extraites de l'isoscaling sur le plus gros fragment et 
comparées avec les valeurs théoriques données par le modèle de 

gaz sur réseau (symboles ronds). Extrait de [7]. 
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La conclusion principale de l'étude menée par G. Lehaut en collaboration avec F. Gulminelli durant sa 

thèse [6] a été la mise en évidence du lien entre énergie de symétrie et l'isoscaling déterminé sur le plus gros 
fragment de l'événement (figure 2 à droite). Ceci semble indiquer que la mesure événement par événement 
(mesure exclusive) des caractéristiques du plus gros fragment pourra ainsi fournir des indications sur la dépen-
dance en température ainsi qu'en densité du coefficient d'énergie de symétrie. 

 
Transitions de phase et bimodalité 
 
Un autre enjeu de l'étude des collisions d'ions lourds autour de l'énergie de Fermi est lié à la caractéri-

sation des phénomènes de fragmentation des noyaux à température finie. Parmi ceux-ci, le phénomène de mul-
tifragmentation (production multiple de fragments) est considéré comme la manifestation de la transition de 
phase de type liquide-gaz de la matière nucléaire [2]. L'un des signaux attendus pour la transition de phase est 
la bimodalité du paramètre d'ordre de la transition (ici la fragmentation), qui a pu être reliée dans un cadre 
théorique au caractère bimodal (2 composantes) des distributions de masse et charge des fragments dans la 
multifragmentation [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  L'étude présentée dans la référence [8] a montré que les événements formés dans les collisions péri-

phériques entre ions lourds (ici le système Au+Au 80 A.MeV) conduisent à un caractère bimodal des distribu-
tions du plus gros fragment et ceci en utilisant deux méthodes différentes de sélection des événements de type 
quasi-projectile. Ceci accrédite l'idée d'une transition de phase observée dans un tel système, transition dépen-
dant ici de l'énergie d'excitation E* (et donc de la température T associée). 

Les caractéristiques de cette transition ont ainsi été mises en évidence, notamment une détermination 
pour la première fois de la chaleur latente L associée à la transition liquide-gaz, qui vaut ici : L= 8.1±0.4 (stat.)±
1.2 (syst.) MeV. Ces mesures ont été obtenues grâce notamment au travail mené dans le cadre de sa thèse par 
Damien Mercier au laboratoire [9].  

 
 
Production de particules chargées et diffusion en isospin 
 
La 5ème campagne de mesures effectuée avec le multidétecteur INDRA permet d'étudier l'influence de 

l'isospin (rapport N/Z) sur les mécanismes de production de particules et fragments dans les collisions entre 
ions lourds autour de l'énergie de Fermi. Dans ce cadre, le système Xe+Sn a été étudié dans la gamme d'éner-
gie incidente comprise entre 8 et 45 MeV par nucléon. La possibilité de disposer de faisceaux de Xénon d'isospin 
différents, ici Xénon 124 et Xénon 136, sur des cibles isotopiquement pures, ici Étain 112 et Étain 124, autorise 
une telle étude. La figure 4 concerne l’avant du centre de masse de la réaction, donc le devenir du projectile. 
Elle montre le taux de production des tritons (3H) en fonction d'une variable reliée à l'énergie transverse totale 
Et des particules, et qui se comprend comme une estimation de la température T associée à la source d'émis-
sion des particules. 

Figure 3 : distribution expérimentale de la taille du plus gros fragment Z1 relative à la source ( Zs ) pour les événements de type quasi-
projectile. Les distributions sont normalisées pour avoir une statistique identique pour chaque intervalle en énergie d’excitation. Différents 
estimateurs de l’énergie d’excitation déposée sont utilisés avec deux techniques (I et II) de sélection différentes (Mtot : multiplicité totale, 

E* : énergie d’excitation par calorimétrie, ET12 : énergie transverse des particules légères). Au+Au 80 A.MeV. 
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On peut voir sur la figure 4 que pour les 2 systèmes de même masse totale, 124Xe+124Sn et 136Xe+112Sn, 

les taux de production deviennent identiques pour les grandes valeurs d'énergie transverse. Ceci est relié à la 
diffusion en isospin entre les 2 partenaires de la collision et permet d'obtenir des contraintes pour les modèles 
microscopiques de transport censés décrire les réactions nucléaires dans cette gamme en énergie. Ce travail est 
mené dans le cadre de la thèse au laboratoire de M. Kabtoul et des comparaisons avec le modèle de transport 
SMF (Stochastic Mean-Field) développé par M. Colonna et collaborateurs [10] sont en cours d'élaboration. D’au-
tre part, on peut noter qu’une partie de l’expérience INDRA-VAMOS réalisée en 2007 (en cours de calibration 
actuellement) pourra bientôt apporter des réponses quant à la mesure de la diffusion d’isospin dans les colli-
sions centrales (voir ci-après). 

 
Pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire 
 
Le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire caractérise le degré de dissipation obtenu dans les collisions 

entre ions lourds, il est notamment important pour contraindre les modèles microscopiques de transport mais 
également pour comprendre la dynamique de l'effondrement des 
proto-étoiles à neutron [3]. Dans la thèse de G. Lehaut [6] , un tra-
vail en collaboration avec D. Durand a permis de déterminer l'évolu-
tion du rapport d'isotropie en énergie RE des événements de colli-
sions les plus violentes (ici sélectionnées en multiplicité) sur la gam-
me d'énergie incidente comprise entre 10 et 100 MeV par nucléon, et 
pour des systèmes symétriques de taille comprise entre 72 (Ar+KCl) 
et 394 (Au+Au).  Le résultat est visible sur la figure 5. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les conclusions de cette étude, soumise pour publication [10], montrent que l'ensemble des systèmes 

présentent une transition entre un régime de basse énergie (Einc/A<30 MeV) gouverné par le champ moyen et 
un régime de plus haute énergie (30<Einc<100 MeV) dans lequel l'influence des collisions nucléon-nucléon est 
de plus en plus importante (voir fig. 5). Ceci permet d'apporter des contraintes expérimentales fortes pour les 
modèles nucléaires en terme de dissipation à 1 corps (dissipation et viscosité) pour ce qui concerne le domaine 
de basse énergie, et en terme de libre parcours moyen ou encore de section efficace nucléon-nucléon σNN dans 
le milieu nucléaire pour la partie haute énergie. 

 
Thermométrie et calorimétrie des noyaux chauds 
 
Les noyaux et de manière plus générale les sources nucléaires excitées formées lors des collisions entre 

ions lourds autour de l'énergie de Fermi nécessitent une caractérisation précise en termes de taille, densité, 
énergie d'excitation et température. Ceci est en effet indispensable pour les études thermodynamiques condui-
sant à la caractérisation de l'équation d'état de la matière nucléaire.  

Figure 4 : Taux de production moyen par événement des tritons en 
fonction de l'énergie transverse Et (ici Et

1/2) pour les différentes 
combinaisons en isospin du système Xe+Sn à 32A MeV (symboles). Les 
grandeurs ne concernent que l’avant du centre de masse de la réaction. 

Figure 5 : Evolution du rapport d'isotropie RE (en haut) et de la largeur  
associée σRE en fonction de l'énergie incidente pour différents systèmes 

symétriques et pour les collisions les plus violentes associées à une 
haute multiplicité totale. Extrait de [11]. 
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Les méthodes utilisées supposent de maîtriser les conditions de formation de telles sources, par l'intermédiaire 
de modèles nucléaires de transport (BUU, QMD, SMF) ou encore de manière plus phénoménologique de généra-
teurs d'événements tel que HIPSE. C'est ce générateur que l'on a utilisé sur la figure 6 afin de comparer les 
événements de type désexcitation du quasi-projectile pour le système Xe+Sn à 50 MeV/u issus des données 
INDRA avec les prédictions de HIPSE pour différentes méthodes de calcul de l'énergie d'excitation [12]. On peut 
remarquer que les données avec les carrés noirs (« new cal ») sont bien reproduites par le modèle HIPSE utili-
sant le même protocole expérimental (en vert), l'ensemble de ces 2 courbes étant très proche des valeurs théo-
riques attendues (en rose). Les autres courbes utilisent une méthode standard de détermination des sources 
quasi-projectiles (« old cal ») qui se révèle nettement moins précise et qui tend à systématiquement donner des 
valeurs d'énergie d'excitation plus élevées que celles initiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expérience INDRA-VAMOS : Dépendance en isospin du paramètre densité de niveau 
pour les noyaux de masse A=100 et mesure expérimentale de l’énergie de symétrie à 
basse densité 
 
La campagne d'expériences E494S-E503 a été réalisée de Mars à Mai 2007 au GANIL. Elle a consisté à 

coupler le multidétecteur INDRA avec le spectromètre à grande acceptance VAMOS installé dans la salle G1. 
L’objectif de la première partie de l’expérience (E494S) est de caractériser la dépendance en fonction de l'isos-
pin (rapport neutron-proton) du paramètre densité de niveau pour des noyaux formés par réaction de fusion 
complète entre un noyau d'Argon et un noyau cible de Nickel à basse énergie (ici Einc=13 MeV/nucléon). Diffé-
rentes combinaisons de projectiles (Argon 34, 36, 40) et cibles (Nickel 58, 60 et 64) permettent alors de former 
des noyaux de Palladium (Z=46) excités de masse comprise entre 92 et 104. L'énergie d'excitation est ici modé-
rée, de l'ordre de 3 MeV par nucléon et la principale voie de décroissance est alors ici l'évaporation de particules 
légères. Ainsi, par la mesure (Z, A et énergie) des particules légères chargées avec INDRA et la mesure précise 
(Z, A et vitesse) des résidus d'évaporation avec VAMOS, nous allons pouvoir déterminer, à l'aide de modèles 
statistiques décrivant l'évaporation, la dépendance du paramètre densité de niveau a, qui intervient notamment 
dans la relation entre énergie d'excitation E* et température T par la relation : E*=aT2. Les données, récoltées 
sur des noyaux exotiques de masse autour de 100 unités, n'ont jamais été réalisées dans des conditions expéri-
mentales aussi exclusives (détection simultanée du résidu et des particules légères chargées). Nous pensons 
ainsi apporter des informations concernant la dépendance de a en fonction de l'isospin I=(N-Z)/A; ceci est né-
cessaire pour permettre aux modèles statistiques de décrire correctement l'évaporation de noyaux exotiques 
loin de la vallée de stabilité. Dans le cadre du programme expérimental plus vaste lié à la poursuite des études 
thermodynamiques sur les noyaux chauds auprès des nouveaux accélérateurs produisant des faisceaux exoti-
ques comme SPIRAL2 [13] ou dans le futur plus lointain EURISOL, la connaissance de la dépendance en isospin 
du paramètre densité de niveau s'avère en effet indispensable. 

La seconde partie de l’expérience (E503) concerne des faisceaux de 40,48Ca à 35A MeV sur des cibles de 
40,48Ca. Par la mesure croisée des caractéristiques des produits de réaction provenant des différentes combinai-
sons de ces systèmes, il est alors possible de mesurer précisément la diffusion d’isospin (diffusion neutron-
proton) dans les collisions dissipatives et notamment centrales. En effet, pour ce type de collisions, des sources 
nucléaires sont formées à basse densité (par rapport à la densité de saturation) et permettent alors de sonder 
la dépendance à basse densité de la part isovectorielle de l’équation d’état pour laquelle de grandes incertitudes 
existent (fig.1 droite). Ceci se place donc en droite ligne des études déjà entamées sur ce sujet (cf. paragraphe 
sur la diffusion de l’isospin). 

 
 

Figure 6 : Évolution de la taille du résidu Zmax en fonction de l'énergie 
d'excitation E*/A calculée par différentes méthodes de calorimétrie. Les 
carrés noirs et triangles rouges représentent les données expérimentales, 

les symboles creux la simulation HIPSE. Extrait de [12]. 
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FAZIA, un nouveau détecteur pour SPIRAL2 
 

Dans le futur, les machines de faisceaux radioactifs (SPIRAL2/GANIL, SPES/LNL, EURISOL) délivreront 
des faisceaux très exotiques adaptés pour étudier le degré de liberté en isospin (rapport N/Z) de l’équation d’é-
tat du noyau. Pour ce faire, il sera nécessaire d’obtenir une identification étendue (Z et A) des produits de réac-
tion qui n’est pas réalisée aujourd’hui. Le LPC-Caen est engagé depuis quelques années dans une collaboration 
européenne dont l’objectif est de construire un nouveau détecteur (FAZIA) possédant une identification étendue 
par discrimination en forme des signaux numérisés de courant et de charge issus de l’interaction des ions avec 
des détecteurs siliciums. Ce travail a été soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche de décembre 2005 à 
juin 2008 (ANR-05-BLAN-0373-01) et s’insère dans une collaboration désormais officielle depuis 2006 (http://
fazia2.in2p3.fr/spip/) qui regroupe des physicien(ne)s et ingénieurs européens (France, Italie, Pologne et Rou-
manie). La phase de R&D a été encouragée par le conseil scientifique de l’IN2P3 en 2007.  

FAZIA fait partie des nouveaux multi-détecteurs pour SPIRAL2 (Lettre d’Intention 18 [13]) et est soute-
nu par le FP7-Infrastructure SPIRAL2 Preparatory Phase (W.P. 5.3). Un Memorandum of Understanding (MoU) 
devrait être signé par les différents partenaires en 2010 pour la Phase FAZIA - Démonstrateur. Enfin, la collabo-
ration participe à la définition du projet EURISOL. 

 
Après une série d’expériences de première génération, nous avons retenu les aspects suivants : 
 
1. Des études poussées ont été réalisées sur l’importance du contrôle des effets de canalisation dans le 

cristal. Ceci pour minimiser les fluctuations sur les signaux et ainsi optimiser l’Analyse en Forme [14]. 
2. L’importance du contrôle de l’uniformité du dopage des lingots de silicium a aussi été démontrée pour 

optimiser l’Analyse en Forme. 
3. Dans le cadre de l’activité de recherche d’algorithmes pour l’Analyse en Forme, des expériences ont 

été réalisées jusqu’en 2007 en implantant des faisceaux connus dans un silicium. Des résultats sur une 
expérience auprès de l’accélérateur CIME du GANIL ont été publiés par le LPCCaen [15].  

 
Par la suite, deux expériences avec les télescopes et l’électronique dédiée de la Phase-I de FAZIA, figure 

7, ont été effectuées à Legnaro (LNL) et à Catane (LNS) en 2008 et 2009. Une troisième expérience est pro-
grammée fin mai 2010 au GANIL. Le but de ces expériences est d’étendre les résultats antérieurs à l’identifica-
tion des produits de réaction crées lors de collisions nucléaires. 

 
 
 
 
 

En utilisant des détecteurs silicium 20x20mm2 ayant une uniformité en résistivité de ~1% et orientés 
pour éviter au mieux les effets de canalisation dans le cristal, nous avons obtenu une qualité d’identification 
sans précédent. 

Figure 7 : Phase-I de FAZIA. Chaque télescope comprend trois étages 
de détection (DE/DE/E) : silicium, silicium et CsI(Tl). La mécanique a 
été réalisée au LPCCaen et une copie a été construite à Florence. Les 
préamplificateurs (PACI) de chaque détecteur réalisés à l’IPNOrsay 

sont maintenus à température constante par un système de 
refroidissement. Les signaux sont transférés aux numériseurs en 
dehors de la chambre à vide par des câbles différentiels (dans la 

Phase-II l’électronique de Front End sera au plus près des détecteurs).  

Figure 8 : pour un détecteur silicium de 500µm, de gauche à 
droite, 
- Carte d’identification énergie versus valeur maximale du 
courant divisée par l’énergie. 
- Qualité de la séparation isotopique pour les éléments 
carbone suivant leur énergie.  
- Facteur de mérite de la séparation entre deux isotopes du 
carbone pour la gamme en énergie considérée. La réaction 
est 32S+27Al à 474 MeV.  
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En utilisant la valeur maximale du signal courant, figure 8-gauche, il est possible d’obtenir  en utilisant 

l’Analyse en Forme de Signaux numérisés une très bonne identification en Z sur la gamme considérée (réaction  
32S+27Al à 474 MeV). La séparation isotopique est visible jusqu’à l’oxygène et sa qualité pour les isotopes du 
carbone est présentée sur la figure 8-centre et la mesure est indiquée par la figure 8-droite. En examinant de 
nouveau la figure 8-gauche on remarque : 

 
- qu’il existe une limitation à l’identification en Z qui correspond à peu près à 30-50µm de silicium équi-
valent énergie (ligne de basse énergie où tout se regroupe), 
- qu’il  existe une limitation énergétique pour l’identification en A supérieure à la limite en Z puisque les 
lignes isotopiques ne sont pas visibles jusqu’à la «ligne de basse énergie où tout se regroupe ». 
 
Des résultats similaires sont obtenus avec une Analyse en Forme basée sur le temps de montée du si-

gnal de charge. Notons que ces résultats sont obtenus avec la numérisation indiquée sur la figure 9 et un régla-
ge électronique « pleine échelle » de 1,6 GeV.  

Pour l’expérience du LNS-Catane, un réglage de gain de 6 GeV a été utilisé car les hautes énergies de 
bombardement furent examinées (129Xe+Ni 35 A.MeV). Dans ce cas, nous trouvons une séparation en Z sur 
toute la gamme énergétique (des hautes énergies jusqu’au seuil correspondant aux 30-50µm de silicium) et ceci 
jusqu’au Z maximum détecté ! Toutefois la séparation en A ne ressort pas comme dans la figure 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La « disparition » de l’identification en A sur la figure 9 peut être la conséquence du choix du gain (6 

GeV « pleine échelle » par rapport à 1,6 GeV pour la figure 8). L’expérience au GANIL (mai 2010) répondra à 
cette question par des réglages multiples sur une expérience utilisant un faisceau de haute énergie (Kr à 35 
A.MeV) et nous permettra de savoir si deux gains doivent être utilisés pour identifier en A avec FAZIA. Cette 
expérience GANIL testera aussi l’implantation d’un temps de vol pour pallier la zone aveugle des 30-50 premiers 
microns de silicium. 

Figure 9 : pour un détecteur silicium de 500µm et un signal de 
charge numérisé à 100 Ms/s sur 14 bits, carte d’identification 

énergie versus temps de montée du signal de charge. Les ions sont 
identifiés par un seul silicium dont l’électronique associée est réglée 
à 6 GeV « pleine échelle ». La réaction est 129Xe+Ni à 35 A. MeV.  

Figure 10 : pour deux détecteurs silicium de 300 et 500µm, carte 
d’identification perte d’énergie dans le 300µm versus énergie résiduelle 

dans le 500µm. L’insert en bas à droite correspond à un zoom de la région 
des Z=13. L’insert en haut à droite est le résultat de l’identification pour les 

éléments Ca. La réaction est 129Xe+Ni à 35 A. MeV.  
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Notre « recette » de fabrication de détecteurs siliciums permet également d’obtenir une qualité d’identi-

fication exceptionnelle avec la méthode ∆E/E qui utilise deux siliciums : la séparation isotopique est obtenue 
jusqu’à Z=20-25. La figure 10 l’indique par les deux inserts, l’un est un zoom autour des éléments Z=13, l’autre 
est l’identification en A obtenue pour les éléments Ca. Le seuil énergétique d’identification est ici bien plus élevé 
que pour la méthode d’Analyse en Forme puisque l’ion identifié doit traverser le premier membre de l’ensemble 
de détection.   

 
Dans le projet FAZIA, le LPCCaen est essentiellement impliqué dans la réalisation des expériences, l’A-

nalyse en Forme des signaux, la mécanique, les simulations d’expériences [16], l’étude des détecteurs CsI(Tl) et 
la gestion de la collaboration. Parallèlement, des études théoriques des impulsions de courants induits par les 
ions lourds dans les détecteurs de silicium sont menées avec l’IPNOrsay [17].   

 
La phase I de FAZIA est désormais réalisée techniquement à 100%. L’expérience du GANIL en mai 

2010 nous fournira des informations complémentaires utiles à la définition de la Phase II (figure 11). La qualité 
de l’identification (A, Z) obtenue dépasse, à notre connaissance, tout ce qui avait été fait jusqu’alors. Cette 
deuxième phase « démonstrateur » permettra à la collaboration FAZIA d’effectuer des mesures dans le cadre 
d’un programme scientifique défini auprès des installations existantes en Italie et en France basé sur des simu-
lations effectuées dans le cadre de la collaboration [16].   

 

Figure 11: vue schématique des modules FAZIA Phase II couplés au multi-détecteur INDRA (Y. Merrer, LPCCaen). 

Collaborations 
 
 
LPC : F ;Gulminelli (Théorie), D.Durand (Théorie), M.Parlog (Exotiques) 
Institut de Physique Nucléaire d’Orsay 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
GANIL, Caen 
Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris 
Université et INFN de Florence (Italie) 
Université et INFN, Bologne (Italie) 
Université et INFN, Naples (Italie) 
Laboratoire National de Legnaro, LNL-INFN, Legnaro (Italie) 
Laboratoire National du Sud, LNS-INFN, Catane (Italie)  
Université et INFN, Catane (Italie) 
Université Jagiellonian, Institut de Physique, Cracovie (Pologne) 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Cracovie (Pologne) 
Heavy Ion Laboratory, Université de Varsovie, Varsovie (Pologne) 
National Institute for Physics and Nuclear Engineering, Bucarest (Roumanie) 
Université de Huelva, Département de Physique Appliquée, Huelva (Espagne) 
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Présentation 
  
 
 
En dépit de nombreux progrès récents tant sur le plan théorique qu'au niveau 

des simulations numériques, il demeure difficile d'appréhender les propriétés statiques 
et dynamiques des systèmes finis en interaction. Les activités du groupe s’inscrivent 
dans la recherche, le développement et l’application de formalismes adaptés aux systè-
mes mésoscopiques. Différentes voies sont explorées : reformulation stochastique du 
problème quantique à N-corps, approches basées sur la théorie de l’information, dyna-
mique moléculaire anti-symétrisée, et modèles phénoménologiques dédiés à des aspects 
spécifiques des collisions nucléaires. L’activité du groupe s’est récemment étendue à 
l’étude de la structure de phase de l’écorce des étoiles à neutrons, étude pour laquelle 
des approches de champ moyen et des modèles en cluster sont utilisés. 

 
 

Physique théorique et phénoménologie 
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Physique quantique des systèmes à N-corps 

 
La physique des gaz quantiques près du zéro absolu (ultra-froid) est actuellement un des 

domaines de recherche les plus actifs, tant expérimentalement que théoriquement. Ces systèmes 
quantiques à plusieurs corps en interaction exhibent des comportements collectifs typiques de la 
physique de la matière condensée ou de la physique nucléaire. Par exemple, dans un gaz de Fermi, la 
présence d’interactions attractives provoque l’appariement des fermions et l’émergence d’une phase 
superfluide, analogue à celle des supraconducteurs, de l’Helium 3, des noyaux atomiques ou des 
étoiles à neutrons. La limite unitaire, où la section efficace de collision prend la valeur maximale 
autorisée par la mécanique quantique, est l’une des plus redoutables sur le plan théorique : il n’y 
apparaît en effet aucun petit paramètre susceptible de permettre des développements perturbatifs 
autour d’un modèle soluble. On s’attend toutefois à voire émerger des propriétés universelles puisque 
l’interaction n’introduit aucune échelle de longueur ou d’énergie.  

Nous avons poursuivi l’étude de l’état fondamental d’un système dilué de fermions de spin ½ 
en interaction résonnante au travers de calculs Monte-Carlo quantique (QMC) exacts dans le cadre 
d’un modèle sur réseau.  De façon générale, les méthodes QMC offrent une alternative attrayante à la 
complexité exponentielle du problème quantique à N-corps en reconstruisant l’état exact du système 
par la moyenne de trajectoires Browniennes en temps imaginaire d’états à particules indépendantes. 
Mais elles se heurtent souvent à l’émergence de configurations à « poids négatifs » qui les rendent 
inopérantes. Nous avons néanmoins montré en 2007 qu’une modification de la dynamique 
stochastique des états individuels pouvait éviter l’apparition des trajectoires « pathologiques ». Les 
principaux résultats obtenus ces deux dernières années sont listés ci-dessous : 

 
• Validation de l’énergie de l’état fondamental du gaz non polarisé à la limite unitaire. Nos 

simulations QMC avec le schéma sans « problème de signe » conduisent à un rapport universel 
ξ ≈ 0.45 1( ) entre l’énergie du gaz de Fermi en interaction et celle du gaz parfait (pour un 
facteur de remplissage du réseau de l’ordre 0.05). Cette valeur a été confirmée au travers de 
calculs QMC « standard » pour lesquels la symétrie des populations N↑, N↓  dans les deux 
canaux de spins ↑ , ↓  est garante d’un échantillonnage à poids positifs.  

• Etude du gaz fortement polarisé. Pour un fort déséquilibre de population N↓ << N↑ , le gaz 
unitaire est dans une phase normale dont les propriétés sont directement reliées à l’énergie de 
liaison Eb  et la masse effective m*

 d’une impureté ↓  dans la mer de Fermi d’atomes ↑ . A la 
limite thermodynamique, les valeurs exactes de ces deux paramètres sont connues et 
correspondent quasiment aux estimations variationnelles où l’impureté est habillée de deux 
excitations particule-trou. Nous avons effectué des calculs variationnels similaires avec le 
modèle sur réseau et pour les systèmes finis utilisés dans l’approche QMC sans « problème de 
signe ».  Les résultats QMC obtenus pour les caractéristiques Eb ,m*( ) de la quasi-particule ↓  
sont systématiquement en accord avec les bornes variationnelles et ils valident à nouveau notre 
méthode stochastique en conduisant aux valeurs exactes, après extrapolation dans la limite 
d’un réseau infini et dans la limite thermodynamique N↑ → ∞ .  

• Détermination de l’équation d’état à température nulle du gaz polarisé. Les expériences menées 
avec des vapeurs atomiques piégées et refroidies par laser montrent une coexistence entre une 
phase superfluide et une phase normale partiellement polarisée au delà d’une asymétrie 
N↓ N↑  critique. Nous avons déterminé l’énergie QMC de l’état fondamental d’un gaz de 
N↑ + N↓ = 66  atomes pour toutes les configurations N↑, N↓( ) possibles. Nos résultats 
confirment qualitativement le scénario de séparation de phases. Néanmoins, ils sont contaminés 
par des corrections de portée effectives induites par la discrétisation des positions accessibles. 
Nous travaillons actuellement à leur élimination par des extrapolations similaires à celles 
réalisées pour le problème à une impureté. 
 
Les résultats encourageants que nous avons obtenus pour le gaz unitaire nous ont enfin 

amené à explorer la possibilité d’appliquer notre nouvelle approche QMC au problème à N-corps 
nucléaire dans le cadre du modèle en couches des noyaux atomiques. Ce travail fait l’objet de la thèse 
de J. Bonnard (démarrée le 1-10-09) et poursuit l’objectif de disposer à terme d’une réelle alternative 
aux méthodes de diagonalisation directe. Actuellement, les techniques Monte-Carlo développées pour 
le modèle en couches ne peuvent en effet contourner le problème du signe qu’au prix 
d’approximations incontrôlées : les calculs sont menés avec une petite fraction f des interactions à 
l’origine du problème, puis extrapolés dans la limite f → 1. 
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Transitions de phase des noyaux aux étoiles 
 
A température finie et faible densité, une transition de phase du type liquide-gaz est générique  pour 

tout système caractérisé par une répulsion à courte portée et une attraction à longue portée, comme c’est le 
cas pour les nucléons dans les noyaux. En physique nucléaire,  cette transition est associée à la dissociation des 
noyaux en fragments, phénomène connu sous le nom de multi-fragmentation. 

 
Dans la réalisation en laboratoire de la transition, nous nous attendons à ce que la physique du phéno-

mène soit toutefois profondément différente du cas bien connu de la matière condensée macroscopique, et ceci 
pour au moins trois raisons : 

 
• La non applicabilité de la limite thermodynamique, avec par conséquence la présence d’anomalies 

thermodynamiques telles une chaleur spécifique négative ;  
• La présence de l’interaction coulombienne sur des échelles de longueur comparables à celles de l’inte-

raction nucléaire, avec un effet de frustration bien connu en mécanique statistique; 
• Les effets hors équilibre dus aux courtes échelles de temps de collision, en particulier la diabaticité de 

la dynamique d’expansion. 
 

La compétition entre les corrélations induites par l’interaction forte et les anti-corrélations  dues à l’inte-
raction coulombienne engendrent un phénomène de frustration qui modifie en profondeur le diagramme de 
phase des noyaux par rapport à celui des liquides macroscopiques. Nous avons abordé ce sujet avec des straté-
gies complémentaires. Les modèles classiques sur réseau (LGM) fournissent une description très schématique 
des noyaux, mais ils présentent l’avantage de pouvoir être résolus exactement ; les modèles statistiques avec 
des degrés de liberté de fragments (CTM) sont des modèles phénoménologiques, mais ils sont dotés d’un fort 
pouvoir prédictif, finalement la dynamique moléculaire anti-symétrisée (FMD) est un modèle microscopique et 
quantique puissant, bien que sa mise en application soit très lourde numériquement (figure 1 et 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : A droite, le diagramme de phase des noyaux est représenté dans le plan pression – température dans le modèle LGM. La 
frustration coulombienne conduit à l’apparition d’une nouvelle phase « fission » (F) à côté des phases bien connues « liquide » (L) et 

« gaz » (G). A gauche, l’effet coulombien sur la transition liquide-gaz est quantifié  pour le modèle CTM. Le système chargé 
(xc=0.64) présente à la transition une pression plus élevée et une température plus faible par rapport au système neutre (xc=0). 
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L’ensemble de ces travaux montre clairement qu’il est possible de définir des transitions de phase mê-

me pour des systèmes avec un très petit nombre de corps,  et les caractériser expérimentalement en analysant 
la distribution du paramètre d’ordre. En ce qui concerne la transition de multi-fragmentation, la taille du plus 
gros fragment joue le rôle de paramètre d’ordre. Une collaboration très fructueuse de notre groupe avec la col-
laboration INDRA en France et la collaboration MULTICS en Italie a permis de mettre en évidence le signal pré-
vu de bimodalité dans la distribution de taille du plus gros fragment, dans les données de multi-fragmentation 
enregistrées de façon indépendante par les deux collaborations.  

 
La comparaison de modèles statistiques aux données expérimentales est compliquée par le fait que ces 

dernières sont souvent loin de l’équilibre thermodynamique. Pour aborder cette question nous avons comparé la 
dynamique de l’expansion classique exacte d’un système de particules de Lennard-Jones, avec l’extension des 
ensembles de Gibbs pour les systèmes sous flot, que nous avions récemment introduit sur la base de la théorie 
de l’information (figure 3). Il en résulte que la dynamique diabatique permet d’accéder à un ensemble de micro-
états hors-équilibre du système, ce qui potentiellement peut biaiser la reconstruction du diagramme de phase. 
Ce résultat toutefois n’est pas conclusif car l’interaction coulombienne à l’équilibre favorise aussi l’apparition de 
ces partitions caractérisées par un degré de fragmentation intermédiaire entre le liquide et le gaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 : La distribution de taille du plus gros fragment est une observable accessible expérimentalement qui permet d’estimer les effets 
hors équilibre de l’évolution dynamique, et l’influence de l’interaction coulombienne sur la transition de phase. A droite, l’expansion diabati-
que d’un système de particules classiques de Lennard – Jones (courbe noire) permet d’explorer des partitions de masse qui seraient métas-
tables ou instables à l’équilibre statique (courbe rouge) ou à l’équilibre sous flot (courbe verte). A gauche, l’inclusion de l’interaction coulom-

bienne (xc=1) produit un effet semblable dans le cas d’un modèle de fragments nucléaires en équilibre canonique. 

Figure 2 : Gauche : la courbe calorique qui donne la dépendance fonctionnelle de la température de l’énergie 
d’excitation, est calculée pour un système de quatre nucléons à l’équilibre avec un modèle de dynamique 

moléculaire anti-symétrisée employant des interactions effectives réalistes. Droite : la transition de phase dans 
ce très petit système peut se reconnaître de la présence de différents pics dans la distribution d’énergie, cor-

respondant à l’ouverture des différents canaux de dissociation de la particule alpha. 
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Les transitions de phase de la matière nucléaire riche en neutrons ont des applications importantes aus-

si en astrophysique nucléaire, notamment en ce qui concerne la thermodynamique de la croûte des protoétoiles  
à neutrons. Nous avons entrepris tout récemment le calcul l’équation d’état et les fonctions thermodynamiques 
de l’écorce à l’aide d’un modèle Monte-Carlo qui combine un traitement des nucléons libres en champ moyen 
avec des interactions effectives réalistes, et la prise en compte des distributions de noyaux, électrons, photons 
et neutrinos. Le but final de ces calculs, dans le cadre du réseau européen COMPSTAR auquel nous participons, 
sera de produire des paramétrisations directement exploitables dans les codes hydrodynamiques qui modélisent 
l’explosion de supernovae (figure 4). 

 
 
Simulations numériques des réactions nucléaires 
 
Les réactions nucléaires conduisent à une grande diversité de phénomènes, tels que la cassure d’un 

noyau en plusieurs «clusters» (multifragmentation) à  l’énergie de Fermi. Afin de décrire cette diversité et de 
tester certaines hypothèses faites lors des analyses des mécanismes de réaction, notre groupe développe des 
modèles phénoménologiques (générateurs d'événements) facilement testables par comparaison avec des don-
nées expérimentales issues de multidétecteurs. Au milieu des années 2000, les modèles HIPSE (Heavy-Ion Pha-
se-Space Exploration) dédié aux collisions d'ions lourds et n-IPSE (nucleon-Ion Phase-Space Exploration) dédié 
aux réactions de spallations induites par des nucléons ont été proposés et comparés avec succès à divers en-
sembles de données expérimentales. Récemment, la physique de ces modèles a été revisitée, en particulier la 
partie dédiée à  la désintégration des noyaux primaires excités produits dans la phase d'entrée de la réaction. 
Ceci a mené à la réalisation d'un nouveau générateur d'événements baptisé ELIE. Les deux paramètres essen-
tiels du modèle sont la température limite 'supportable' par les noyaux et le libre parcours moyen des nucléons 
dans les noyaux en interaction. La confrontation avec les données expérimentales conduit à  une température 
limite de l'ordre de 5,5 MeV et une énergie d'excitation maximale de 3 MeV ainsi que des libres parcours 
moyens grands suggérant une large transparence des noyaux dans le domaine des énergies intermédiaires. Des 
résultats du code ELIE comparés avec des données INDRA sont montrés sur la Figure 5. L'ensemble des résul-
tats et la présentation du modèle doivent être publiés prochainement.  

 

Figure 4 : Diagramme de phase de la matière nucléaire non homogène évaluée dans un modèle d’équilibre statistique de fragments  nu-
cléaires avec un fond uniforme d’électrons, en variant la taille du système (ici exprimée par le volume total). Ce calcul exploratoire montre 
que dans l’ensemble grand-canonique il est possible d’atteindre la limite thermodynamique avec un calcul Monte-Carlo qui explore toutes les 

partitions accessibles au système fragmenté. 
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Figure 5 : Comparaison entre les donnés INDRA (points) et les résultats d'une simulation avec le générateur ELIE tenant compte du 
filtre expérimental. Le système est Ni+Ni à 52 MeV/u pour l'ensemble des collisions avec une multiplicité détectée de particules char-
gées supérieure à  3.  En haut à  gauche: multiplicité. En haut à  droite: distribution de charges. En bas à  gauche: charge totale dé-

tectée. En bas à  droite, distribution des charges en fonction de la vitesse. 

Des modèles de collisions nucléaires sont aussi nécessaires pour établir des cartographies de dose précises 
dans le domaine de la hadronthérapie. Le processus de fragmentation du projectile a pour effet de délocaliser le dé-
pôt de dose. Des modèles de fragmentation du 12C sont actuellement développés au laboratoire pour prédire le dé-
pôt de dose dans des tissus humains avec une précision  de 2,5%. 
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Présentation 
  
 
 
Le groupe s’est investi depuis plusieurs années dans la mesure des données nu-

cléaires d’intérêt pour les ADS, cette activité arrive momentanément à son terme avec la 
série d’expériences réalisée en 2009 à TSL (Uppsala, Suède) et ayant pour objectif la 
mesure de la production de particules chargées légères dans les réactions induites par 
des neutrons de 175 MeV sur des cibles de fer, de bismuth et d’uranium. 

 
L’année 2009 voit aussi l’achèvement de la phase de construction du projet  

GUINEVERE au SCK-CEN (Mol, Belgique), construction réalisée dans le cadre du pro-
gramme européen EUROTRANS sur la transmutation des déchets radioactifs. Après avoir 
été impliqué dans la construction de l’accélérateur ainsi que dans le monitoring de la 
source externe de neutrons, le laboratoire concentre maintenant ses efforts sur la défini-
tion et la réalisation du programme expérimental prévu pour 2010 et 2011. 

 
En s’impliquant dans le projet de source intense de neutrons à SPIRAL 2, le pro-

jet NFS, le groupe Aval du Cycle Electronucléaire envisage pour les années 2012 et 2013 
une reprise de l’activité mesure des données nucléaires en étendant le champ d’intérêt 
aux réacteurs rapides et à la fusion compte tenu des énergies et des intensités disponi-
bles à NFS. 

Aval du cycle électronucléaire 
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Les données nucléaires 
 
En collaboration avec l’Université d’Uppsala (Department of Physics and Astronomy, Uppsala University), 

dans le cadre du projet européen ANDES et soutenu par le réseau EFNUDAT, le groupe a réalisé une campagne 
de mesures de données nucléaires d’intérêt pour la constitution de bases de données validées nécessaires à 
l’amélioration des codes de simulations utilisés pour le développement de systèmes hybrides. Les données col-
lectées pendant l’année 2009 à l’aide de l’ensemble de détection MEDLEY auprès de TSL à Uppsala (Suède) 
dans les réactions induites par des neutrons de 175 MeV dans des cibles de fer, de bismuth (élément pur natu-
rellement et proche du plomb) et d’uranium permettront la détermination des sections efficaces doublement 
différentielles de production des particules légères chargées (isotopes de l’hydrogène et de l’hélium). Ce jeu de 
données complète celui réalisé auparavant par le groupe dans le cadre de différents projets européens 
(HINDAS, EUROTRANS). 

Sur la figure 1 sont présentés des résultats préliminaires obtenus par Riccardo Bevilacqua (DPA UU) 
pour la production de deutons aux angles avant lors de l’interaction de neutrons de 175 MeV avec une cible de 
fer. Une première confrontation avec les prédictions du code TALYS montre que la mauvaise estimation systé-
matique constatée à 96 MeV d’énergie incidente dans la prédiction de la production de particules composites 
reste d’actualité à 175 MeV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Le programme GUINEVERE 
 
Ce programme est l’un des thèmes du programme intégré européen EUROTRANS relatif à la transmuta-

tion des déchets hautement radioactifs à l’aide de systèmes pilotés par accélérateurs (ADS pour Accelerator Dri-
ven System). Le projet GUINEVERE consiste à coupler un accélérateur de deutons GENEPI-3C (LPSC-Grenoble) 
produisant des neutrons par interaction avec une cible tritiée avec le réacteur VENUS-F (SCK-CEN).  L’ensemble, 
installé au centre SCK-CEN de Mol (Belgique), se trouve désormais en phase dite de « commissioning » avant 
de pouvoir entrer en phase d’exploitation. Ce couplage accélérateur réacteur à puissance nulle présente les ca-
ractéristiques typiques d’un ADS à savoir : un spectre de neutrons rapides, un caloporteur au plomb et un fais-
ceau continu. Les expériences qui débuteront au printemps 2010 permettront de mettre au point les procédures 
de détermination en ligne de la réactivité du cœur du réacteur. Le schéma de principe de l’expérience est illus-
tré sur la figure 2. 

Figure 1 : Comparaison entre les résultats préliminaires et les prédictions du code TALYS 
pour la production de deutons à 20 et 60° dans les réactions induites  

par des neutrons de 175 MeV sur une cible de fer.  
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Figure 2 : Schéma de principe de l’installation GUINEVERE 
(Source: A. Billebaud, LPSC Grenoble) 

 
 
Le service Mécanique du laboratoire a réalisé la conception et la mise en place du système de déploie-

ment de la ligne verticale amenant les deutons sur la cible tritiée située au cœur du réacteur. Cette ligne verti-
cale peut être retirée afin d’accéder à la cible tritiée. 

L’évolution au cours du temps de la cible tritiée nécessite un contrôle direct de l’intensité de la source 
neutron. Le SINGE (SIlicon detectors for Neutron detection  for Guinevere Experiments), télescope composé de 
trois détecteurs silicium détectant les protons issus de collisions élastiques de neutrons avec les atomes d’hydro-
gène d’un convertisseur en polyéthylène, remplit cette fonction en signant par une coïncidence triple les neu-
trons sources de 14 MeV produits lors de la réaction t(d,n)4He. Développé par les services Mécanique, Instru-
mentation et Electronique du laboratoire, le SINGE sera installé début 2010 au SCK-CEN au dessus de l’aimant 
de déflexion  à 90° et en regard de la source de neutrons. 

L’alternative au SINGE est un monitoring de la source neutron via la détection des particules alpha pro-
duites au cours de la réaction t(d,n)4He. Le taux très élevé des particules produites nécessite la mise en œuvre 
de systèmes de détection d’autant plus résistants que l’environnement neutronique sera lui aussi très intense, 
l’ensemble de détection étant placé au plus près de la cible tritiée. En collaboration avec le LPSC (Grenoble, 
France), le groupe du laboratoire a étudié la possibilité d’utiliser des détecteurs diamant dont les caractéristi-
ques d’ensemble répondent à ces exigences, en particulier pour la résistance aux dommages créés par les neu-
trons. Des tests ont été menés auprès du réacteur BR1 au SCK-CEN (Mol, Belgique) où les fluences de neutrons 
rapides disponibles (~ 1014 n/cm²) sont similaires à celles attendues dans l’expérience GUINEVERE. Les résul-
tats obtenus (un exemple est présenté figure 3) avec un diamant monocristallin de petite surface (~ diamètre 
de 0,5 mm) montrent une légère dérive avec l’irradiation de la position du pic alpha d’une source d’241Am tandis 
que la résolution reste suffisante et inférieure à 40 keV. Cette dérive d’au maximum 8% ne remet pas en cause 
l’utilisation d’un tel détecteur dans le monitoring de la source tritiée. Des mesures complémentaires sont envisa-
gées avec un diamant de plus grande surface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Spectre alpha d’une source d’241Am (à gauche) pour différentes fluences neutrons et évolution du 
centroïde des distributions alpha (à droite) en fonction de ces mêmes fluences. 

(Source : H-E. Thyebault) 
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Afin de préparer le programme de recherche et d’optimiser les outils de simulation pour les analyses à 

venir, le groupe du laboratoire a réalisé des simulations neutroniques à l’aide des codes Monte Carlo 
MCNP.5.1.40 et  MCNPX.2.6.f sur deux configurations du réacteur VENUS-F envisagées pour la première phase 
du programme expérimental : une configuration critique (en l’absence d’accélérateur)  et une configuration 
sous-critique d’environ -3000 pcm obtenue en ôtant les quatre assemblages centraux (qui laisseront place à 
l’accélérateur). A titre d’illustration sont présentés dans la figure 4 les taux de fission attendus par milligramme 
d’uranium 238 et par neutron source de 14 MeV dans la configuration sous-critique. La prédiction de ces taux 
de fission permet d’estimer la quantité de dépôt fissile devant être présent dans les chambres à fission qui se-
ront utilisées lors du programme expérimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet NFS 
 
Le projet NFS (Neutrons For Science) consiste en la mise en œuvre d’une source neutron auprès de 

SPIRAL 2 (GANIL, Caen). Le mode de production des neutrons utilise soit l’interaction de deutons de 40 MeV sur 
une cible de béryllium ou de carbone, soit l’interaction de protons de 33 MeV sur une cible de lithium, la premiè-
re conduisant à un spectre blanc centré sur 14 MeV et la seconde à un spectre quasi mono énergétique à 31 
MeV. Dans les deux cas, l’intensité du faisceau primaire est limitée à 50 µA, correspondant à un dépôt d’au plus 
2 kW sur la cible de conversion. Deux applications sont envisagées : la première au plus près du convertisseur 
est une station d’irradiation en neutrons, protons ou deutons, la seconde un hall expérimental permettant des 
mesures en temps de vol avec un faisceau de neutrons parfaitement défini après collimation. Le premier avan-
tage de NFS sera de produire des neutrons à haute intensité dans une gamme en énergie complétant celles  
des installations déjà existantes. Le second avantage est lié à la possibilité d’utiliser des matériaux radioactifs 
(en particulier des actinides) comme cible d’étude. 

Dans le cadre de ce projet, le groupe du laboratoire a pris la responsabilité de la tâche concernant le 
monitoring du faisceau de neutrons aussi bien au niveau du convertisseur que dans le hall expérimental. Plu-
sieurs dispositifs sont à l’étude ainsi que la définition précise des besoins en termes de résolution spatiale et de 
résolution en énergie. Le groupe du laboratoire contribue également à la discussion autour des premières expé-
riences susceptibles d’être réalisées les deux premières années lorsque l’installation NFS sera en mesure de dis-
poser de l’essentiel du temps faisceau du LINAC de SPIRAL 2. En particulier, le groupe étudie la possibilité de 
réaliser un programme de mesures de données nucléaires d’intérêt non seulement pour l’étude des ADS mais 
aussi pour l’étude des réacteurs rapides ou de la fusion. 

 
 
Collaborations 
 
 
CEA/DIF/DPTA/SPN, CEA/DSM/IRFU, CEA/DEN, CEA/LIST 
CNRS/IN2P3 (CENBG, GANIL, IPHC, IPNO, LPSC) 
SCK-CEN, DPA UU 

Figure 4 : Taux de fission attendus par mg d’238U et par neutron source dans la configu-
ration sous-critique ajustée à keff = 0.97 (R =rayon du cœur, Z = axe vertical du cœur) 

(Source : J-L. Lecouey, LPC Caen) 
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Présentation 
  
 
 
Le groupe « applications » du laboratoire valorise en radiobiologie, radiothérapie 

et hadronthérapie les compétences acquises en recherche fondamentale. Cette activité 
couvre différents domaines depuis l’instrumentation jusqu’à la modélisation et le calcul 
de dose en passant par la mesure de sections efficaces. 

 
Dans le cadre de ces activités nous développons des liens avec des collègues 

d’autres disciplines en particulier la biologie et la médecine. Nous sommes fortement 
impliqués dans le projet de centre de ressources en hadronthérapie « ARCHADE » et 
dans le GDR Modélisation Instrumentation et Imagerie Biomédicale (IN2P3,CEA). Nous 
sommes impliqués dans le pôle normand des sciences nucléaires et de leurs applications 
et dans plusieurs formations dans les domaines de la radioprotection et de la dosimétrie 
(licence professionnelle Maintenance en Milieu Nucléaire, formation de Personne Compé-
tente en Radioprotection secteur industrie et recherche et secteur médical). 

 
L’activité principale du groupe de 2007 à 2009 concerne le contrôle faisceau, la 

dosimétrie, les simulations, les calculs de dose, la mesure de sections efficaces pour la 
hadronthérapie et l’implication dans le projet ARCHADE. 

Applications industrielles et médicales 
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Contrôle faisceau et dosimétrie 
 
L’utilisation d’un faisceau de RX en radiothérapie conventionnelle ou d’un faisceau d’ions dans le cadre 

de l’hadronthérapie exige le contrôle précis de la géométrie du faisceau, de son énergie, de son intensité et de 
la dose délivrée. Il faut, pour assurer ce contrôle, développer les instruments adaptés à chaque machine déli-
vrant des rayonnements à usage thérapeutique.  

Dans ce cadre, le groupe « applications » du LPC a développé en collaboration avec IBA une chambre 
IC2/3 (figure 1) de contrôle pour les faisceaux de protons balayés (Pencil Beam Scanning). 

 
Ce dispositif de contrôle faisceau a été testé, validé 

et est maintenant en service au centre de protonthérapie 
d’ESSEN en Allemagne. 

Les résultats obtenus en termes de précision sur la 
mesure de la dose, de résolution spatiale sont remarquables. 
Ils sont précisés dans le tableau 1. Cinq dispositifs IC2/3 ont 
été réalisés au laboratoire et ont été livrés à IBA. La chambre 
IC2/3 constitue un transfert de technologie, elle est indus-
trialisée par IBA et un brevet a été déposé. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Résultats obtenus en termes de précision sur la mesure de la dose. 

 
 
 
Vu la qualité des résultats obtenus pour les faisceaux balayés, une chambre IC2/3 équipée d’une élec-

trode centrale PAD nommée « IC2/3 universelle » a ensuite été développée pour contrôler les faisceaux de pro-
tons «éclatés ». 

Ce programme de travail fait l’objet d’une convention de collaboration entre le LPC et IBA et constitue le 
sujet de la thèse de Charlotte Courtois. 

 

Figure 1 : Photographie de la chambre IC2/3 
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Simulations et calculs de dose 
 
Les simulations doivent permettre de calculer les distributions de dose pour un faisceau donné et un 

individu donné. Les calculs Monte Carlo permettent de remplir cet objectif pourvu que les modèles de collisions 
élastiques et inélastiques sur les électrons et les noyaux rencontrés dans la matière soient pertinents. Les inte-
ractions avec les électrons sont bien maîtrisées et définissent le parcours des projectiles dans la matière. Les 
collisions noyau-noyau délocalisent le dépôt de dose et ne sont pas connues avec la précision nécessaire pour la 
hadronthérapie. 

Nous testons l’influence des différents modèles nucléaires sur la distribution de dose en utilisant l’envi-
ronnement GEANT4. Ces simulations montrent que le dépôt de dose est très sensible au taux de production des 
fragments émis lors des collisions noyau-noyau. Cette sensibilité des modèles est accrue quand les contributions 
de faisceaux d’énergies différentes sont cumulées pour délivrer la dose requise sur tout le volume d’une tumeur. 
La figure 2 montre la distribution de dose dans l’eau en fonction de la profondeur traversée pour trois modèles 
différents. Le poids de chaque faisceau est ajusté de façon à obtenir une distribution de dose plate sur l’épais-
seur de la tumeur pour le modèle 1. Nous constatons que l’utilisation des mêmes poids dans les modèles 2 et 3 
conduit à un écart de dose qui peut atteindre 6% à l’entrée de la tumeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Distribution de dose dans l’eau en fonction de la profondeur traversée  
pour trois modèles de collision noyau-noyau (Simulation GEANT 4). 

 
 
Nous tentons de valider et/ou de développer les modèles qui permettront de calculer les dépôts de do-

ses en les comparant aux données expérimentales. En plus de la sensibilité aux modèles de collisions noyau-
noyau, les résultats des simulations sont également sensibles à l’algorithme de suivi des particules dans les mi-
lieux. Afin de s’affranchir de la sensibilité à l’algorithme de suivi des trajectoires, les modèles de collisions 
noyau-noyau seront testés sur des expériences sur cibles minces pour lesquelles l’utilisation d’environnements 
comme GEANT4 n’est pas nécessaire. 

 
 
Mesure de sections efficaces 
 
Pour juger de la qualité des modèles nucléaires intégrés dans les codes Monte Carlo, nous avons réalisé 

au GANIL en mai 2008 une première expérience 12C à 95MeVA sur cible épaisse de PMMA. Les résultats obtenus 
sont les distributions angulaires et les distributions en énergie des particules et des fragments produits dans les 
réactions nucléaires jusqu’au carbone. Ce travail est effectué par Benjamin Braunn dans le cadre de sa thèse. 
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Figure 3 : Taux de production expérimentaux (triangles) et simulés (étoiles et cercles) 

des différents produits de fragmentation émis à 10°. 

 
 
Sur la figure 3, les distributions angulaires des différentes particules produites (1<Z<6) sont présen-

tées. La comparaison à des simulations GEANT4 montre des écarts importants au niveau des taux de production 
des différentes particules. Ces écarts ne sont pas compatibles avec la précision requise en hadronthérapie qui 
est de l’ordre de 2% sur la dose au niveau de la tumeur. 

Les différences observées entre calculs et données dépendent du modèle de collision noyau-noyau et de 
l’algorithme de suivi des trajectoires. Pour déconvoluer ces 2 effets, nous allons entreprendre des mesures de 
sections efficaces systématiques en cible mince. 

Une expérience de mesure de sections efficaces sur plusieurs cibles minces d’intérêt biologique est pro-
grammée pour début 2011 au GANIL. Nous avons également soumis une demande d’expérience sur Lise pour 
compléter les distributions angulaires à zéro degré. Nous participons également aux mesures de sections effica-
ces effectuées à plus haute énergie à GSI dans le cadre de la collaboration FIRST. 

 
 
Le projet ARCHADE 
 
De par les activités qu’il exerce, le groupe applications est fortement impliqué dans le projet ARCHADE. 

Au niveau du programme scientifique, nous avons rédigé les parties « simulations numériques » et « contrôle 
faisceau et dosimétrie » et nous avons soutenu la création d’un GIS « recherche et développements en hadron-
thérapie » entre l’IN2P3 et ARCHADE. Trois membres du groupe applications siègent au conseil scientifique opé-
rationnel d’ARCHADE et un membre du groupe est représentant d’ARCHADE au comité directeur du GIS. 

 
 
Collaborations 
 
 
IPHC Strasbourg, IPN Lyon, Ganil 
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Activités de physique 

 

 
 
Interactions fondamentales et nature du neutrino 
 
 Expériences NEMO3 et SuperNEMO 
 Corrélations β−ν 
 Expérience n-EDM 
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Présentation 
  
 
 
Les activités de notre groupe concernent des mesures de précision à basse 

énergie dans le but de mettre en évidence des indices d’une nouvelle physique au-delà 
du Modèle Standard (SM). Ces activités comprennent aussi la conception, la construction 
et les développements d’outils spécifiques utilisés dans les dispositifs expérimentaux. Au 
cours de la période mi 2007-fin 2009, les activités du groupe se sont déroulées principa-
lement dans le cadre de 7 projets ou thématiques, à savoir : 

 
- La recherche de la double désintégration bêta sans émission de neutrinos dans 

la cadre de l’expérience NEMO3 et du projet SuperNEMO. 
- La recherche de couplages tensoriels dans les désintégrations bêta nucléaires 

par la mesure du coefficient de corrélation angulaire dans le noyau 6He (LPCTrap). 
- La recherche de nouveaux mécanismes de violation de T dans la désintégra-

tion du neutron via la mesure d’une éventuelle composante transverse de la polarisation 
des électrons (nTRV). 

- Le piégeage magnéto-optique d’atomes en vue d’expériences sur SPIRAL2 et 
avec des applications dans l’étude de collisions ion-atome (MOT). 

- La recherche de nouveaux mécanismes de violation de CP par la mesure du 
moment électrique dipolaire du neutron (nEDM). 

- Le développement d’un quadrupôle à radio fréquences pour le refroidissement 
des faisceaux de haute intensité de SPIRAL-2-DESIR (RFQCooler). 

- La mesure du temps de vie du neutron avec des neutrons ultra-froids confinés 
dans un piège magnéto-gravitationnel (ONELIX). 

 
Quelques faits marquants liés à ces activités sont présentés ci-dessous. Au cours 

de cette période, le projet nTRV a été finalisé avec succès et le projet ONELIX a 
été démarré. 

Interactions fondamentales et Nature du neutrino 
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Double désintégration bêta sans neutrino 
 

L'expérience NEMO3 
 
L'expérience NEMO3, installée au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM), vise à observer la double 

désintégration bêta sans émission de neutrino à un niveau de sensibilité de 1024-25 années. La mise en évidence 
expérimentale de l'existence de ce processus violant la conservation du nombre leptonique prouverait la nature 
de Majorana du neutrino et conduirait éventuellement à des interprétations théoriques qui dépassent le cadre 
du Modèle Standard des particules élémentaires: échange de neutrino de Majorana massif, couplage V+A, émis-
sion de Majoron, supersymétrie. 

 
Sur la période 2007-2009, le groupe a participé principalement à deux activités: l'analyse des données 

de l'expérience afin d'étudier les signaux de la double désintégration du 150Nd et du 82Se, ainsi que la prise en 
charge du suivi quotidien des données de calibrage laser du calorimètre. 

 
Le travail d'analyse de données a été conduit dans le cadre d'une thèse, soutenue en septembre 2008. 

Une autre composante de ce travail a consisté à rechercher des signatures de la contamination du détecteur par 
le 212Bi, isotope parent d'un des radio-isotopes les plus compromettants dans l'expérience: le 208Tl. En particu-
lier, on a recherché des topologies signant la cascade β−α retardé du 212Bi-212Po sur et dans les sources, mais 
également dans la chambre à fils et sur les surfaces des scintillateurs. Ces études, tant sur les processus (ββ0ν) 
et (ββ2ν) que sur les fonds induits par le 212Bi, intéressent tout particulièrement la phase de R&D du projet Su-
perNEMO (voir ci-après). 

 
Le groupe NEMO du LPC a développé un ensemble complet de bibliothèques logicielles pour l'analyse 

des données. Cet outil continue d'être développé et utilisé dans le cadre d'une nouvelle thèse au LPC consacrée 
à l'analyse du processus (ββ0ν) vers les états excités du noyau fils et d'une thèse réalisée dans un laboratoire 
partenaire. 

 
Le laboratoire a en charge le suivi au cours du temps des 1940 scintillateurs couplés à des photo-

multiplicateurs de NEMO3. Pour ce faire, deux fois par jour, un système basé sur des lasers illumine l'ensemble 
du dispositif de façon à analyser les dérives ou les sauts en gain des détecteurs. Ce suivi est fondamental pour 
l'analyse des données, en particulier pour contrôler la qualité des évènements double bêta de haute énergie. 
Des méthodes statistiques ont été développées pour caractériser, à l'aide de marqueurs, chaque détecteur pour 
chaque run. Le suivi est maintenant disponible pour l'ensemble des données depuis le début des mesures en 
2003 jusqu'à décembre 2009, ce qui correspond à environ cinq mille runs. Les paramètres ainsi produits sont 
exploités par les différentes analyses réalisées au sein de la collaboration. 

 
Le LPC participe à la maintenance et au running de l'expérience (shifts, calibration).  
 

Le projet SuperNEMO 
 

 

Figure 1.1 : L'enceinte sous blindage (montrée ici non fer-
mée) avec les 20 capsules de mesures de BiPo1 et l'enceinte 

plastique close de BiPo2 au LSM.  

Le projet SuperNEMO a pour objectif de réaliser la me-
sure du processus (ββ0ν) à la sensibilité de 1026 années dans les 
10 prochaines années, en extrapolant de plus d'un ordre de 
grandeur l'expérience NEMO3. Un programme de R&D validé par 
le Conseil Scientifique de l'IN2P3 en mars 2005, est en cours 
d'achèvement afin de déterminer la faisabilité et les caractéristi-
ques de cette future grande expérience. Le groupe du LPC est 
engagé dans ce projet sur deux programmes: le détecteur BiPo 
et le développement de l'électronique front-end du calorimètre 
de SuperNEMO. 
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Depuis 2006, dans le cadre d'un programme ANR, le groupe est investi dans la mise en œuvre de deux 

détecteurs prototypes (Fig 1.1) dont l'objectif est d'étudier la capacité à mesurer des contaminations des sour-
ces ββ en 208Tl et 214Bi à des niveaux de sensibilité (quelques mBq/kg) au delà des moyens de détection usuels 
dans ce domaine (détecteur Germanium haute-pureté). Notre groupe a poursuivi son investissement dans la 
mise en œuvre de l'électronique et du système d'acquisition de ces détecteurs BiPo1 et BiPo2. Les dispositifs 
ont été installés à partir de l'automne 2007 au Laboratoire Souterrain de Modane. Le LPC est responsable du 
développement de l'ensemble de la chaîne de traitement des données (transfert, stockage, calibration, proces-
sing) pour BiPo1 et BiPo2 ainsi que de l'analyse de données du détecteur BiPo1 dans le cadre d'une thèse de-
puis 2008. Une bibliothèque logicielle complète à été développée à cet effet, permettant l'analyse des signaux 
échantillonnés issus des cartes MATACQ utilisées à la base de l'électronique. Les logiciels d'acquisition sont éga-
lement utilisés par nos collaborateurs sur des bancs de mesure de photomultiplicateurs au LAL et au CENBG. Ils 
ont de plus été exploités par d'autres équipes au LPC. 

 
Sur le plan des résultats de Physique, la première phase de ce programme de R&D a permis de valider 

la technique de mesure basée sur la détection du 212Bi par des cascades bêta-alpha à partir de sources fines de 
contamination connues (Fig 1.2). Le dispositif a ensuite été utilisé sans source afin de mesurer la contamination 
de surface des blocs de scintillateur plastique des capsules, principale source envisagée de bruit de fond. Au 
terme de 18 mois de mesure, seulement une trentaine d'événements cascades bêta-alpha ont été détectés, per-
mettant d'envisager une mesure des sources de SuperNEMO au niveau de 5 µBq/kg en quelques mois dans un 
détecteur final. Depuis 2009, le détecteur BiPo1 est utilisé pour mesurer la contamination d'échantillons de ma-
tériaux afin de justifier leur utilisation dans le cadre du projet SuperNEMO (wrapper, film support de source). 
Enfin, nous avons installé un système de cartes trigger externe développées par le LAL, afin de pouvoir mesurer 
les cascades BiPo du 214Bi. Ces mesures se poursuivent alors que le détecteur final BiPo3 entre en phase de 
conception, à laquelle le LPC participera sur l'acquisition, l'installation et l'analyse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le LPC participe également à la réalisation de l'électronique front-end du calorimètre de SuperNEMO. En 

particulier, deux ingénieurs en micro-électronique ont conçu et réalisé un ASIC multi-voies marqueur de temps à 
100 ps. Ce circuit a pour vocation de garantir la mesure du temps de vol des particules dans SuperNEMO avec 
une précision suffisante pour discriminer des événements candidats ββ des bruits de fond d'origine externe à la 
source. Un premier circuit (SNATS1) a été produit et testé. Son fonctionnement répond très honnêtement au 
cahier de charge: marquage de signaux en temps à 100 ps RMS sur une période d'environ 3 semaines. Il est 
toutefois nécessaire de corriger quelques défauts dans la version finale, actuellement en cours de réalisation. Ce 
circuit a des potentialités qui peuvent intéresser tant d'autres projets que l'industrie. Des contacts  ont déjà été 
pris en ce sens. Depuis l'automne 2009, une étude est en cours, en partenariat avec le LAL, pour concevoir le 
circuit principal de la carte front-end (SNIFE) qui permettra la mesure de la charge et du temps des signaux des 
photomultiplicateurs. 

 
Enfin, le laboratoire est en charge de plusieurs missions transversales dans le cadre de la collaboration 

internationale NEMO/SuperNEMO: gestion des listes de diffusions consacrées au projet et à ses sous-
programmes, administration du site web officiel de la collaboration, gestion d'un système d'information et de 
contrôle de version logiciel partagé par l'ensemble des collaborateurs, responsabilité des ressources de calcul au 
CCIN2P3. Il reçoit pour cela le support tant des personnels techniques locaux que de celui du centre de calcul 
de l'IN2P3. 

Figure 1.2 : Exemple de signal numérisé montrant une cascade bêta-alpha réalisée 
dans un même bloc de scintillateur de BiPo1. La différence de temps entre les deux 

pics est caractéristique de la durée de vie du 212Po (300 ns). 
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Mesure de la corrélation angulaire bêta-neutrino dans le noyau 6He 
 
Les processus de désintégration bêta nucléaires sont décrits phénoménologiquement, dans le cadre du 

modèle standard, en termes d'interactions de type vecteur et axial (théorie V-A) couplant les courants hadroni-
ques et leptoniques. Les contributions dues aux autres invariants de Lorentz, par exemple de type scalaire et 
tenseur, qui peuvent être formellement introduits dans l’Hamiltonien décrivant ces processus, sont exclus de la 
théorie. La mesure du coefficient de corrélation angulaire bêta-neutrino (paramètre a) dans une désintégration 
bêta nucléaire permet de sonder la présence de tels couplages exotiques. Dans le cas de la transition Gamow-
Teller pure du noyau 6He, le coefficient a est sensible à la présence de courants axial et tenseur. Toute dévia-
tion par rapport à la valeur prédite par le SM (a=-1/3) serait la signature de physique au-delà de ce modèle. Les 
limites actuelles sur les couplages exotiques imposent de mesurer ce paramètre avec une précision inférieure ou 
égale à 0,5% pour atteindre une meilleure sensibilité à une contribution tensorielle. 

 
Le dispositif construit et utilisé par notre groupe est unique parmi les dispositifs existants dans le monde 

pour ce type de mesures. Le paramètre de corrélation angulaire est déduit de la mesure du temps de vol entre 
les ions 6Li++ et les particules bêta détectées en coïncidence. La faible énergie des ions requiert l'utilisation d'un 
système de confinement d'ions dépourvu de matière. Le système central du dispositif est un piège de Paul 
transparent ayant une géométrie ouverte pour l’injection et l’extraction des ions et pour la détection des parti-
cules issues des désintégrations. Une ligne de transport et de manipulation des ions (refroidissement et mise en 
paquets) été construite par le LPC. Le dispositif est installé depuis 2004 sur la ligne de basse énergie LIRAT de 
l'installation SPIRAL au GANIL et a été décrit dans des rapports et publications antérieurs. 

 
Après le « commissioning » du dispositif complet avec un faisceau d'ions 6He+ de 10 keV d'énergie en 

2005, la première campagne de mesures en 2006 avait permis d’enregistrer environ 105 coïncidences (Fig. 2.1. 
gauche). Cette expérience a permis d’établir la preuve de principe du dispositif. Plusieurs améliorations ont été 
apportées au système afin d’accroître encore son efficacité et d’augmenter le rapport signal/bruit. Une deuxiè-
me campagne de mesure a eu lieu à l’automne 2008. L’intensité du faisceau d’ 6He+ de 10 keV, à l’entrée de 
LPCTrap, était de l’ordre de 2-3×108 ions/s. L’ensemble du système a présenté une stabilité remarquable lors 
de cette campagne permettant d’augmenter la statistique d’un facteur environ 50 par rapport à 2006 (Fig. 2.1. 
droite). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
L’analyse des données recueillies en 2008 est en cours. Elle comporte plusieurs étapes, avec tout d’a-

bord  l’étalonnage des détecteurs et la détermination de la fonction de réponse du scintillateur plastique pour la 
détection des particules bêta. L’analyse comporte des simulations de Monte-Carlo réalisées avec Geant4 et re-
quiert l’introduction de la géométrie détaillée du dispositif (Fig. 2.2) ainsi que la validation des parties décrivant 
les pertes d’énergie et la rétrodiffusion des électrons dans les matériaux autour du piège et sur les détecteurs. 
Enfin, l’impact de différents effets instrumentaux comme par exemple la géométrie du nuage dans le piège, la 
température des ions, les distorsions des trajectoires des ions liées à la RF, le bruit de fond du gaz radioactif 
résiduel dans la chambre, le positionnement des détecteurs, etc. est en cours d’évaluation. 

Figure 2.1 : Gauche: spectre en temps de vol des ions de recul obtenu lors de la campagne de 2006 [X.Fléchard et al., PRL 

101 (2008) 212504]. Les courbes grises correspondent à des coupages axial (a=−1/3) et tenseur (a=1/3) ;  
Droite: comparaison entre des spectres en temps de vol obtenus en 2006 et en 2008 pendant la même durée de mesure. 
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L’objectif de précision semble désormais être atteint. Dans l’avenir, le groupe considère deux dévelop-

pements possibles issus de ce projet. Le premier concerne des mesures du coefficient de corrélation angulaire 
bêta-neutrino avec des nouveaux faisceaux auprès de SPIRAL1-LIRAT dans le but de contribuer à la détermina-
tion de l’élément Vud de la matrice CKM à partir des propriétés des noyaux miroirs. Le deuxième envisage l’utili-
sation des faisceaux qui seraient disponibles auprès de SPIRAL2-DESIR. 

 
Mesure de la polarisation transverse des électrons dans la désintégration du neutron 
 
Dans les désintégrations bêta nucléaires, les observables directement sensibles à des nouveaux méca-

nismes de violation de T autres que celui compris dans la matrice de mélange de quarks, sont les corrélations 
triples impliquant les vecteurs impulsions et les moments angulaires des particules qui participent dans le pro-
cessus. 

Cette expérience s’est proposée de chercher de nouvelles sources de violation de T dans la désintégra-
tion du neutron (nTRV). L'objectif était de déterminer une éventuelle composante transverse de la polarisation 
des particules bêta, perpendiculaire aussi au spin du neutron. La présence d’une telle composante est liée au 
paramètre dynamique noté R, qui n’a jamais été mesuré dans la désintégration du neutron. L'objectif de préci-
sion envisagé était d’obtenir ce paramètre avec une précision inférieure à 1%. L'expérience a été menée avec 
des neutrons froids polarisés qui se désintégraient en vol, produits par la source de spallation SINQ de l’Institut 
Paul Scherrer. L’analyse de la polarisation transverse des électrons s’est faite par diffusion de Mott sur des feuil-
les de Pb de grande dimension qui avaient été produites par le LPC. 

Les détails du principe de mesure et le dispositif expérimental ont été décrits dans des rapports anté-
rieurs tout comme les autres responsabilités du LPC dans cette collaboration. Après les campagnes de 2004 et 
de 2006, d’abord pour la mise au point et ensuite pour les améliorations de l’appareillage, la prise de données 
finale de cette expérience a eu lieu pendant plusieurs mois entre l’été et l’automne 2007. Une grande statistique 
de données de qualité a été accumulée. L’analyse des données des événements « dorés », identifiées comme 
des « V-tracks », a permis de déterminer le paramètre R avec une incertitude de 1,6%. Le contrôle du bon 
fonctionnement du polarimètre se faisait grâce à la mesure simultanée d’un autre coefficient de corrélation, no-
té N, qui n’est pas nul dans le cadre du SM et dont la valeur permet de vérifier le pouvoir d’analyse effectif du 
polarimètre. 

La Fig. 3.1 montre la dépendance de l’asymétrie mesurée en fonction d’un facteur géométrique détermi-
né à partir des trajectoires des électrons. Le résultat obtenu pour le paramètre R est compatible avec la valeur 
nulle prévue par le SM. Le résultat a permis d’améliorer les contraintes sur les parties imaginaires des couplages 
exotiques scalaires et tensorielles qui pourraient contribuer à l’interaction faible. 

 
Après la campagne finale de prise de données et la publication des résultats, le projet peut être consi-

déré comme terminé. Un sous-produit inattendu de cette expérience concerne un test de violation de l’invarian-
ce de Lorentz par la recherche de modulations journalières ou sidérales dans les observables de la désintégra-
tion du neutron. L’analyse pour la recherche de tels effets est en cours. 

Figure 2.2 : Géométries des détecteurs et des collimateurs situés autour du piège, 
introduites pour la simulation de l’expérience avec Geant-4. 
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Piégeage magnéto-optique d’atomes 
 
En collaboration avec le CIMAP, le LPC développe depuis 2005 un dispositif de piégeage magnéto-

optique. Ce type de piège réunit plusieurs avantages : une très basse température du nuage d’atomes confinés 
(T< 1 mK), une faible taille associée à une grande densité (107 atomes dans un volume inférieur à 1 mm3), ain-
si que la possibilité de polariser les atomes confinés par pompage optique. Ces caractéristiques en font un outil 
très prometteur pour effectuer des mesures de précision dans la désintégration d’atomes radioactifs produits 
par réactions nucléaires (SPIRAL2) afin d’aborder des sujets de recherche fondamentaux tels que la non conser-
vation de la parité, la violation de symétrie par renversement du temps, ou les mesures de corrélation dans la 
décroissance bêta. D’autre part, le piégeage d’atomes stables fournit une cible atomique froide et dense particu-
lièrement adaptée à l’étude des collisions ion-atome à basse énergie par spectroscopie d’impulsion d’ions de 
recul. Dans ce type de collisions où le processus d’échange de charge est largement dominant, l’angle de diffu-
sion du projectile et le Q de réaction sont accessibles via la mesure des trois composantes du vecteur impulsion 
de la cible ionisée. L’énergie de recul communiquée aux atomes cibles est cependant très faible (de l’ordre du 
meV) ce qui nécessite l’utilisation d’une cible très froide. 

 
Le piège magnéto-optique actuellement installé au LPC comporte deux lasers montés sur une table opti-

que, une chambre à vide pourvue d’ouvertures qui permettent l’entrée des six faisceaux lasers utilisés pour le 
piégeage (Fig. 4.1), ainsi qu'une paire de bobines en configuration anti-Helmholtz qui engendrent un champ 
magnétique quadrupolaire au centre de la chambre. A l’aide d’une caméra CCD à déclenchement rapide, syn-
chronisée à un modulateur acousto-optique, la caractérisation en température, en taille, et en densité du nuage 
d’atomes de Rb piégés, en fonction des paramètres de piégeage peut être effectuée à tout moment. Typique-
ment, un nuage d’une densité de l’ordre de 1011 atomes/cm3 pour un diamètre de 300 µm et d’une température 
de 100 µK peut être produit par le dispositif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afin d’étudier les processus d’échange de charge dans des collisions ion-atome à des énergies de l’ordre 

du keV, ce piège a été couplé à une source d’ions et à un spectromètre d’ions de recul développés au laboratoi-
re. Les trois composantes du vecteur impulsion d’un ion de recul sont déduites d’une mesure de son temps de 
vol et de ses coordonnées sur un détecteur sensible à la position.  

Figure 3.1 : Dépendance de l’asymétrie des événements de diffusion 
de Mott en fonction d’un facteur géométrique. Les valeurs de coeffi-
cients de corrélation de polarisation R et N sont indiquées [A.Kozela 

et al., PRL 102 (2009) 172301] 

Figure 4.1 : Gauche : table optique supportant les lasers, et leur système d’asservissement. Droite : image 
du nuage d’atomes de Rb au centre de la chambre de piégeage. 
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Toujours dans le souci d’optimiser la résolution, la géométrie du champ généré par le spectromètre pour extrai-
re les ions de recul vers leur détecteur a été étudiée afin de s’affranchir de la taille de la zone de collision. Un 
dispositif permettant le hachage rapide du champ magnétique de piégeage a également été développé pour 
éliminer la perturbation des trajectoires des ions induites par ce dernier. La Fig. 4.2 montre le schéma de princi-
pe du dispositif. 

 
Des résultats très prometteurs ont été obtenus pour le système de collision Na+ + 87Rb (Fig. 4.3). Les 

sections efficaces de capture électronique différentielles en Q de réaction et en angle de diffusion ont pu être 
mesurées avec une résolution et un rapport signal sur bruit  non accessibles aux techniques conventionnelles. 
Ces données constituent un test très sévère des potentiels utilisés dans les calculs théoriques traitant ce type de 
collision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une modification du système de détection est en cours, afin d’améliorer encore la résolution sur la me-

sure d’impulsion des ions de recul, et d’accéder ainsi aux structures en angle de diffusion prédites par le calcul 
qui ne peuvent être observées dans ce travail. Cette étude sera complétée par la mise en œuvre de collisions 
sur des atomes polarisés par laser, domaine pour lequel  très peu de résultats expérimentaux ont pu être obte-
nus à ce jour. Cette maîtrise de la polarisation des atomes piégés est également cruciale pour l’utilisation future 
du piégeage magnéto-optique d’atomes radioactifs dans certaines mesures de corrélation. Enfin, en vue du pié-
geage magnéto-optique d’atomes de 19Ne produits par SPIRAL, le LPC initiera un travail de R&D sur l’utilisation 
de diodes laser à 640 nm montées en cavité externe. 

 
Mesure du moment dipolaire électrique du neutron 
 
La mesure du moment dipolaire électrique du neutron s’inscrit dans le cadre de la recherche de nouvel-

les sources de violation de CP. Depuis 2003, notre groupe fait partie de la collaboration nEDM qui envisage la 
mesure du moment dipolaire électrique du neutron auprès de la nouvelle source de neutrons ultra froids de 
l’Institut Paul Scherrer, et dont l’objectif est d’améliorer de deux ordres de grandeur la précision par rapport à la 
limite actuelle. Le démarrage de la source de neutrons ultra froids du PSI, prévu en 2010, permettra d’améliorer 
la précision statistique grâce à la plus grande densité de UCN disponible. Un meilleur contrôle des effets systé-
matiques est également nécessaire pour atteindre l'objectif de précision. 

Figure 4.2 : En combinant six faisceaux lasers (a) au 
champ magnétique généré par deux bobines en configura-
tion anti-Helmoltz (b) les atomes cibles sont piégés au 

centre du spectromètre (c). Le faisceau  d’ions projectiles, 
produit par la source (d), est focalisé (e) et collimaté (f) 
avant d’entrer dans la chambre de collision. Il est ensuite 
analysé en charge. Le faisceau primaire est dirigé vers une 
cage de Faraday (h) tandis que les projectiles neutralisés 
sont collectés par un détecteur à galettes à micro-canaux 
sensible à la position (g). Les ions de recul sont extraits 
par le champ électrique du spectromètre (c) en direction 

d’un second détecteur (i). 

Figure 4.3 : Sections efficaces relatives doublement diffé-
rentielles en Q de réaction (P// ) et en angle de diffusion 
(P┴) pour les systèmes de collision Na

+ + 87Rb(5s) et Na+ 
+ 87Rb(5p) à 2 keV. Les différentes voies de capture sont 
indiquées par la configuration peuplée sur le projectile 
diffusé, un astérisque identifie les captures à partir de 

l’état excité 5p des atomes cible. 
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Après la finalisation de la Phase I du projet, qui s’est déroulée à l’ILL de Grenoble entre 2004 et 2008, 

le spectromètre Sussex-RAL-ILL a été déménagé et installé au PSI au début de l’année 2009. La collaboration 
poursuit actuellement de nombreuses activités afin de retrouver les performances optimales du spectromètre du 
point de vue de la magnétométrie Hg. 

Les responsabilités du LPC dans cette collaboration se sont élargies suite en partie au renforcement du 
groupe pendant l’année 2009. En plus de la tâche du système de détection des neutrons ultra froids et de l’ana-
lyse de leur polarisation, les membres du LPC travaillent aussi sur l’électronique des détecteurs basée sur le sys-
tème FASTER ; sur la polarisation des UCN, leur transport et la manipulation des spins ; sur des simulations 
Monte-Carlo liées au système de détection ainsi que sur des calculs de blindages magnétiques et des optimisa-
tions du champ statique de précession. Enfin, le LPC a réalisé la conception mécanique du support du spectro-
mètre qui a été installé au PSI. 

Le développement du système rapide de détection d’UCN a été poursuivi avec en particulier des tests 
de plusieurs « stacks » composés de deux verres scintillants, l’un appauvri et l’autre enrichi en 6Li. Ce type de 
géométrie permet d’éliminer les effets de bord donnant lieu à des événements produisant un dépôt partiel d’é-
nergie. La Fig.5.1 montre le spectre en charge obtenu lors de la détection d’UCN avec un « stack » composé de 
deux scintillateurs (de 60 et 120 µm) collés par adhérence moléculaire. On observe que le nombre d’événe-
ments entre le bruit de fond et le pic correspondant au dépôt total d’énergie est négligeable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes d’efficacité, la présence du premier verre scintillant réduit l’efficacité mais il est possible de 

limiter cette diminution à environ 5% par un choix approprié des verres et de leurs épaisseurs. 
Deux nouveaux systèmes de multidétecteurs, comportant chacun 9 modules, ont été construits. Ils dif-

fèrent uniquement par le guide de collection de lumière. Ces systèmes seront testés à l’ILL en 2010 avec des 
UCN. 

Une autre activité importante du groupe concerne divers aspects liés aux outils associés au champ ma-
gnétique statique, que ce soit la participation à la cartographie du champ ou l’optimisation du système de bobi-
nes de compensation pour optimiser l’homogénéité du champ. Dans ce cadre, l’une des tâches les plus urgentes 
était de remplacer des parties endommagées de l’ancien système de bobines et de trouver une nouvelle solu-
tion qui produise des gradients de champ plus faibles à l’intérieur de la chambre à vide. Une solution compor-
tant 30 bobines indépendantes a été proposée et implémentée. La géométrie des bobines est présentée Fig.5.2 
et l’installation du système sur la chambre à vide est montrée Fig. 5.3. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’optimisation de l’appareillage et la prise des données au PSI avec le spectro-
mètre Sussex-RAL-ILL devrait durer environ 3 ans, de 2011 à 2013. Parallèle-
ment à ces activités, le groupe travaille dans l’étude et la conception de diver-
ses parties du nouveau spectromètre pour la Phase III du projet. 

Figure 5.1 : Spectre en charge d'un stack de 
verres scintillants de type GS30/GS20. 

Figure 5.2 : Système de 
bobines proposé pour 
réduire les gradients de 
champ tout en gardant un 
nombre limité de spires. 

Figure 5.3 : Vue de la chambre 
à vide avec le nouveau système 

de bobines  
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Refroidisseur RF à haute intensité pour SPIRAL II-DESIR 
 
L’installation de basse énergie DESIR (Désintégration, excitation et stockage des ions radioactifs = De-

cay, excitation and storage of radioactive ions) utilisera des noyaux exotiques produits par SPIRAL2. Afin de 
purifier les faisceaux issus des ensembles cible/source, un Séparateur à Haute Résolution (HRS) est actuelle-
ment développé au CENBG. Le HRS fonctionnera avec ses performances optimales pourvu que les faisceaux 
traités aient une émittance d’environ 1 π mm mrad. Les sources de production produiront des faisceaux avec 
des émittances de quelques dizaines de π mm mrad. 

 
Depuis 2007, le LPC développe, en collaboration avec le CSNSM, un nouveau refroidisseur Quadrupôlai-

re Radio Fréquence à gaz tampon (RFQ Cooler). Le projet est cofinancé par la région Basse-Normandie. L’objec-
tif est d’obtenir des émittances de quelques π mm mrad et ce pour des faisceaux ayant des intensités de 1µA. A 
ces intensités, les phénomènes de charges d’espace sont importants et constituent le véritable défi de ce refroi-
disseur. La plupart des dispositifs de ce type utilisés dans le monde fonctionne avec des intensités au moins 50 
fois inférieure. 

 
Pour confiner les ions dans des courants intenses, les champs électriques RF doivent être élevés (~1 

kV/cm à quelques MHz). Pour cela, on peut jouer sur la tension ou sur l’espacement des pôles. Les deux derniè-
res années ont été consacrées à des tests préliminaires sur un prototype ainsi que la conception et la fabrication 
du refroidisseur RFQ qui sera implanté au GANIL (Fig. 6.1). Un travail important de simulation a été fait. Les 
développements réalisés sur le système RF ont permis d’atteindre des tensions et des fréquences proches de 
celles du cahier des charges. Actuellement, le nouveau prototype est en cours de finalisation et sa caractérisa-
tion devrait débuter en 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesure du temps de vie du neutron 
 
Le temps de vie du neutron est une observable dont la valeur a des implications importantes en cosmo-

logie et en physique des interactions fondamentales. Dans le cadre du modèle du Big-Bang, la décroissance bê-
ta du neutron joue un rôle régulateur pendant les trois premières minutes de l’Univers, au cours de la phase de 
synthèse de l’hélium primordial. L'équilibre entre protons et neutrons détermine pendant cette phase le taux de 
formation du deutérium et de l’hélium primordial et, après refroidissement, la décroissance du neutron contri-
bue à fixer l’abondance de protons. L’incertitude sur le temps de vie du neutron affecte directement l’incertitude 
des calculs de l’abondance de l’hélium primordial. Toute variation de la valeur du temps de vie a des consé-
quences importantes dans la comparaison entre les estimations de ces abondances et les observations. En phy-
sique des interactions fondamentales, le temps de vie du neutron permet de déterminer l’intensité de l’interac-
tion faible entre les quarks de la première génération. L'amplitude de cette interaction est fixée par l'élément 
Vud de la matrice de mélange des quarks. Les tests d'unitarité de cette matrice constituent un moyen sensible 
pour chercher des indices de physique au-delà du Modèle Standard. 

 
Sur le plan expérimental, une nouvelle mesure du temps de vie du neutron a été publiée en 2005, ayant 

la meilleure précision réalisée jusqu'à présent. Le résultat est cependant en désaccord, de 6 déviations stan-
dard ! avec la moyenne mondiale recommandée par le Particle Data Group. Ceci indique que les effets systéma-
tiques des techniques utilisées jusqu'à présent ne sont pas totalement sous contrôle et il est donc urgent de 
développer et de mettre en œuvre des nouvelles techniques qui éludent ces effets. L’objectif de ce projet est de 
mesurer le temps de vie du neutron avec une incertitude meilleure que 1 seconde au moyen d’une nouvelle 
technique basée sur le confinement magnéto gravitationnel de neutrons ultra-froids (UCN) avec un piège réalisé 
avec des aimants permanents. 

Figure 6.1 : Gauche : vue 
générale du refroidisseur 
RFQ en cours d’installation 
au LPC ; Droite : structure 
quadrupolaire avec une 
ouverture caractérisée par 

le rayon r0=5mm. 
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La preuve de principe du confinement magnétique de neutrons avait été démontrée en 1989 et des pro-

totypes ont ensuite été construits en vue de son application à la mesure du temps de vie du neutron. L’avanta-
ge majeur dans l’utilisation d’aimants permanents réside dans la grande flexibilité des géométries que l’on peut 
réaliser et son coût réduit par rapport à des aimants supraconducteurs. La faisabilité du confinement avec des 
aimants permanents a été démontrée en 2004 dans une expérience réalisée à l'Institut Laue-Langevin (ILL) de 
Grenoble. Ce prototype (Fig. 7.1) a ensuite été utilisé dans deux campagnes de mesures, en 2006 et 2007. Le 
groupe du LPC s’est impliqué dans l’analyse des données recueillies lors de ces deux campagnes. Cette analyse 
est maintenant terminée et une nouvelle valeur du temps de vie devrait être publiée sous peu. 

 
Afin d'améliorer le niveau de sensibilité actuel il était nécessaire de construire un dispositif de confine-

ment capable de stocker un nombre plus élevé de neutrons ultra-froids. Le test de faisabilité réalisé à l'ILL et les 
estimations faites ultérieurement indiquent que le volume du piège magnéto gravitationnel devrait être d'envi-
ron 90 litres afin d'atteindre le niveau de précision au cours d'un cycle du réacteur. Le dispositif est actuelle-
ment en cours de construction au PNPI de Gatchina. Ce projet a reçu un financement ANR (2007-2010) dans le 
cadre du programme blanc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborations 
 
 
nTRV:  LPC-Caen, JU-Cracow, U-Katowice, KU-Leuven, PSI-Villigen 
nEDM:  PTB-Berlin, LPC-Caen, JU-Cracow, HNINP-Cracow, JINR-Dubna, Uni-Fribourg, EC-Garching, 
LPSC-Grenoble, BZ-Jena, KU-Leuven, IK-GU-Mainz, IP-GU-Mainz, TU-Munich, PSI-Villigen, ETH-Zurich 
NEMO3:  CENBG-Bordeaux, LPC-Caen, JINR-Dubna, LSCE-Gif sur Yvette, INEEL-Idaho Falls, Univ. Jy-
vaskyla, UCL-Londres, ITEP-Moscou, LAL-Orsay, CTU-Prague, Univ. Charles-Prague, Univ. Saga, MHC-
South Hadley 
SuperNEMO:  CENBG-Bordeaux, LPC-Caen, JINR-Dubna, LSCE-Gif sur Yvette, INEEL-Idaho Falls, Univ. 
Jyvaskyla, INR-Kiev, UCL-Londres, Univ. Manchester, ITEP-Moscou, LAL-Orsay, CTU-Prague, Univ. 
Charles-Prague, Univ. Saga, MHC-South Hadley, Univ. Texas 
Projet MOT:  LPC-Caen, CIMAP 
Projet RFQHI :  LPC-Caen, CSNSM-Orsay 
Projet Onelix:  LPC-Caen, PNPI-Gatchina, ILL-Grenoble, TU-Munich 
 

Figure 7.1 : Gauche : vue générale du piège magnétique de neutrons ultra froids installé à 
l’ILL; Droite : spectres temporels du taux de neutrons mesurés pour 3 temps de stockage 
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Activités techniques et administratives 

 

 

 

 

Service administratif 

Service bureau d’études et mécanique 

Service électronique et microélectronique 

Service informatique 

Service instrumentation 

Documentation  

Qualité et soutien aux projets 

Hygiène et sécurité  
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Membres permanents : 

 

Service administratif 

   M. de Claverie   L. Lancien 

   A. Gontier   C. Mahia (départ 09/2008) 

   E. Goutodier 

 

Services généraux 

   O. Guesnon  Y. Lebassard (départ 09/2009) 

 
Présentation du service administratif 
  
 
 
Le Service Administratif assure un rôle d’interface avec le CNRS, l’IN2P3, l’ENSI-

CAEN et l’UNIVERSITE DE CAEN ainsi qu’un rôle d’assistance et de conseil auprès de l’en-
semble des personnels du laboratoire. Le service traite tous les problèmes administratifs, 
financiers et comptables de l’Unité. Il est composé d’une équipe de 4 personnes (3 agents 
CNRS et 1 agent Université) qui assurent les fonctions suivantes : 

 
La gestion du personnel 
 
Le service effectue le suivi administratif de tous les agents du laboratoire : 
 
des personnels permanents : 27 ITA IN2P3, 11 ITARF MESR, 14 chercheurs CNRS, 

18 enseignants chercheurs, 
des personnels non permanents tels que : les doctorants ( 13) les stagiaires (47/an 

environ), les visiteurs étrangers ( 13/an) et les post-doctorants ( 2). 
 
La gestion de ces personnels se concrétise par des actes administratifs (gestion des 

congés, Compte-Epargne-Temps, des congés maladies, dossiers de carrière, dossiers d’a-
vancement, demandes de recrutement…) par la diffusion de l’information réglementaire et 
administrative ainsi que par l’accueil et l’aide à l’installation (en particulier pour les visiteurs 
étrangers). Le Service instruit et effectue le suivi administratif des demandes de rémunéra-
tion des contractuels et des stagiaires rémunérés sur les ressources propres du laboratoire. 

 
Les relations internationales 
 
Le LPC a plusieurs collaborations avec divers laboratoires ou organismes de recher-

ches étrangers via : 
 
- L’IN2P3 : avec l’Espagne, la Roumanie, la Pologne 
- Le CNRS : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Comité 
ECOS 

- L’Union Européenne par le biais de projets/contrats (5 en cours) 
 
Le service administratif assure le suivi et la justification des contrats et participe 

activement au  montage des projets et collaborations internationales. 

Service administratif et Services généraux 
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La gestion financière et la gestion des missions 
 
Le Service assure l’exécution du budget du laboratoire ainsi que le suivi des crédits. Il traite dans le res-

pect des règles en vigueur une multitude d’actes administratifs se traduisant par l’engagement des dépenses 
(commandes, missions), la validation des ordres de missions et des réservations de billetterie et d’hôtel, le cal-
cul du montant des remboursements dus aux agents, la transmission des états de frais au paiement, la liquida-
tion des factures, la gestion des immobilisations. 

Les crédits provenant du CNRS,  ANR, EUROPE sont gérés sous XLAB ; les crédits provenant du MESR, 
de la Région et des contrats industriels sont gérés sous SIFAC. 

 
Le secrétariat 
  
Le Service apporte une aide à la saisie et à la mise en forme de rapports en français ou en anglais, 

courriers, notes des chercheurs et ITA ; il participe à la frappe des cours et sujets d’examens des enseignants. Il 
assure également des tâches plus générales comme l’accueil téléphonique, le traitement et l’acheminement du 
courrier ainsi que l’approvisionnement en fournitures de bureau et le transport des colis en relation avec la pla-
te-forme ULISSE. 

Il gère également l’annuaire du personnel, les badges d’accès au site et les cartes de restauration. 
 
 
Faits marquants en 2008 et 2009 
 
- La mise en place de SIRHUS pour la gestion des carrières, 
- La mise en place du logiciel SIFAC pour la gestion des crédits MESR, 
- La mise en place des nouveaux logiciels de réservation des transports et d’hébergement ainsi que le 
déploiement de cartes d’achat CNRS (3 agents du Service en étaient titulaires en 2009) permettant les 
achats de proximité ou sur internet ainsi que le règlement des frais d’inscription. 
- Le LPC a été le premier laboratoire de la région à signer un contrat de service avec la Délégation Ré-
gionale en 2009. 
 
L’évolution des réglementations administratives et financières implique de la part de tous les agents du 

service administratif une expertise technique en constante augmentation, un travail important de veille ainsi 
qu’un intérêt pour l’apprentissage de nouveautés fonctionnelles ou techniques. 

 
 
 
Présentation des services généraux 
 
 

 
Depuis 2008,  le service administratif s’est étoffé d’un service général composé d’un technicien CNRS et 

d’un agent de l’Université partageant son temps entre le service général et le service mécanique. 
 
Ce service prend en charge l’entretien et l’amélioration des locaux, la gestion du parc automobile (2 

véhicules),  la réception et la distribution des colis, les achats de proximité avec notamment la carte d’achat du 
CNRS, la répartition et la mise à jour des postes téléphoniques. 

 
Depuis la création de ce service, en dehors de l’aide indiscutable apportée à tous en matière de logisti-

que et de l’entretien courant, des améliorations notables et appréciées par l’ensemble des membres du labora-
toire ont été apportées aux locaux : création de nombreux placards, pose d’un plancher dans la salle de réunion 
et dans la bibliothèque, rénovation de bureaux, réfection et réaménagement du secrétariat et de la cafétéria….. 
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Membres permanents : 
 
  R. Buisson    J-M. Gautier  (décès 10/2008) 
  P. Desrues    F. Dubois   (départ 08/2007) 
  H. Franck de Preaumont L. Skrzypeck (départ 06/2008) 
  D. Goupillière   Y. Lebassard (départ 09/2009) 
  J.  Lory   
  Y. Merrer 

 
Missions – Compétences - Moyens 
  
 
 
Le service mécanique est en charge de l’étude, de la réalisation et de l’intégration 

sur site des parties mécaniques des instruments scientifiques développés par le laboratoire. 
Il répond également aux demandes faites dans le cadre des activités d’enseignements dis-
pensées à l’ENSI Caen et à l’Université de Caen Basse-Normandie. Le groupe est composé 
d’un bureau d’études (4 personnes) et d’un atelier de fabrication (2 personnes).  Le bureau 
d’études dispose de moyens IAO/CAO lui permettant d’assurer la conception, les calculs et 
les dossiers de réalisation. L’atelier, doté de moyens de fabrication conventionnels et numé-
risés, assure la réalisation et la mise au point des dispositifs conçus ainsi que leurs monta-
ges sur sites expérimentaux.  

 
 
Les compétences 
 
Étude et conception mécanique. 
Simulation mécanique et thermique. 
Ingénierie mécanique, dossier industriel, suivi de réalisation. 
Fabrication mécanique et soudure.  
Montage, alignement et intégration sur site. 
 
Les moyens 
 
La conception CAO - logiciel Catia V5 
La gestion de données techniques - logiciel SmarTeam  
Le calcul par éléments finis - logiciel Samcef  
La CFAO - logiciel Mastercam  
Un centre d’usinage à commande numérique. 
Des machines outils conventionnelles et des moyens de soudage  
Des moyens de contrôles et de nettoyage.  

Service Bureau d’études et Mécanique 
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Le laboratoire est impliqué dans des expériences mettant en jeu de plus en plus de collaborations natio-

nales et internationales qui nécessitent une bonne connaissance de la gestion de projet et de la qualité.  
L’utilisation importante de la sous-traitance demande une bonne connaissance du tissu industriel, de la 

négociation et des normes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Projets et activités 
 
 
GUINEVERE   
(Accélérateur de deutons couplé à un réacteur à neutrons rapides) 
 
Dans le cadre de la collaboration européenne, étude et réalisation de la structure de la ligne verticale, 

de ses dispositifs de guidage, du blindage radiologique et d’un moniteur de neutrons. Montage et alignement de 
l’ensemble expérimental au centre SCK-CEN à Mol en Belgique. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Détecteur silicium  SINGE 

Opération de montage au SCK-CEN 

Conception Mécanique 
CAO Catia V5 

Centre d’usinage 
CFAO Mastercam 

Opération d’alignement à 
l’aide d’un théodolite 

Conception, Calcul et Montage de la ligne verticale 
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SHIRaC2  (Refroidisseur quadrupôle à radiofréquence) 
 
Développement d’un démonstrateur de refroidisseur de faisceau à gaz. 
Étude et réalisation du quadrupôle à radiofréquence pour ralentir un faisceau d’ions. 
Étude et réalisation de l’ensemble de la ligne sous vide. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPIRAL2 – IBE (Station d’identification de faisceaux d’ions radioactifs basse 
énergie) 
 
Étude d’une station d’identification de faisceaux radioactifs. Dispositif de détection composé d’un dérou-

leur de bande sur laquelle les ions sont implantés et de détecteurs permettant la mesure en 2 points grâce à 
des détecteurs Germanium, des détecteurs Silicium et des scintillateurs solides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COFFRE GÉNÉRATEUR Rayons X 
(Appareillage pour l’Université de Caen) 
 
Conception et réalisation d’un coffre blindé pour un générateur 

rayons X. Ensemble doté de vitres en verre au plomb et de 2 dispositifs 
de translation manuelle. 

 
 
 

Étude de l’IBE 
Étude du prototype de dérouleur de bande. 

Ensemble en cours de réalisation dans l’atelier du LPC 

Calcul de la déformation de l’enceinte à vide  Shirac2 

Fabrication de l’enceinte à vide Shirac2 au LPC Shirac2 - Ligne RFQ 
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FAZIA   (Multi détecteur 4π) 
 
Études mécaniques d’un dispositif de détection composé de plus de 10.000 télescopes. 
Calculs thermiques des cartes électroniques front end et de leur refroidissement. 
Étude et réalisation d’un dispositif de test de détecteurs. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

nEDM 
 
Études et réalisation mécaniques de multi-détecteurs. 
Étude et calcul de la structure porteuse du dispositif expérimental monté à PSI en Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan 
 
 

Le service mécanique est engagé dans de nombreuses études et réalisations. La diversité des projets 
retenus par le laboratoire nécessite de la part des membres du service une adaptabilité de tous les jours. 

 
Les collaborations sont nombreuses et de plus en plus orientées à l’international. L’utilisation d’outils de 

gestions de données techniques, de conduite de projet et d’assurance qualité tend à se généraliser à tous les 
projets. Les fréquentes collaborations internationales nécessitent l’usage de l’anglais pour les membres du bu-
reau d’études et ceux de l’atelier assurant les intégrations sur sites. 

 
Le service mécanique a connu ces 2 dernières années un très fort remaniement suite au départ de 3 

personnes et au décès de M. Jean-Marc Gautier. L’équipe actuelle poursuit néanmoins les engagements pris par 
M. Gautier, son précédent responsable. La reconstruction du service est passée par le recrutement de 2 person-
nes au bureau d’études en 2009, elle s’est accompagnée d’une réorganisation du bureau d’études et de l’atelier 
ainsi que de l’acquisition de moyens de fabrication numérisés. Le service est très sollicité, son équipe et son 
organisation lui permettent de répondre aux multiples demandes des équipes de recherche du laboratoire. 

Analyse modale de la structure porteuse 

Parties mécaniques d‘un détecteur 
réalisées en prototypage rapide 

Esquisse 3D du détecteur Fazia 
Calcul thermique du 
refroidissement  de 
cartes électroniques 
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Compétences 
  
 
 
Issu de l’ancien Service Electronique et Détecteurs, le Service Electronique et Micro-

électronique (SEM) exerce ses compétences principalement dans les domaines de l’électro-
nique analogique, la microélectronique et d’autres domaines plus spécifiques tels que l’élec-
tronique de puissance et les radiofréquences (RF). Le service assure également la réalisa-
tion de prototypes de cartes électroniques et les tests associés. 

Ces compétences nous permettent de répondre aux besoins des physiciens et de 
faire de la R&D avancée. En outre, nous faisons bénéficier la communauté de nos compé-
tences par notre présence dans des conférences internationales, les réseaux de l’IN2P3 ain-
si que par des actions en formation (initiale ou continue). 

Les dernières années sont caractérisées par la montée en puissance de notre activi-
té en microélectronique, la valorisation de cartes « TGV », nos excellents résultats dans les 
projets tels que SuperNEMO ou SHIRaC. En outre, les outils CAO sont entrés dans une nou-
velle ère puisque nous disposons désormais de tous nos outils en local. 

 
Activité autour de la microélectronique 

 
Le groupe microélectronique étudie, réalise et caractérise des circuits intégrés ana-

logiques ou mixtes pour répondre aux besoins liés aux détecteurs de dernière génération 
qui requièrent l’utilisation de technologie offrant des avantages en terme d’intégration, de 
coût, de performances… Ces circuits sont réalisés en technologie 0.35µm CMOS AMS en 
raison de sa maturité et de sa « standardisation » au niveau de l’IN2P3. Ils sont soumis à la 
fabrication par l’intermédiaire du CMP (Circuits Multi-Projets) qui permet de minimiser les 
coûts pour de faibles quantités de pièces. De par les bons résultats obtenus sur le premier 
circuit spécifique permettant la mesure du temps avec une résolution RMS d’environ 60ps, 
le groupe microélectronique s’est vu confier, fin 2007, la maîtrise d’œuvre d’un marqueur 
de temps multivoies SNATS (SuperNemo Absolute Time Stamper) pour le projet SuperNE-
MO. En collaboration avec le LAL d’Orsay, une première version de ce marqueur a été en-
voyée en fabrication en juin 2008 et 25 circuits ont pu être testés avec succès durant l’an-
née 2009. Ce circuit a fait l’objet de deux présentations à des conférences internationales, 
IEEE RT2009 et TWEPP09, ce qui a débouché sur des contacts avec le département de phy-
sique de SMU (Southern Methodist University). 

Service Électronique et Microélectronique 
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Plus précisément, SNATS est un circuit comportant 16 voies de mesures de temps indépendantes déve-

loppé pour le calorimètre de l’expérience SuperNEMO. Ces performances lui permettent d’assurer la mesure du 
temps de vol des particules ainsi que le marquage en temps des événements. Pour cela, chaque voie est consti-
tuée d’une boucle à verrouillage de retard (DLL, Delay Locked Loop) permettant une mesure fine du temps avec 
un pas de 195 ps. Cette mesure fine est associée à une mesure grossière réalisée par un compteur 48 bits. 
L’ensemble est cadencé avec une horloge à 160MHz, ce qui donne une dynamique de marquage de plus de 20 
jours. Les données relatives aux mesures de temps sont délivrées par un bus parallèle 16 bits et le temps mort 
d’une voie est d’environ 400ns, ce qui permet des taux de comptage moyen de 150kHz/voie. La résolution d’une 
voie est de l’ordre de 70 ps avec une INL de ±1.3LSB et une DNL de ±0.2LSB. Pour des mesures différentielles 
(temps de vol), la résolution passe à environ 100 ps avec une INL de ±1.8LSB et une DNL de ±0.08LSB. Ce 
circuit occupe une surface inférieure à 13mm² et consomme moins de 400mW. 

 
Pour réaliser la caractérisation des circuits spécifiques, il a été développé un banc de test en collabora-

tion avec le service instrumentation du LPC Caen. Le principe de ce banc de test est de conserver une interface 
unique entre le PC et l’ASIC à tester afin de diminuer les temps de développement et de travailler avec un sys-
tème éprouvé. Pour cela, nous avons réalisé une carte mère chargée de s’interfacer avec une carte SYROCO et 
d’accueillir une carte fille spécifique à chaque ASIC. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Le groupe est aussi engagé dans une activité de R&D sur la mesure du temps ainsi que sur l’électroni-

que front end, en particulier sur les préamplificateurs de charge. Un nouveau bloc interpolateur de temps 50 ps 
a fait le sujet d’un stage de six mois pour le mastère Microelectronics System Design and Technology de l’ENSI-
CAEN en 2009. Cet interpolateur possède deux voies de mesures et devrait permettre d’atteindre une résolution 
d’environ 30 ps RMS. Celui-ci a été envoyé en fabrication en décembre 2009 et est attendu pour Mars 2010. 

Depuis 2009, le groupe microélectronique possède sa propre licence CADENCE en plus de celles disponi-
bles via l’ENSICAEN, permettant ainsi d’aborder avec efficacité le développement de circuits analogiques-
numériques complexes. De plus, nous travaillons en collaboration avec les laboratoires experts en microélectro-
nique tels que le LAL d’Orsay ou l’IPHC de Strasbourg. Nous contribuons aussi au « 0.35µm building block 
club » dont l’objectif est de rendre disponible à la communauté des micro-électroniciens de l’IN2P3 des 
blocs conçus dans les laboratoires. 

 
 
Trigger générique VME (« TGV ») 
 
Ce module VME développé au laboratoire est une unité de tri d’événements basée autour d’une 

architecture évolutive constituée de 2 FPGAs reprogrammables à partir d’une mémoire « Flash » accessi-
ble par le bus VME. Il équipe actuellement une expérience de tests de détecteurs de neutrons et a été 
utilisé à Ganil sur l’expérience Caviar. Il peut être équipé de 2 cartes filles développées au LPC : 

 
- La carte « bus de contrôle » permettant de l’interfacer très facilement avec les codeurs de la 
société C.A.E.N. 
- La carte CES (Contrôle entrées-sorties) permettant une extension à 8 entrées-sorties NIM sup-
plémentaires. 
 
16 modules TGV ont été ainsi fabriqués et testés au LPC en mars 2009 pour être distribués dans 5 

laboratoires de recherche différents. Un contact avec un industriel a été pris pour une future 
industrialisation (voir chapitre valorisation). 

Face avant 
module TGV 

                                     

De gauche à droite : le banc de test pour les circuits spécifiques développés par le SEM, la 
carte fille spécifique pour le circuit SNATS, le layout du circuit SNATS. 

60



 
Activités en électronique de puissance et RF 
 
Le LPC est chargé de l’étude et de la conception d'un refroidisseur radiofréquence ayant pour rôle de 

réduire l’émittance des faisceaux radioactifs de haute intensité issus du bâtiment de production de SPIRAL 2. 
Dans le cadre de cette étude, le SEM a la charge de développer le circuit permettant de produire deux tensions 
sinusoïdales qui seront appliquées à quatre ensembles d’électrodes formant un quadripôle dont la capacité 
(environ 80 pF) est la composante majeure du circuit. 

Les caractéristiques des deux tensions à produire sont les suivantes: 
 
- Les deux sinusoïdes doivent être déphasées de 180°. 
- L’amplitude des deux tensions doit pouvoir être réglée de 0 à 10 kV pic à pic. 
- La fréquence des deux tensions doit pouvoir être réglée dans une bande de fréquence allant de 2,5 à 
10 MHz si possible. 
 
Pour créer ces tensions sinusoïdales, nous avons construit un circuit résonant LC. Celui-ci est constitué 

de 2 inductances à air et de la capacité du quadripôle sur laquelle nous avons couplé un condensateur variable 
haute tension motorisé qui nous permettra de régler la fréquence de résonance du circuit. Le circuit LC est exci-
té par une boucle de couplage reliée à un amplificateur classe A d’une puissance de 500W. La solution du cou-
plage dans l’air de la boucle avec l’une des 2 bobines nous permet de nous affranchir de la saturation de tout 
circuit magnétique, nous optimisons ainsi le transfert de puissance de l’amplificateur vers le circuit LC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Résultats des tests du dispositif réalisés en dehors de la chambre à vide : 
 
Afin de couvrir une large gamme de fréquences, nous utilisons deux circuits LC composés de deux pai-

res de bobines différentes. Les deux circuits nous permettent de faire varier la fréquence de résonnance du cir-
cuit de 2,5 MHz à 9 MHz, nous obtenons une tension maximum allant de 4,6 kV à 8kV et un coefficient de quali-
té ou de surtension allant de 270 à 350 selon la fréquence. Ces essais ont mis en évidence une limite de tenue 
en tension des isolateurs du quadripôle. Les prochains essais vont-être réalisés dans l’enceinte à vide avec le 
quadripôle équipé d’isolateurs ayant une géométrie capable de supporter une tension RF de 10 kV. Le dispositif 
sera testé dans une cage de blindage qui nous permettra d’utiliser toute la puissance de l’amplificateur. 

 
 

Quadripôle 

Shéma de principe 

Circuit résonant 

Principaux composants utilisés : 
 

- Les 2 bobines ont été réalisées par le laboratoire, elles sont 
en tube de cuivre. 
- Le condensateur sous vide variable est un produit de la 
marque JENINGS, il est capable de supporter une tension de 
15 kV à ses bornes. 
- L’amplificateur RF classe A 500W est un produit de chez 
AMPLIFIER RESEARCH .  
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R&D sur les préamplificateurs de charge (PAC) 
 
De par son domaine de compétence, l’électronique front end, le SEM s’est engagé au second semestre 

2009 dans une R&D sur les préamplificateurs de charge. Pour cela, un groupe de travail a été mis en place et a 
pour objectif de répondre aux futurs besoins des expériences de physique de plus en plus exigeantes en termes 
de performances. Deux solutions sont actuellement évaluées, l’une en électronique discrète, l’autre en électroni-
que intégrée en technologie 0.35µm CMOS AMS. Quelques performances attendues : un temps de montée au-
tour de 10ns, un bruit en entrée inférieur à 7nV/√Hz (2nV/√Hz pour la solution intégrée), une dynamique supé-
rieure à 500, des entrées bipolaires pour la version discrète….  Ces PACs pourront certainement être optimisés 
en fonction des demandes des expériences. Les premiers prototypes sont prévus vers mars 2010 pour la ver-
sion discrète et au second semestre 2010 pour la version intégrée. 

 
Les outils de conception assistée par ordinateur 
 
Le SEM dispose d’outils de CAO afin de répondre aux différents besoins du laboratoire et de nos colla-

borations. Nous disposons par l'intermédiaire de l'IN2P3 de logiciels CADENCE comprenant des plateformes de 
simulation, de saisie schématique, de routage aussi bien pour l’électronique que la microélectronique. Concer-
nant l’électronique numérique, nous avons accès aux différents outils de synthèse logique (SYNPLIFY, QUAR-
TUS) et de simulation logique (Modelsim). De plus, l'ENSICAEN nous fournit des licences supplémentaires en 
microélectronique. Nous bénéficions également en interne de licences Altium Designer. 

 
Le contrôle projet de Spiral2 
 
Depuis début 2006, un ingénieur du service a la charge du contrôle projet de SPIRAL2. 
A ce titre, il est membre de la direction du projet. Son rôle transverse s’applique aussi bien à la phase 1 

(accélérateur linéaire et salles d’expériences associées) qu’à la phase 2 (bâtiment de production de faisceaux 
radioactifs et hall d’expérience DESIR).  

 
Réseaux, formation 

 
Le service intervient régulièrement dans différentes formations : 
 
- Le mastère CEI (Contrôle de l’Environnement Industriel) de l’université de Caen, 
- L’enseignement de la microélectronique auprès de l’ENSICAEN, 
- Les écoles de l’IN2P3 : 

- techniques de base des détecteurs, 
- écoles de microélectronique, 
- école « présenter un dossier compétitif aux agences de financement », 
- école « outils pour la conduite de projet ». 

- Les formations « conduite de projet » de la DR 19. 
 
Nous sommes également présents dans différents réseaux : 
 
- Electroniciens du CNRS, 
- Qualité (réseau du CNRS ainsi que celui de l’IN2P3), 
- Correspondants valorisation ainsi que correspondants formation de l’IN2P3, 
- Le réseau des responsables techniques de laboratoire. 
 
Le correspondant CAO du laboratoire qui est dans le service, assure le lien avec le chargé de mission 

IN2P3 pour permettre une optimisation des moyens qui sont mis à disposition du laboratoire. En 2009 le service 
a centralisé la plupart de ses licences au centre de calcul de l’institut, ce qui a permis une gestion plus souple, 
des ressources logicielles supplémentaires et un suivi des mises à jour. 
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Présentation 
  
 
 
Le service a pour mission de gérer les ressources informatiques du laboratoire et de 

concevoir les développements logiciels spécifiques pour les expériences de physique. 
 
 
Gestion des ressources informatiques 
 
 

Missions :  
 
Quatre personnes (2IE, 1AI, 1T) assurent le fonctionnement des infrastructures in-

formatiques du laboratoire : 
 

- administration et maintenance des serveurs de données et de calcul sous Windows 
et Linux 
- maintenance et évolutions du réseau local 
- installations et mises à jour des 150 postes de travail sous Windows et Linux 
- installations et mises à jour de tous les logiciels de développement, d’analyse de 
données, de CAO et bureautique 
- administration des services mail, www, dns, ldap, impressions, sauvegardes 
- assistance aux utilisateurs 
- visioconférence 
- gestion de toutes les commandes informatiques du laboratoire (matériels et logi-
ciels) 

Service Informatique 
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Evolutions récentes 

 
Le cluster Unix Tru64 a été arrêté au début de l’année 2008 et  les services qu’il hébergeait ont été mi-

grés sur les serveurs Linux. Tous les serveurs Unix sont maintenant sous le système linux « Scientific Linux » et 
les serveurs Windows sont tous en version 2008 Server.  Une partie des serveurs Linux et Windows a été virtua-
lisée. Les postes de travail sous Linux migrent vers Ubuntu  et ceux sous Windows sont tous sous Windows XP ; 
leurs installations et mises à jour sont automatisées. 

 
Un système d’authentification unique pour les services Linux et Windows a été mis en place début 

2008 ; ce qui nous a permis d’offrir aux utilisateurs un système de fichiers unique partagé par Unix et Windows. 
Les sauvegardes des données sont maintenant effectuées au Centre de Calcul de l’IN2P3 à Lyon via le réseau et 
le logiciel TSM fourni par le CC. 

 
Les moyens pour les calculs locaux ont été renforcés ainsi que l’utilisation de codes parallèles. La capa-

cité du stockage disque en ligne a été étendue à 15To. Une migration des systèmes linux 32 bits vers des ver-
sions 64 bits est en cours. 

Nous avons remplacé l’onduleur par un neuf de même puissance, soit 40 kVA. Un réseau Wifi a été dé-
ployé en 2009 et il couvre la totalité du laboratoire. 

 
Développements d’applications  
 
Deux ingénieurs d’études sont chargés d’effectuer les développements d’applications spécifiques aux 

projets de physique. Ils concernent les systèmes d'acquisition et le traitement de données. L'activité a suivi 
l'évolution des systèmes d'acquisition. Historiquement basés sur des modules VME, nous y avons intégré notre 
dernier module (TGV) et nous sommes dorénavant centrés sur le nouveau système du laboratoire (Faster). Ce 
projet nous a permis d'élargir nos compétences dans les langages Ada et Python. Notons que sur ce projet, 
nous disposons de l'aide J.Poincheval à  temps partiel sur les parties Python. 

 

Travaux aboutis : 
 
Trigger Générique VME (TGV): 
TGV est un module de trigger VME conçu au LPC. Nous avons réalisé son intégration au système                                    

d’acquisition du Ganil (DAS). Ce module est maintenant utilisé dans 5 laboratoires de physique nucléaire. 
 
MatacqC / BiPo : 
MatacqC est une librairie développée au LPC en 2007 pour l'expérience BiPo et dont la fonction est de 

piloter une carte d'acquisition conçue au LAL d'Orsay. Depuis, nous avons adapté cette librairie à  l'évolution des 
prototypes de BiPo, avec notamment une extension permettant de recevoir une carte trigger du LAL. Cette li-
brairie est exploitée avec une disponibilité supérieure à 95% depuis deux ans au Laboratoire Souterrain de Mo-
dane (LSM / tunnel du Fréjus). A noter que cette librairie a également été utilisée pour des tests de détecteurs 
diamant au Ganil. Ces tests ont fait l'objet de développements spécifiques pour leurs acquisitions et leurs dé-
pouillements. 

 
Outils collaboratifs Trac/SVN : 
Trac et SVN sont des outils collaboratifs pour le suivi de projet et le versionnement de documents. Ini-

tiés au laboratoire fin 2007 sur nos propres développements informatiques, l'utilisation du couple Trac/SVN s'est 
généralisée à des projets d'électronique et scientifiques ainsi qu’à l'enseignement. Actuellement, nous adminis-
trons une vingtaine de serveurs Trac/SVN pour autant de projets. 

 

Projets en cours : 
 
Root Histogram Builder (RHB): 
RHB est un logiciel s'appuyant sur ROOT pour paramétrer des environnements de visualisation de don-

nées. Le projet RHB initié par D.Cussol est dorénavant géré par nos soins. Nous adaptons le logiciel existant aux 
prochaines expériences nEDM et Guinevere, et nous refondons d'autre part ce programme pour accroître sa 
souplesse et sa modularité. 
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Faster : 
Le système Faster est le futur système d'acquisition du laboratoire amené à remplacer le système VME 

actuel. Sur ce projet, nous avons conçu un modèle "d'arbre d'acquisition synchronisé" rendant l'acquisition gé-
nérique dans sa globalité, et non plus seulement au niveau des front-ends. Nous avons proposé l'architecture 
(FPGAs inclus) permettant de réaliser le modèle d'arbre synchronisé. Les développements en Ada et Python ont 
débuté, certaines bases techniques déjà mises en œuvre seront utilisées de manière spécifique (hors modèle) 
pour les expériences nEDM en 2010. 

 
Narval : 
Narval est un système de distribution de flux de données écrit en Ada à l'IPN Orsay. Ce système étant 

utilisé par Faster mais aussi au GANIL, nous avons développé plusieurs modules Narval d'utilité commune dans 
le cadre d'une collaboration avec IPN et Ganil. 

 
 
Autres compétences 
 
Un ingénieur du service, spécialiste des codes de simulation (MCNP) est aussi le responsable de la for-

mation permanente. La documentaliste du laboratoire, responsable de la bibliothèque, est aussi membre du 
service informatique. 
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Présentation 
  
 

 
Le service Instrumentation créé le 1er Janvier 2008 est issu de la division du service 

« Service Electronique et Détecteurs » en deux entités distinctes, instrumentation et élec-
tronique. 

 
Le domaine d’intervention du service est large, il intègre principalement les compé-

tences suivantes au service des équipes de recherche du laboratoire: 
 
- La conception et la mise en œuvre des détecteurs. 
- Le développement  d’acquisitions numériques. 
- Les techniques du vide. 
 
Le service  participe aussi aux tâches collectives. Une Personne est Compétente en 

Radioprotection (PCR), une autre est chargée de la sécurité (ACMO) et deux ingénieurs dis-
pensent des cours au sein de l’école d’ingénieurs (ENSICAEN). 

 
Les équipements et outils à disposition du service sont : 
 

- Logiciels de CAO électrique, électronique. 
- Logiciels de développement de programmes applicatifs et d’acquisition, 
- Logiciels de développement de FPGA (synthèse, compilation, debug), 
- Une salle équipée pour la fabrication et la préparation des détecteurs. 
- Un évaporateur pour la fabrication et le conditionnement de détecteurs. 
 
Au cours de la période d’activité de référence de ce rapport, nous pouvons consta-

ter les évolutions suivantes : 
- Une demande croissante de la part des équipes de physique 
- Un renforcement de la spécialisation de chaque personne au sein du service. 

Service Instrumentation 
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Détecteurs 
 
 
Le service instrumentation dispose de compétences dans le développement de détecteurs gazeux, scin-

tillants ou solides dans le domaine de la physique nucléaire. 
 
Pour ce qui concerne les scintillateurs, ceux-ci sont généralement achetés « à façon » et assemblés aux 

tubes photomultiplicateurs au laboratoire. Les études portent généralement sur l’optimisation du couplage opti-
que et l’adaptation du photodétecteur au besoin précis exprimé pour une expérience. 

 
Les détecteurs gazeux, en revanche, sont intégralement conçus et construits par le service d’instrumen-

tation. Nous disposons d’un évaporateur équipé d’un canon à électrons, qui permet de mettre en œuvre les 
techniques complexes de masquage utilisées pour le design d’électrodes particulières de chambres d’ionisation 
strippées ou à pads,  ou bien de dégradeurs de champ pour les chambres à dérive, par exemple. 

 
 Les détecteurs solides (silicium ou germanium) sont systématiquement achetés et le service dispose de 

moyens de test et de qualification de leurs performances. Nous travaillons également sur le développement de 
détecteurs diamant (produits par La société ELEMENT SIX) utilisés pour le contrôle faisceau ou comme cibles 
actives dans certaines expériences. Ces diamants, fabriqués par pulvérisation cathodique, sont achetés bruts. Le 
laboratoire élabore les masques d’évaporation permettant de les adapter précisément aux besoins 
(généralement des strips X et Y avec anneau de garde). La technique très particulière d’accrochage de l’évapo-
ration nécessite la mise en œuvre d’un dépôt de primaire d’accrochage et de procéder à un recuit du détecteur. 
Ces techniques sont en cours de développement au laboratoire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acquisition numérique FASTER 
 
 
Le laboratoire s’est lancé depuis quelques années dans la conception et la réalisation d’un système d’ac-

quisition numérique, nommé FASTER. En effet, les expériences et les tests de détecteurs de physique nucléaire 
développés au laboratoire ont besoin d’un système d’acquisition très performant.  

 
Les systèmes d’acquisitions en physique nucléaire d’aujourd’hui voient leurs performances limitées en 

raison des technologies utilisées (utilisation de bus parallèle, reconstruction de l’événement par la technique du 
temps mort commun, réalisations des fonctions de mesure de charge, mesure d’amplitude et mesure de temps 
en analogique). 

 

Pad de collection des charges  pour une chambre à ionisation  Evaporateur 
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Le but de FASTER est de développer un système d’acquisition, de contrôle et commande  dont les 

contraintes principales sont les suivantes :  
 
- Une plate-forme modulaire entièrement configurable et extensible (standard de module). 
- La reprogrammation à volonté et à distance des FPGA. 
- La communication montante, descendante à très haut débit. 
- La synchronisation de l’ensemble du système par une distribution d’horloge. 
- La possibilité d’extension du système. 
- Une infrastructure électronique basée sur des standards industriels. 
- Le traitement numérique des signaux. 
- De multiples niveaux de décisions (trigger local, régional, global). 
- Une grande variété de modes de décision (sélections, filtrages, contre-réactions, traitements en ligne). 
- L’introspection du système. 
- Une topologie d'arbre n-aire.  
- Aucun a priori sur l'expérience.  
 
Pour le développement de ce système, nous avons besoin de compétences dans la conception, le routa-

ge et le câblage de cartes à base de FPGA, la programmation de ces FPGA en VHDL et la réalisation d’algorith-
mes temps réel. 

La première phase du projet a permis de caractériser et tester les traitements numériques pour une 
voie de mesure. Ces développements ont permis, dans  le cadre du projet DOSION, de réaliser une mesure en 
temps réel (toutes les 20µs) du débit de dose, d’asservir le balayage faisceau pour obtenir des cartes de fluen-
ces parfaitement homogènes. De plus, dans le cadre d’une expérience dédiée, cela a permis de déterminer le 
temps de vie de l'état fondamental du noyau 8Li, avec une précision trois fois meilleure que le résultat le plus 
précis publié jusqu'à présent. 

La deuxième phase, en cours, va permettre d’étendre ce concept sur un système multivoies. Les perfor-
mances et la complexité du système seront augmentées progressivement en s’appuyant sur trois expériences 
(nEDM en mai 2010, FRAGMENTATION en Janvier 2011 et Exotique fin 2011).  

Nous avons actuellement réalisé deux cartes mères permettant de connecter une carte fille à base de 
numériseurs 500 MHz, 12 bits. Nous avons ainsi testé l’algorithme de mesure de charge et réalisé une expérien-
ce à l’ILL au mois de novembre 2009 avec 6 voies d’acquisition.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte SYROCO_NIM  Système d’acquisition deux voies (500MHz) 
avec une carte SYROCO_V2 et une carte CRRAS  
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S. Guesnon 

 

Présentation 

  
 
 
Le fonds documentaire du laboratoire est répertorié dans la base de données en 

Open Source (Koha). L’interface utilisateur permet aux lecteurs de consulter le catalogue 
des bibliothèques de l’institut (+ de 103000 Réf.). Le réseau Démocrite (réseau des biblio-
thèques de l’IN2P3) assure le PEB. 

Membre référent du réseau Démocrite, la documentaliste assure le support aux uti-
lisateurs de l’institut et accompagne les chercheurs du LPC dans leurs recherches bibliogra-
phiques, leurs études bibliométriques ainsi qu’à la pratique des outils documentaires. 

Dans le cadre du partage de documents entre les laboratoires de l’institut, l’admi-
nistration locale du système EDMS (développé par le  CERN) est assurée par la documenta-
liste. Outil de gestion de documents techniques (GDT) collaboratif, l’EDMS s’intègre dans la 
démarche "Qualité − Conduite de projets" de l’IN2P3. 

 
La diffusion des articles produits par les laboratoires de l’Institut, s’opère par l’in-

termédiaire de l’archive ouverte HAL. HAL-IN2P3 est notre vue institutionnelle, elle compte 
plus de 33760 références de 1934 à nos jours. Près de 17200 sont des publications dans 
les revues à comité de lecture et 12000 notices proviennent de publications associées aux 
conférences appelées communications. Les documents les plus anciens sont essentielle-
ment des thèses.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Graphique HAL-IN2P3 (période 2005 – 2009) 

 
Parce que la diffusion de l’information scientifique au grand public fait partie des 

engagements du laboratoire, plusieurs actions de communication sont mises en œuvre. La 
bibliothèque se charge de la conception des supports de communications : le web, le rap-
port d’activité papier et cd-rom, plaquette d’information, posters... 

Documentation 
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A. Cauvin Ph. Laborie 

 
L’organisation 
  
 
 
En 2005, le laboratoire s’est doté d’une Cellule de Soutien aux Projets (CSP). 
Composée de chefs de service, d’un animateur et présidée par le directeur, cette 

cellule est un outil d’aide à la décision pour la direction du laboratoire. Chaque nouveau 
projet est étudié par le biais d’une revue de démarrage où il est demandé aux responsables 
du projet de présenter une estimation de leurs besoins (ressources humaines et financières, 
matériel, planning). Les responsables de service sont chargés de vérifier si les compétences 
et le plan de charge de leur service permet de répondre aux attentes du projet. Cette revue 
est également l’occasion de conseiller les porteurs de projets dans la mise en place de leur 
projet. (formalisme, demande de financement aux agences).  

Fin 2008, le laboratoire a recruté un ingénieur qualité qui est bien évidemment, 
membre de cette CSP. 

 
Le contexte 
 
Une concurrence mondiale de plus en plus vive, l’impératif de produire dans les 

meilleures conditions de coût, de délai et de satisfaction des demandeurs, au niveau de la 
conception, réalisation et procédés.  

 Le succès de la participation du laboratoire à des projets complexes dépend de la 
confiance que peuvent avoir les organismes partenaires ou privés (agences françaises et 
européennes, instituts étrangers, industriels...) quant à son aptitude à atteindre les résul-
tats attendus dans le respect des coûts et des délais prévus. 

 
Les actions 
 
 Rattaché à la Direction, le responsable qualité participe à l’élaboration de la politi-

que qualité du laboratoire. Ses missions sont de mettre en place la gestion des moyens de 
mesure, d’assurer la veille normative et de proposer des actions qualité. 

 
- Pour le projet FASTER, il organise et met en œuvre, en collaboration avec le res-
ponsable du projet, les différentes actions qualité et enregistrements garantissant la 
qualité du produit.  
- Pour le projet SPIRAL2,il participe à la rédaction des procédures qualité, assiste 
aux réunions de la cellule qualité du projet, et audite les laboratoires partenaires ou 
sous contractants. 
- Au niveau de l’IN2P3, l’ingénieur qualité apporte son soutien en conseil qualité et 
participe aux réunions du réseau qualité. 
 
Objectif 2010-2012 
 
La création d’un manuel Qualité qui aura pour vocation de décrire les systèmes de 

management de la qualité que le laboratoire met en place pour assurer la qualité des activi-

Qualité et soutien aux projets 
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C. Vandamme (ACMO) 

J.L. Gabriel (PCR) 

X. Fléchard (PCR) 

 
Présentation 
  
 
 
La cellule HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) se réunit mensuellement de-

puis 2006. Elle est composée du Directeur, des Personnes Compétentes en Radioprotection 
(PCR), du responsable infrastructure et de l’Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles 
d'hygiène et de sécurité (ACMO). 

 
Les actions 
 
- Vérifications périodiques : engins de levage, détection de gaz (O2)  
- Suivi des registres d’hygiène et sécurité et du programme annuel d’actions de pré-
vention 
- Mise en place d’une nouvelle procédure d’accueil pour les nouveaux arrivants au 
laboratoire : présentation de l’organisation de l’hygiène et de la sécurité, des ris-
ques et des moyens de prévention 
- Installation de systèmes d’aspiration de vapeurs organiques et poussières nocives 
sur un bac à ultrasons et un évaporateur 
- Mise en place d’armoires ventilées pour le stockage de matières inflammables 
 
Gestion de la radioprotection 
 
En juin 2008, le laboratoire a procédé au renouvellement de son autorisation à dé-

tenir et utiliser des radionucléides en sources scellées et non scellées. A cette occasion, 
l’autorisation a été étendue à l’utilisation d’appareils électriques émettant des rayonnements 
ionisants. 

 
Dans le cadre de ses missions, le service de radioprotection assure : 
 
- La gestion des sources et appareils de radioprotection 
- La définition, la classification, et le balisage des zones d’utilisation des sources de 
rayonnements ionisants 
- Le suivi dosimétrique et médical des personnels 
- Une sensibilisation à la radioprotection pour l’ensemble des personnels 
- La formation des utilisateurs  
- La mise en place de procédures d’urgence 
- Les contrôles périodiques réglementaires 
 
En novembre 2009, le laboratoire a fait l’objet d’une inspection de l’ASN. Les 

conclusions du rapport d’inspection font état d’une bonne prise en compte de la radiopro-
tection au sein de l’établissement ainsi que d’une bonne connaissance des principes de ra-
dioprotection détenue par le personnel. 

Hygiène et sécurité 
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Diffusion du savoir 

 

 

 

 

Enseignement  

Formation par la recherche 

Formation permanente 

Valorisation  

Manifestations grand public 

Publications  

Conférences et rencontres scientifiques 
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Services d’enseignement assurés par les membres du LPC 

 
 
 Le personnel enseignant-chercheur du laboratoire est composé de 22 person-

nes (7 Professeurs, 11 Maîtres de Conférences, 4 Moniteurs ou Contractuel Doctorant 
chargé d’enseignement). Deux professeurs, trois maîtres de conférences et un moniteur 
appartiennent à l’ENSICAEN, tutelle principale du laboratoire. Les autres ont leur poste à 
l’Université de Caen, tutelle secondaire. L’un des professeurs du laboratoire a été mem-
bre « junior » de l’Institut Universitaire de France jusqu’en 2008.  

 
Activités au sein de l’UCBN 
 
 Un professeur du laboratoire assure la responsabilité de la Licence « Sciences, 

Technologie, Santé » mention Physique ainsi que la direction du département de Physique-
EEA, un autre professeur assure la responsabilité du Master de Physique, et un troisième 
assure la responsabilité pédagogique de la licence professionnelle Maintenance en milieu 
nucléaire. Les enseignants du laboratoire participent activement en tant que membres élus 
ou nommés aux différents conseils centraux : deux enseignants-chercheurs font partie du 
Conseil de l’UFR Sciences, un est membre du CEVU.  

 
 Les enseignants du laboratoire interviennent à l’Université dans tous les cycles 

universitaires scientifiques. Ils assurent non seulement l’enseignement des matières corres-
pondant aux activités du laboratoire (physique subatomique, physique quantique et statisti-
que) mais ils participent aussi à l’enseignement de la physique générale dans tous les cycles 
(Licences UFR Sciences et IBFA, Master, CAPES, Agrégation). Deux enseignants-chercheurs 
interviennent dans la formation au sein de l’UCBN de Personnes Compétentes en Radiopro-
tection (PCR) en secteur industrie et recherche avec une certification AFAQ AFNOR. 

 
Activités au sein de l’ENSICAEN 
 
Les enseignants du laboratoire assurent la responsabilité de l’option « Génie et Ins-

trumentation Nucléaire » qui connaît un vif succès. Ils donnent les enseignements de Méca-
nique Quantique, Statistique, Physique Nucléaire, Neutronique, réacteurs nucléaire, Instru-
mentation dans les trois années de l’Ecole, mais aussi des enseignements généraux de 
mathématiques ou de sciences de l’ingénieur. Plusieurs cours de troisième année sont 
faits en commun avec le Master co-habilité avec l’UCBN « Nouveaux états de la matiè-
re ». 
 Des IT du laboratoire interviennent aussi dans ces enseignements tant au 
niveau de cours que de projets ou de travaux pratiques. 
 
 

Enseignement 
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Enseignement assuré dans d’autres établissements 

  

  Un enseignant exerce complètement sa charge d’enseignement au sein du département Me-
sures Physiques de l’IUT de Caen.  Deux enseignants exercent complètement ou en partie leur charge 
d’enseignement  pour la Licence Sciences et Technologie à l’antenne de Cherbourg.     

 Des interventions ponctuelles sont aussi faites par des enseignants ou des chercheurs du 
laboratoire dans des Masters parisiens. 

 

 

Formations assurées au sein du LPC 

  

  Le laboratoire accueille des stagiaires d’origines très diverses pour travailler et se former 
dans les secteurs de compétence du laboratoire (stagiaires JANUS, IUT, ENSI, M1). Il accueille aussi au 
sein de ses équipes de recherche des stagiaires M2 issus du Master local ou d’autres Masters en France, 
qui, ensuite, peuvent éventuellement préparer une Thèse de Doctorat soit dans le laboratoire soit dans 
un des laboratoires de l’IN2P3 soit du CEA.  
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Treize doctorants ont soutenu leur thèse pendant la période juillet 2007 - décembre 

2009 et treize étudiants préparent actuellement leur doctorat au laboratoire. Nous accueil-
lons de nombreux stagiaires de formations diverses, scientifiques et techniques. 

 
 
Thèses soutenues en 2009 
 
LEPRINCE A. (14/12/2009) 
Etude de la structure au-delà de la stabilité via la cassure du 15B. 

 
DUVAL F. (16/11/2009) 
Etudes et conception d'un refroidisseur radiofréquence à gaz-tampon pour des fais-
ceaux de hautes intensités. 
 
ROGEL G. (29/10/2009) 
Développement de détecteurs de neutrons ultra-froids et d'un système d'analyse de 
polarisation pour la mesure du moment électrique dipolaire du neutron. 
 
LEHAUT G. (14/10/2009) 
Liens entre les propriétés statistiques et dynamiques des fragments produits lors 
des collisions d'ions lourds autour de l'énergie de Fermi. 
 
 
Thèses soutenues en 2008 
 
MERCIER D. (05/11/2008) 
Bimodalité en collisions périphériques et centrales : systématiques et comparaisons. 
 
BLIECK J. (22/10/2008) 
Couplage entre un piège magnéto-optique et un spectromètre d'impulsion d'ions de 
recul ; applications aux collisions ions-atomes. 
 
LEMIÈRE Y. (26/09/2008) 
Recherche de la violation de conservation du nombre leptonique total par le proces-
sus de double désintégration bêta du 82Se et du 150Nd dans l'expérience NEMO3. 
Étude du processus Bi-Po de la chaîne du thoron. 
 
PAUTARD C. (01/07/2008) 
Réalisation d'un dispositif de contrôle et d'imagerie de faisceaux balayés d'ions. 
 
BATIN E. (23/06/2008) 
Influence de la composition chimique des tissus humains sur les dépôts de dose en 
hadronthérapie. 

Formation par la recherche 
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Thèses soutenues en 2007 
 
LAURENT B. (26/11/2007) 
Étude des corrélations dans la dissociation de l' 8He. 
 
BASTIN B. (05/10/2007) 
Étude de la structure des noyaux riches en neutrons autour de la fermeture de couches N=28 par spec-
troscopie gamma en ligne. 
 
AL FALOU H. (23/07/2007) 
Etude de la structure des noyaux non liés 7,9He et 10Li. 
 
MERY A. (09/07/2007) 
Mesure du coefficient de corrélation angulaire bêta-neutrino dans la décroissance de l' 6He à l'aide d'un 
piège de Paul. 
 
 
 
Stages 
 
 
Le LPC accueille de nombreux stagiaires de formations diverses. Les stages de Physique regroupent des 

étudiants de Master, Ecoles d’ingénieurs, Licence. Les stages techniques concernent des élèves provenant des 
Ecoles d’ingénieurs, BTS, IUT, collèges et de lycées par les stages « Découverte du Monde Professionnel ».  

Chaque année, des stagiaires JANUS sont accueillis pendant 1 mois au cours duquel une école d’été, 
poursuivant l’objectif de présenter la physique subatomique, est organisée en collaboration avec le GANIL. 

 
 

 
 2007 2008 2009 

Stage  « Découverte » 4 11 18 

Licence L1, L2 & L3 2 4 2 

Ecoles d'ingénieur 5 4 3 

Master M1 & M2 1 9 8 

JANUS 8 8 8 
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A. Drouet        A. Leconte 

 
 
Bilan de la formation permanente de 2007 à 2009 
 

 
Dans le tableau ci-dessous, nous donnons le bilan des actions menées au titre de la 

formation permanente. 
 
 
Principales formations réalisées 
 

 

Réalisation de la formation permanente 2007 

 
LABORATOIRE  
- à 50 % avec la DR19 : Atelier INLINGUA – 7 agents (20 heures par agent) 
au 1er semestre, 
- Personne Compétente Radioprotection : 1 agent, 2 modules (intervenant UCBN), 
- Training Course on MCNPX intermediate level : 1 agent (intervenant NEA). 
 
 

LPC-GANIL 
- Habilitation laser : 3 agents (intervenant INSTN Grenoble), 
- Formation CEM : 6 agents (intervenant AEMC). 
 
 

IN2P3 
- Séminaire IN2P3 de management : 
- "Ecole Technique de base des détecteurs" : 3 agents, 
- "Ecole de microélectronique" : 2 agents, 
- "8ème rencontres nationales des mécaniciens" : 1 agent, 
- "Journées Démocrite" : 1 agent. 

Formation permanente 

Année
Nbre jours de 
formation

Toutes 
catégories : 

Nbre d'agents 

formés

Nbre jours 
formation par 

agent

Proportion des 
ITA + ITARF 

formés

2007 187 28 6,45 24/36 = 66%
2008 274 35 7,8 31/35 = 89%
2009 217 28 6,38 25/36 = 69%
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DR19 
- Préparation aux concours, le rapport d'activité : 3 agents, 
- Politique de sécurité des systèmes informatiques : 3 agents, 
- Montage administratif et financier du projet 7ème PCRD : 1 agent (2 parties), 
- Préparation à l'audition de la prime de fonction informatique : 5 agents, 
- à 50 % avec le LPC : Atelier INLINGUA – 7 agents (20 heures par agent) au 1er semestre, 
- Atelier INLINGUA – 7 agents (20 heures par agent) au 2ème semestre. 
 

 
IAO-CAO IN2P3 
- Virtuoso XL Layout Editor : 1 agent (intervenant CADENCE), 
- CATIA : 3 agents, 
- SAMCEF : les fonctionnalités : 2 agents. 
 
LPC- ENSICAEN – UCBN 
Journées JRES : 3 agents. 
 
 

Réalisation de la formation permanente 2008 
 
LABORATOIRE 
- Formation commande numérique FRAMO, 
- Anglais en immersion : 3 agents. 
 

 
IN2P3 
- Séminaire Qualité IN2P3 : 1 agent, 
- Séminaire IN2P3  des responsables techniques et correspondants de valorisation : 2 agents, 
- Ecole IN2P3 d’électronique analogique : 3 agents, 
- Ecole IN2P3 conduire un projet : 2 agents, 
- Ecole IN2P3 Matériaux pour le vide et les rayonnements ionisants : 1 agent, 
- 6èmes journées Informatiques de l’IN2P3 et de l’IRFU : 3 agents. 
 

 
DR19 
- SIRHUS Dossier annuel d’activité Responsable d’entretien : 4 agents, 
- Habilitation électrique : 9 agents, 
- Conception Altera Quartus II : 4 agents, 
- Anglais en immersion : 4 agents, 
- Anglais AIFCC Ateliers : 7 agents, 
- Anglais AIFCC groupes 1 et 2 : 7 agents, 
- Anglais individuel et préparation au « Certificate of Proficiency in English » : 1 agent. 
 

 
IAO-CAO IN2P3 
- Stages realisés à Vélizy par CADENCE :  
- using Virtuoso Spectra simulation effectively : 2 agents, 
- Allegro Design  Entry HDL front to back flow : 1 agent, 
- Stage réalisé au LPC par ALSE :  
- Conception ALTERA QUARTUS II : 4 agents. 

 

 

Réalisations de la formation permanente 2009 
 
LABORATOIRE 
formation Mastercam : 2 agents (2 sessions). 

 
 

IN2P3 
- Ecole IN2P3 calcul des structures « Validité des Calculs et du processus » : 1 agent, 
- Ecole « Techniques de base des détecteurs » : 2 agents, 
- Ecole « Du détecteur à la mesure » : 1 agent. 
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DR19 
- Anglais AIFCC groupe 1 : 4 agents (20h + 30h + 20h), 
- Anglais AIFCC groupe 2 : 3 agents (20h + 30h + 20h), 
- Anglais AIFCC ateliers « Anglais face à face » : 4 agents ( 30h + 20h), 
- Anglais en immersion à Jersey : 3 agents (5 jours), 
- Formation XLAB : 1 agent, 
- Formation carte achats : 3 agents, 
- Services offerts par l’UPS ULISSE : 4 agents, 
- Contrats justifiables : 1 agent, 
- Parcours de formation à l’encadrement : 2 agents. 
 
 

CAO – IAO – IN2P3 
- Stages réalisés à Vélizy pour : 
- CADENCE : Allegro High Speed Constraint Management ; update 16.2, 
- MDT VISION : CATIA maquette numérique. 
 
 

LPC – ENSICAEN – UCBN 
- Journées JRES : 3 agents. 
 
 
Formations par les agents du laboratoire 
 

 

 

Offre de formation 2007 
 
- 2 formations ROOT de 5 jours du CEA CADARACHE : 1 agent, 
- Formation « Concevoir et animer un projet de recherche » : 1 agent, 
- Ecole de base des détecteurs de l’IN2P3 : 2 agents. 
 

Offre de formation 2008 
 
- 1 formation ROOT de 5 jours à l’INSTN : 1 agent, 
- Ecole IN2P3 « Conduire un projet » Roscoff : 1 agent, 
- Ecole CNRS/DR19 « Concevoir et animer un projet de recherche » Caen : 1 agent. 
 

Offre de formation 2009 
 
- 3 formations ROOT de 3 jours : 2 à l’INSTN et 1 à CADARACHE, 
- Formation « Présenter un dossier compétitif aux agences de financement » : 1 agent, 
- Ecole de base des détecteurs de l’IN2P3 : 2 agents. 
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A. Leconte 

 
 
La tâche principale du correspondant valorisation est de détecter les savoir-faire du 

laboratoire  pour les exporter vers les industriels.  
 
Une convention signée entre le LPC, le Ganil, le Cimap et la région a permis la cons-

truction et la réalisation du démonstrateur du projet Dosion en fin d’année 2008. Une étude 
d’asservissement de faisceau est à poursuivre en vue de futures dosimétries. 

 
Le contrat de collaboration de recherche signé entre l’Institut de Radioprotection et 

de Sureté Nucléaire (IRSN) et le LPC a permis le développement de détecteurs associant un 
scintillateur plastique et une fibre optique pour instrumenter un mannequin anthropomor-
phe et développer une dosimétrie d’extrémités. Le prototype a été livré à l’IRSN en juin 
2008. Après la fabrication et les tests d’une série de 19 cartes Trigger génériques VME en 
avril 2009 (3 pour le LPC et 16 répartis dans 5 laboratoires de recherche extérieurs), un 
contact avec la société M2J a été pris en mai 2009 en vue d’un transfert de savoir-faire ac-
cepté par la filiale F.I.S.T du CNRS. Une carte TGV est en cours de fabrication chez cet in-
dustriel qui prendra en charge les futures fabrications. 

 
Le projet d’hadronthérapie sur le site caennais dénommé Archade a permis la si-

gnature d’une convention entre le CHU, le centre anti-cancéreux Baclesse, l’Ensicaen et 
l’université de Caen. 

D’autre part, un contrat regroupant l’Ensicaen et la société IBA a permis le dévelop-
pement de 3 chambres d’ionisation de contrôle d’unités moniteur faisceau qui ont été tes-
tées avec succès en mars 2009. 

Enfin, la création d’un GIS (Groupement d’intérêt scientifique) signé entre l’IN2P3 
et Archade va permettre de fédérer les activités de recherche en hadronthérapie à l’inter-
section entre le programme scientifique Archade et le GDR (Groupement de recherche) 
MI2B associé au projet IMNC (Instrumentation et Méthode Nucléaire pour la lutte contre le 
cancer). 

 
Le projet d’instrumentation entièrement numérique dénommé FASTER est basé sur 

le développement d’une carte d’échantillonnage rapide CARAS 500MHz et sur l’étude d’algo-
rithmes dédiés au traitement de ces données numérisées. Il est bien sûr couplé à une ac-
quisition de données basée sur le système NARVAL. 

Le dossier de transfert de savoir-faire concernant la carte CARAS a été validé par 
F.I.S.T et un premier contact avec la société M2J a été établi en vue de l’industrialisa-
tion des cartes suivantes. 
 

Enfin, en matière de valorisation de la recherche, le laboratoire assure également 
des tests d’échantillons de provenances diverses, sur les appareils de «spectro-
gamma» et de «fluorescence X» (voir Applications industrielles et médicales). 

Valorisation 
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O. Lopez 

 
Avec la participation de l’ensemble du Laboratoire 

 
 

La communication au Laboratoire s’organise autour de 3 grands thèmes, qui 
regroupent des actions vers des publics spécifiques, les conférences GRES (lycées), la 
Fête de la Science (tous publics) et les actions spécifiques (publics variés). Nous 
entendons ici par communication toute action dont le but est de promouvoir les sciences 
en général et notre domaine de recherche en particulier, à savoir la Physique Nucléaire 
auprès du grand public. Pour répondre à ces objectifs, le Laboratoire s’est engagé de-
puis longtemps dans des opérations permettant d’y répondre concrètement. Dans ce qui 
suit, nous faisons un état des lieux de ce qui a été réalisé durant la période 2007-2009. 

 
Conférences GRES 
 
Le Groupe de Réflexion sur l’Enseignement des Sciences (GRES) rassemble des en-

seignants-chercheurs et chercheurs en Physique, Mathématiques, Chimie, Biologie et Scien-
ces de la Terre de l’ENSICAEN et de l’Université de Caen Basse-Normandie. Il résulte du 
développement d’une structure initiée au niveau national par l’IN2P3/CNRS et la DSM/CEA, 
le GREPS. La particularité du groupe mis en place à Caen est de regrouper non seulement 
les physiciens nucléaires mais tous les domaines scientifiques abordés au niveau local. L’ob-
jectif est de pallier la baisse notable observée depuis quelques années des effectifs dans les 
filières scientifiques (au niveau aussi bien des lycées que du cycle supérieur). Pour atteindre 
cela, le GRES développe des relations entre les enseignants du Supérieur, les chercheurs et 
les collègues enseignants du secondaire. Cette action prolonge et complète (par les thèmes 
plus variés) les conférences NEPAL (conférences dans les lycées) organisées par l'IN2P3 et 
le CEA. 

 

Bilan 2007-2009 
 
Dans la région Basse-Normandie, nous avons ainsi signé 20 conventions de parte-

nariat avec des établissements du Secondaire (lycées), afin de formaliser un protocole d’in-
tervention d’au moins 2 conférences par établissement dans l’année, ainsi que de fournir 
une aide logistique pour les TPE (Travaux Personnels Encadrés). A l’heure actuelle, le grou-
pe propose plus de 15 conférences dans des domaines aussi variés que les rayonnements 
ionisants, les énergies, le climat, l’atome, la cellule, les mesures,… illustrant ainsi la richesse 
du tissu de recherche bas-normand. Voici le nombre de conférences réalisées sur la période 
2007-2009 : 

 
2007 : 14 
2008 : 21 
2009 : 17 

 
Soit plus de 50 conférences sur 3 ans. On note une stabilisation du nombre de 
conférences autour d'une vingtaine qui correspond grosso modo au nombre de 
conventions signées.  

Manifestations grand public 
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Objectifs visés 
 
 Ce type d’action fonctionne très bien de l’avis de tous, aussi bien de la part des intervenants 

(enseignant-chercheurs et chercheurs), des professeurs de lycée que des élèves (classes de 2nde à Ter-
minale). En effet, le fait qu’un intervenant se déplace dans l’établissement scolaire, qu’il puisse ainsi ins-
taurer un dialogue avec les élèves, est très bien perçu et mérite d’être continué. La nouveauté depuis 2 
ans est également d'associer ces conférences avec la présentation d'une partie des modules présentés à 
la Fête de la Science (cf. paragraphe suivant) par une ou plusieurs personnes, notamment par des docto-
rants. 

 
Fête de la science 
 
La Fête de la Science est une action pilotée par le Ministère de la Recherche, qui est relayée par 

les CCSTI en région ; en Basse-Normandie, c’est Relais d’Sciences qui remplit cette mission. Elle se dé-
roule durant une semaine traditionnellement autour de la mi-Octobre et permet au grand public de dé-
couvrir ou mieux connaître les organismes de recherche et les associations à caractère scientifique. Elle 
se déroule au Village des Sciences, un lieu spécifiquement dédié à l'opération (depuis 3 ans il s'agit du 
Parc Exposition de la Ville de Caen). Pour le laboratoire, l'opération est construite autour d'un parcours 
didactique sur la radioactivité. Elle comprend 3 modules qui sont détaillés ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale du stand LPC pour la Fête de la Science au Village des Sciences (2007) 

 
 

Contenu des 3 modules de l’opération  
 
Nous indiquons ici le contenu de chacun des 3 modules, qui organisent une sorte de parcours 

« découverte » sur la notion de radioactivité. 
  
1) Les Concepts 
 
La radioactivité, qu’est-ce que c’est ?     
Matériel : chambre à brouillard (démonstration) 
 
2) Les Outils  
 
Détecteurs en Physique Nucléaire 
Matériel : 
- Appareil individuel de mesure : compteur Geiger + dosimètre (notion d'activité et de dose) 
- CRAB : chambre d'ionisation + source 137Cs intégrée 
Exposition de matériel de mesures : compteurs Geiger, dosimètres, détecteur neutrons (boule), 
scintillateurs, … 
 
3) Les Mesures 
 
Mesurer la radioactivité et identifier les radioéléments par spectrométrie γ 
Matériel : Chaîne complète de spectrométrie γ : scintillateur NaI + DSPEC +  PC avec GENIE2000 
+ oscilloscope 
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Autres actions 
 

 En marge des actions déjà mentionnées, le Laboratoire organise ou participe à d'autres opéra-
tions qui ne rentrent pas dans le cadre récurrent exposé plus haut. 

 

Salons 
 

Nous pouvons ici citer les participations aux salons thématiques comme le salon de l’étudiant, les 
Olympiades de Physique - Chimie, ou bien encore le salon de l’ingénieur organisé par l'ENSICAEN.  

 

Visites du Laboratoire 
 

Le Laboratoire organise également des visites guidées, s’adressant à des publics de tous niveaux. 
Sur la période 2007-2009, 6 classes ou groupes allant du collège à l’Université/IUT/école d’ingénieurs ont 
ainsi visité le Laboratoire (durée moyenne de la visite : 1h30).  

 

Le cosmodétecteur 
 

Le cosmodétecteur est un détecteur de muons cosmiques composé de 2 scintillateurs plastiques 
en coïncidence et de son acquisition dédiée. C'est une initative de l'IN2P3 et de l'Institut d'Astrophysique 
de Paris-Meudon. Un groupe d'élève dans une dizaine de régions a reçu un exemplaire du cosmodétec-
teur à monter et à faire fonctionner afin de mesurer le flux de rayons cosmiques (ici les muons). Le projet 
est piloté dans l'établissement scolaire par un professeur de Physique et est supervisé par un référent, 
physicien dans le laboratoire de l'IN2P3 le plus proche. C'est ainsi que 2 groupes, l'un au Lycée Malherbe 
à Caen, l'autre au Lycée St Joseph au Havre, sont supervisés par 2 physiciens du LPC (O. Lopez et T. Le-
fort). Ceux-ci ont pour mission de s'assurer que le projet se déroule bien, et de venir de temps en temps 
dans l'établissement scolaire pour animer le coté scientifique de l'opération (sous forme de présentations 
ou expériences par exemple). 

 

Stages “Découvertes du monde de l'entreprise” 
 
Depuis maintenant 4 ans, nous accueillons régulièrement des stagiaires de classes de 4e, 3e et 

Seconde dans le cadre des stages “Découverte du monde de l'entreprise”. Ces stages sont organisés par 
les établissements scolaires (collèges/lycées), en partenariat avec le rectorat et le CNRS. Le laboratoire 
participe pleinement à cette opération et accueille de l'ordre d'une douzaine de stagiaires répartis sur 
l'année scolaire. La durée du stage est de 3 à 5 jours et permet aux élèves d'appréhender l'ensemble des 
métiers d'un laboratoire de physique, depuis la mécanique, l'électronique, l'informatique jusqu'à la phy-
sique ou encore des informations sur les diplômes. A l'origine, J.L. Gabriel était en charge de l'organisa-
tion des stages, tache qui est maintenant attribuée à J. Perronel.  

 
 
Organisation au niveau du laboratoire 
 
Depuis 2 ans, le laboratoire s'est doté d'une cellule de communication, qui regroupe un petit 

nombre de personnes impliquées à différents niveaux dans les actions de communica-
tion au sens large : documentation, séminaires, site internet, formation perma-

nente, responsable communication. Cette cellule se réunit environ 4 fois par an 
et définit les actions de communication à mener par le laboratoire. Elle est 
présidée par le directeur.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Démonstration du fonctionnement 
de la chaîne de spectrométrie γ, lors 

de la Fête de la Science 2008. 
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New digital techniques applied to A and Z 
identification using pulse shape discrimina-
tion of silicon detector current signals 
Barlini S. et al. 
NIM A 600 (2009) 644-650  
 
Isospin Dependence of Incomplete Fusion 
Reactions at 25 MeV=Nucleon 
Amorini F. et al. 
Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 112701  
 
Fragment properties of fragmenting heavy 
nuclei produced in central and semi-
peripheral collisions 
Bonnet E. et al. 
Nucl.  Phys. A 816 (2009) 1-18 
 
Isospin diffusion in semi-peripheral 
58Ni+197Au collisions at intermediate energies 
(I): Experimental results 
Galichet E. et al. 
Phys. Rev. C 79 (2009) 064614 
 
Bimodal behavior of the heaviest fragment 
distribution in projectile fragmentation 
Bonnet E. et al. 
Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 072701 
 
Experimental investigation of the residues 
produced in the 136Xe+Pb and 124Xe+Pb 
fragmentation reactions at 1 A GeV 
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Phys. Rev. C 78 (2008) 044616  
 
Multi-particle correlation function to study 
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Phys. Lett. B 659 (2008) 807-812 
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Dynamical multi-breakup processes in the 
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The DOSIMAP, a high spatial resolution 
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Collomb-Patton V. et al. 
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The DosiMap, a new 2D scintillating dosime-
ter for IMRT quality assurance: Characteri-
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Piccolo Micromegas: First in-core measure-
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Transition from participant to spectator 
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Phys. Rev. C 75 (2007) 034612 
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Ison M.J. et al. 
Phys. Rev. E 76 (2007) 051120 
 
Ising analogue to compact-star matter 
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Rencontres scientifiques : 
 
Beam control and dosimetry in hadron-
therapy 
Colin J. 
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tissus sur le dépôt de dose en hadron-
thérapie 
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Applications industrielles et  
médicales 
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Aval du cycle électronucléaire 
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Pb ADS at Mol 
Billebaud A. et al. 
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Advancements in Nuclear Instrumenta-
tion, Measurement Methods and their 
Applications (ANIMMA 2009) Marseille, 
France (2009). 
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(2008). 
 
Spectroscopy of 21O through the (d,p) reac-
tion with the TIARA-MUST2-VAMOS-
EXOGAM set-up 
Fernandez-Dominguez B. et al. 
EURORIB’08. Giens, France (2008). 
 
Normal occupancy of deeply bound valence 
neutrons in 37Ca 
Buerger A. et al. 
EURORIB’08. Giens, France (2008). 
 
Structure beyond the neutron dripline using 
intermediate-energy knockout & breakup», 
Orr N.A. 
Kernz08 - Interfacing structure and 
reactions at the centre of the atom. 
Queenstown, Nouvelle-Zélande (2008). 
 
Intermediate energy breakup and knockout 
reactions to access light systems beyond the 
dripline 
Orr N.A. 
Unbound Nuclei Workshop. Pise, Italie 
(2008). 
 
Neutron-neutron correlations in the dissocia-
tion of halo systems 
Orr N.A. 
Probing pair correlations Experimental 
tools and associated models. Gif-sur-
Yvette, France (2008). 
 
Spectroscopy beyond the neutron dripline 
via intermediate-energy “knockout” and 
breakup 
Orr N.A. 
New paradigms in nuclear physics. 
Paris, France (2008). 
 
Low-lying level structure of light neutron-
rich nuclei beyond the dripline : 7,9He and 
10Li 
Orr N.A. 
Halo’08 workshop. Vancouver, Canada 
(2008). 
 
 

Conférences : 
 
Structure around the island of inversion with 
single-neutron knockout reactions at GANIL 
Fernández-Domínguez B.  
12th International Conference on Nu-
clear Reaction Mechanisms. Varenna, 
Italie (2009). 
(Proc. (2010) 145-149) 
 

Study of 60Fe(n,$\gamma$)61Fe reaction of 
astrophysical interest via d(60Fe,pγ) indirect 
reaction 
Giron S. et al. 
5th Eur. Summer School on Experimen-
tal Nuclear Astrophysics. Santa Tecla, 
Italie (2009).  
(AIP Conf. Proc. 1213 (2010) 201-204) 
 
Exploring the Southern Boundaries of the 
“Island of Inversion” at the RIBF 
Doornenbal P. et al. 
Int. Conf. Nuclear Structure and Dy-
namics ‘09. Dubrovnik, Croatie (2009).  
(AIP Conf. Proc. 1165  (2009) 82-85) 
 
Spectroscopy of 16O Using alpha+12C 
Resonant Scattering in Inverse Kinematics 
Ashwood N.I. et al. 
Int. Conf. Nuclear Structure and Dy-
namics ‘09. Dubrovnik, Croatie (2009).  
(AIP Conf. Proc. 1165  (2009) 327-330) 
 
Low-lying level structure of light neutron-
rich nuclei beyond the dripline : He-9 and Li-
10 
Al Falou H. 
Int. Conf. Nuclear Structure and Dy-
namics ‘09. Dubrovnik, Croatie (2009).  
(AIP Conf. Proc. 1165  (2009) 122-123) 
 
Neutron correlations in 6He viewed through 
nuclear break-up 
Assié M. et al. 
5th Int. Conf. Exotic Nuclei and Atomic 
Masses ENAM’08. Ryn, Pologne (2008).  
(Eur. Phys. J. A 42 (2009) 441-446) 
 
Recent results from GANIL 
Franchoo S. et al. 
Zakopane Conf. Nuclear Physics. Za-
kopane, Pologne (2008). 
(Acta Phys. Pol. B 40 (2009) 419-425) 
 
Gas scintillation chamber for superheavy 
elements detection at GANIL 
Sosin Z. et al. 
Zakopane Conf. Nuclear Physics. Za-
kopane, Pologne (2008). 
(Acta Phys. Pol. B 40 (2009) 741-745) 
 
Nuclear weak response from the combined 
study of beta-decay and charge-exchange 
reaction 
Fujita Y. et al. 
Japanese French Symp. - New para-
digms in Nuclear Physics. Paris, France 
(2008). 
(Int. J. Mod. Phys. E 18 (2009) 2134-2139) 
 
Light Nuclei in the Continuum 
Marques F.M. 
Workshop on the Critical Stability of 
Few-Body Quantum Systems. Sicile, 
Italie (2008). 
(Few-Body Sys. 45 (2009) 137-139) 
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First observation of 19Na states by inelastic 
scattering 
Pellegriti M.G. et al. 
Int. Conf. Proton Emitting Nuclei and 
related topics - PROCON07. Lisbonne, 
Portugal (2007). 
 
Quasi-bound low energy tail of resonance 
Stefan I. et al. 
Int. Conf. Proton Emitting Nuclei and 
related topics - PROCON07. Lisbonne, 
Portugal (2007). 
 
Notions d’astrophysique nucléaire 
Achouri N.L. 
SFP - SFEN - Division de Physique Nu-
cléaire et division Jeunes Sociétaires. 
Rencontres Jeunes Chercheurs 2006 
“Les noyaux s’éloignent de la vallée : 
Physique Nucléaire aux Houches”. Les 
Houches, France (2007).  
 
The four neutron system 
Marques M. 
9th International Cluster Conference on 
Nuclear Cluster Conf. (Clusters’07). 
Stratford Upon Avon, Royaume-Uni 
(2007). 
 
Keynote: Neutron clusters 
Marques M., ()  
9th International Cluster Conference on 
Nuclear Cluster Conf. (Clusters’07). 
Stratford Upon Avon, Royaume-Uni 
(2007). 
 
 

 
Measurement of the neutron lifetime with 
magnetically stored UCN 
Naviliat-Cuncic O. 
NSCL, East Lansing, MI, Jui. 2009 
  
Low Intensity Diamond Detector Beam Pro-
filer 
Parlog M. 
ISOLDE Seminar, (Europe/Zurich) at 
CERN, Sept. 2009 
 
Low Intensity Diamond Detector Beam Pro-
filer (Atelier CARAT) 
Parlog M. 
1st CARAT Workshop at GSI, Darm-
stadt, Dec. 2009 
  
 

 
Dispositif et méthode pour le contrôle 
en ligne d'un faisceau énergétique 
Fontbonne J.M., Perronnel J., Marchand B., 
Brusasco C. 

 

 Probing the structure of light nuclei beyond 
the neutron dripline via knockout and 
breakup 
Orr N.A. 
Carnegie Conf. on Nuclear Structure at 
the Extremes. Glasgow, Royaume-Uni 
(2008). 
 
Transfer reaction studies with a 26Ne beam 
Thomas J.S. et al. 
EURORIB’08. Giens, France (2008). 
 
Study of the 20O(d,t) and 26Ne(d,t) reactions 
with the MUST2-TIARA-VAMOS-EXOGAM 
setup 
Ramus A. et al. 
EURORIB’08. Giens, France (2008). 
 
Shape coexistence in 44S: new information 
from g-e- spectroscopy 
Force C. et al. 
EURORIB’08. Giens, France (2008). 
 
Neutron correlations in 6He viewed through 
nuclear break-up reactions 
Angelique J.C. et al. 
EURORIB’08. Giens, France (2008). 
 
Structure of light unbound neutron-rich 
nuclei 
Orr N.A. 
9th International Cluster Conference on 
Nuclear Cluster Conf. (Clusters’07). 
Stratford Upon Avon, Royaume-Uni 
(2007). 
 
Spectroscopy of light neutron-rich nuclei 
Orr N.A. 
Int. Workshop on Nuclear Structure: 
New Pictures in the Extended Isospin 
Space - NS07. Kyoto, Japon (2007). 
 
Exploring Neutron-Neutron Correlations in 
Halo Systems 
Orr N.A. et al. 
Marquès M. 
ECT Workshop on Many-body open 
quantum systems: From atomic nuclei 
to quantum dots. Trento, Italie (2007). 
 
Etude de noyaux à halo : Interférométrie 
neutron et Tétraneutron 
Laurent B. 
Congès général de la Société Française 
de Physique (SFP2007). Grenoble, 
France (2007). 
 
Etude des noyaux riches en neutrons autour 
de N=28 
Bastin B. 
Congès général de la Société Française 
de Physique (SFP2007). Grenoble, 
France (2007). 
 
Investigation of correlations in light neutron-
rich nuclei 
Laurent B. et al. 
Carpathian Summer School of Physics 
(CSSP07). Sinaia, Roumanie (2007). 
 
Overview of the EXOGAM SPEG campaign 
Orr N.A. 
Exogam Workshop - EW2007. Caen, 
France (2007). 
 
Structure far from stability via knockout : 
principles and experimental applications 
Orr N.A. 
Surrey School on the Nuclear Smell 
Model. Guildford, Royaume-Uni (2007). 
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Personnels permanents 

Liste des personnels permanents au 01/01/2010 

Ingénieurs, techniciens et Administratifs Chercheurs, Enseignants-Chercheurs

BOUMARD Frédéric IE CNRS ACHOURI Lynda CR CNRS
BREGEAULT Joël IE UNIV ANGELIQUE Jean-Claude PROF ENSI
BUISSON Régis T UNIV CDD BAN Gilles PROF ENSI
CAM Jean-François AI CNRS BOUGAULT Rémi DR CNRS
CARNIOL Benjamin IE CNRS COLIN Jean PROF UNIV
CAUVIN Alain IE CNRS CDD CUSSOL Daniel CR CNRS
CHAVENTRE Thierry IE CNRS DELAUNAY Franck MC IUT UNIV
DE CLAVERIE Michèle IE CNRS DURAND Dominique DR CNRS
DESRUES Philippe T CNRS FLECHARD Xavier CR CNRS
DROUET Alain IE UNIV GIBELIN Julien MC UNIV
ETASSE David IR CNRS GUILLON Benoît MC ENSI
FONTBONNE Cathy IR CNRS CDD GULMINELLI Francesca* PROF UNIV
FONTBONNE Jean-Marc IR CNRS JUILLET Olivier PROF UNIV
FRANCK de PREAUMONT Hugues IE CNRS LABALME Marc MC ENSI
GABRIEL Jean-Louis T CNRS LECOLLEY François-René MC UNIV
GONTIER Aurélie T CNRS LECOUEY Jean-Luc MC ENSI
GOUPILLIERE Damien IE UNIV LEFORT Thomas MC UNIV
GOUTODIER Evelyne T CNRS LEMIERE Yves MC UNIV
GUESNON Olivier T CNRS LE NEINDRE Nicolas CR CNRS
GUESNON Sandrine T CNRS LIENARD Etienne MC UNIV
HARANG Julien T UNIV LOPEZ Olivier CR CNRS
HOMMET Jean IE CNRS MARIE-NOURRY Nathalie MC UNIV
LABORIE Philippe IR CNRS MARQUES Miguel CR CNRS
LANCIEN Lydie ADJ UNIV MAUGER François PROF UNIV
LANGLOIS Jérôme ADT UNIV NAVILIAT Oscar PROF UNIV
LAUNAY Thierry IE CNRS ORR Nigel CR CNRS
LECONTE Albert IR CNRS QUEMENER Gilles CR CNRS
LETERRIER Laurent IE CNRS STECKMEYER Jean-Claude DR CNRS
LORY Julien AI CNRS VIENT Emmanuel MC UNIV
MERRER Yvan IE CNRS
NOBLET Laurent T CNRS Emérites
PAIN Cédric CDD UNIV
PERRONNEL Jérôme AI CNRS GUERREAU Daniel DR CNRS
PLARD Hervé AJT ENSI LECOLLEY Jean-François PROF UNIV
POINCHEVAL Jérôme AI UNIV PETER Jean DR CNRS
TILLIER Joël IR CNRS TAMAIN Bernard PROF ENSI
VALLERAND Philippe IR CNRS
VANDAMME Christophe AI CNRS
ZWOLINSKI David IE CNRS

* Membre de l'Institut Universitaire de France
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Organigramme 

Conseil Scientifique

Conseil de Laboratoire

Commission paritaire interne

Cellule de Suivi de Projets 

Valorisation

Qualité

Cellule HSE

Bâtiments – Logistique (O. Guesnon)

Hygiène et Sécurité (C. Vandamme)

Radioprotection (X. Fléchard – J.L. Gabriel)

Secours Sauv. Travail (J. Langlois)

Cellule COM

Communication (O. Lopez)

Documentation - Web (S. Guesnon)

Formation (A. Drouet)

Séminaires (F. Gulminelli)

Conférences (A. Gontier)

Structure Nucléaire

(N. Orr)

Direction

J.C. Steckmeyer

Physique Théorique et Phénoménologie

(F. Gulminelli)

Interactions Fondamentales

(O. Naviliat-Cuncic)

Dynamique et Thermodynamique Nucléaire

(R. Bougault)

Aval du Cycle Electronucléaire

(F.R. Lecolley)

Applications Industrielles et Médicales

(J. Colin)

Administration et Services Généraux

(M. de Claverie)

Bureau d’Etudes et Mécanique

(Y. Merrer)

Electronique et Microélectronique

(Ph. Laborie)

Informatique

(T. Launay)

Instrumentation

(J. Brégeault)
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Juillet 2007 – Décembre 2007 

 

ADAMIAN Gurgen Russie 04/07/2007 au 17/07/2007 
 

ANTONENKO Nikolaï Russie 04/07/2007 au 17/07/2007 
 

VALLÉE Alexandre Canada 02/10/2007 au 27/11/2007 
 

ROTARU Florin  Roumanie 03/10/2007 au 31/10/2007 
 

BUTA Apostol  Roumanie 01/11/2007 au 20/11/2007 
 

CRUCERU  Ilie  Roumanie 01/11/2007 au 20/11/2007 
 

KHOMUTOV Nikolay Russie 25/11/2007 au 20/ 12/2007 
 

 

Janvier 2008 – Décembre 2008 
 

RADUTA  Adriana  Roumanie 07/01/2008 au 26/01/2008 
 

EZHOV Victor  Russie 09/02/2008 au 16/02/2008 
 

GELTENBORT Peter Allemagne 09/02/2008 au 16/02/2008 
 

RODRIGUEZ Daniel Espagne 23/06/2008 au 07/07/2008 
 

RUBIO Berta  Espagne 06/09/2008 au 18/09/2008 
 

ALGORA  Alejandro Espagne 10/09/2008 au 19/09/2008 
 

CARSTOIU Florin  Roumanie 15/09/2008 au 15/11/2009 
 

VALLÉE  Alexandre Canada 02/10/2008 au 30/10/2008 
 

LUKASIK Jerzy  Pologne 04/11/2008 au 12/11/2008 
 

NEGOITA Florin  Roumanie 10/11/2008 au 16/11/2008 
 

ROTARU Florin  Roumanie 10/11/2008 au 23/11/2008 
 

COMPANIS Iulia  Roumanie 10/11/2008 au 04/12/2008 
 

BUTA Apostol  Roumanie 10/11/2008 au 08/12/2008 
 

RADUTA Adriana  Roumanie 17/11/2008 au 06/12/2008 
 

KUDIN Alexander   Ukraine 08/12/2008 au 15/12/2008 

Chercheurs associés 
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Janvier 2009 – Décembre 2009 

 
ZORIC Maja  Croatie 01/04/2009 au 30/06/2009 
 

RADUTA Adriana  Roumanie 04/05/2009 au 03/06/2009 
 

ALGORA Alejandro Espagne 19/07/2009 au 23/07/2009 
 

GADEA Andres  Espagne 01/09/2009 au 14/09/2009 
 

ALGORA Alejandro Espagne 05/09/2009 au 09/09/2009 
 

ONO Akira   Japon 14/09/2009 au 18/09/2009 
 

MURATA Jiro  Japon 09/09/2009 au 16/09/2009 
 

PETRONE Cristina Roumanie  06/10/2009 au 10/10/2009 
 

CALINESCU  Stefana Roumanie  06/10/2009 au 10/10/2009 
 

ROTARU Florin  Roumanie 05/10/2009 au 28/10/2009 
 

NEGOITA Florin  Roumanie 06/10/2009 au 17/10/2009 
 

BUTA Apostol  Roumanie 05/10/2009 au 24/10/2009 
 

BORCEA Catalin  Roumanie 09/10/2009 au 17/10/2009 
 

LUKASIK Jerzy  Pologne 02/12/2009 au 06/12/2009 
 

PAWLOWSKI Piotr Pologne 02/12/2009 au 06/12/2009 
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ACI : Action Concertée Incitative 
ADS : Accelerator Driven System 
ARCHADE : Advanced Resource Centre for Hadrontherapy in Europe 
ASCLEPIOS : Aire européenne de Soins du Cancer par LEs Protons et les IonS 
ASIC : Application Specific Integrated Circuits 
AZ4π : démonstrateur du projet FAZIA de l’IN2P3 
CAO : Conception Assistée par Ordinateur 
CCD : Charge Coupled Device 
CCSTI : Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle  
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique 
CHARISSA : CHARged particle Instrumentation Solid State Array 
CHIMERA : Charged Heavy Ion Mass and Energy Resolving Array  
CIMAP : Centre de Recherche sur les Ions, les matériaux et la photonique 
CLODIA : Chambre à LOcalisation par DérIve et Amplification 
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
CPO : Centre de Protonthérapie d'Orsay 
CRBN : Conseil Régional de Basse Normandie 
CRLCC : Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 
CRC-LLN : Centre de Recherches du Cyclotron de Louvain-La-Neuve 
CSNSM : Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse 
CYCLONE : CYClotron de LOuvain-la-NEuve 
DEMON : DEtecteur MOdulaire de Neutrons 
DESIR : Désintégration, Excitation et Stockage d’Ions Radioactifs 
DOSION : DOSimétrie d’irradiation avec les IONs 
ECR : Electron Cyclotron Resonance 
EDMS : Engineering Data Management System 
ELDIM : ELectroluminescent DIsplay Measurement 
ENSICAEN : Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de CAEN 
ERT : Equipe de Recherche Technologique  
ETOILE : Espace de Traitement Oncologique par Ions Légers dans le cadre Européen 
EURISOL : EURopean Isotope Separation On Line (6e PCRD) 
EUROTRANS : EUROpean TRANSmutation (6e PCRD) 
FAIR : Facility for Antiproton and Ion Research 
FAZIA : Four π A and Z Identification Array 
GANIL : Grand Accélérateur National d’Ions Lourds 
GDR : Groupement de Recherche 
GEANT : GEometry ANd Tracking 
GEANT 4 : outil de simulation de l'interaction entre matière et particules 
GEDEPEON : GEstion des Déchets Et Production d’Energie par Options Nouvelles 
GEM : Gas Electron Multiplier 
GENEPI-C : Générateur de Neutrons Pulsé Intense Continu 
GSI : Centre Helmholtz pour la recherche Heavy Ion GmbH  
GUINEVERE : Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at the lead VEnus REactor 
IAO : Ingénierie Assistée par Ordinateur 
IBA : Ion Beam Applications 
IBIS : Ion Beam Inspection System 
ILL : Institut Laue-Langevin 
INDRA : Identification de Noyaux et Détection avec Résolution Accrue 
IN2P3 : Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 
IPHC : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien 
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IPNL : Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
IRABAT : IRradiation A BAsse Température 
IRASME : IRradiation A la Sortie Moyenne Energie 
IRIS : Identification Rapide des Ions et Spectrométrie 
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
ISOL : Isotopic Separation On Line 
ITA : Ingénieurs, Techniciens et Administratifs 
ITARF : Ingénieurs, Techniciens, Administratifs de Recherche et de Formation 
JINR : Joint Institute for Nuclear Research 
LEDA : Louvain-la-Neuve Edinburgh Detector Array 
LIMBE : Ligne d’Ions Multichargés de Basse Energie 
LIRAT : Ligne d’Ions Radioactifs à Très basse énergie 
LISE : Ligne d’Ions Super Epluchés 
LOLF : Loi Organique des Lois de Finances 
LPC : Laboratoire de Physique Corpusculaire 
MAESTRO : Methods for Advanced Equipment and Simulation for Treatment in Radiation Oncology 
MASURCA : MAquette de SURgénérateur à CAdarache 
MCNP : Monte Carlo N Particles 
MESR : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
MOT : Magneto Optical Trap 
MUSE : MUltiplication Source Externe 
NEMO : NEutrino MOlybdène 
PAC : Physics Advisory Committee 
PAW : Physics Analysis Workstation 
PCRD : Programme Cadre de Recherche et Dévelopement 
PSI : Paul Scherrer Institut 
RFQ : Radio Frequency Quadrupole 
RIA : Rare Isotope Accelerator 
ROOT : An objet oriented data analysis framework 
RX : Rayon X 
SHIRAC : Spiral2 High Intensity RAdiofrequency Cooler 
SINQ : Source Intense de Neutrons de Spallation 
SPIRAL : Système de Production d’Ions RAdioactifs en Ligne 
TONNERRE : TONneau  pour NEutRons REtardés 
TPC : Time Projection Chamber 
TPS : Treatment Planning System 
TRADE : TRiga Accelerator Driven Experiment 
TRIGA : Training, Research, Irradiation, General Atomics 
TSL : The Svedberg Laboratory (Uppsala – Sweden) 
UCBN : Université de Caen Basse-Normandie 
UCN : Ultra Cold Neutrons 
UE : Union Européenne 
VENUS : Vulcain Experimental NUclear Study  
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