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S’il est une caractéristique du CSNSM  
qui apparaît essentielle, c’est son interdisciplinarité,  
qui s’exerce dans les domaines de la physique  
et de l’astrophysique nucléaires, de la physique  
des solides, de l’astroparticule, de l’astrophysique  
et de la physico-chimie de l’irradiation.

La majorité des moyens du CSNSM lui sont octroyés par le CNRS, et principalement par 
l’institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), institut 
principal de rattachement, avec un soutien des instituts de physique (INP), de chimie 
(INC) et des sciences de l’univers (INSU). Cependant, le CSNSM a, au cours des années 
récentes, fortement développé ses liens avec l’université Paris-Sud, qui a en retour  
renforcé son soutien financier et en personnel à l’unité. Depuis 2007, le laboratoire a ainsi 
vu l’arrivée de cinq jeunes enseignants-chercheurs et il bénéficie donc aujourd’hui d’une 
équipe de dix enseignants-chercheurs (et un professeur émérite), qui prennent d’impor-
tantes responsabilités dans les enseignements en physique et en physico-chimie.  
Laboratoire d’excellence, classé A+ par l’AERES, le CSNSM bénéficie ainsi et participe 
pleinement aux activités de l’une des meilleures universités françaises dans le domaine  
de la physique.

Le CSNSM se réjouit de l’arrivée de nouveaux jeunes chercheurs, enseignants- 
chercheurs, ingénieurs et techniciens, qui sont venus remplacer leurs aînés, partis en 
retraite ou ayant bénéficié d’une mobilité.  

Ce rapport d’activité constitue également l’occasion de rappeler quelques réalisations mar-
quantes récentes, techniques et scientifiques, où le CSNSM a pris une part essentielle.

Les activités de physique nucléaire du CSNSM sont désormais rassemblées en un 
groupe unique « Structure du Noyau » (SNO) qui étudie la structure du noyau atomique 
dans des états très éloignés de la stabilité (masses, durées de vie, moments, décrois-
sances). Le groupe a assuré la coordination de plusieurs dizaines d’expériences sur de 
nombreux grands sites internationaux de physique nucléaire. Le CSNSM a placé parmi 
ses projets phares, depuis plusieurs années, le projet AGATA de multi-détecteurs gamma, 
projet international ambitieux de spectrométrie des rayonnements γ basé sur la technique 
de tracking des rayonnements γ. Le laboratoire, qui regroupe trois « team leaders » du 
projet, a également développé d’importantes contributions techniques en électronique 
et en informatique temps réel. L’ensemble de ces développements a grandement contri-
bué à la réussite des premières prises de données scientifiques par le démonstrateur 
d’AGATA. Le CSNSM s’investit également depuis 2009 dans le Super Spectromètre 
Séparateur S3 de Spiral2, où il prend notamment la responsabilité de l’électronique de 
détecteur de plan focal. Le groupe s’implique par ailleurs dans des contributions impor-
tantes à la plateforme DESIR, ainsi qu’à plusieurs autres projets novateurs. Il bénéficie 
d’une impressionnante production scientifique (le groupe a par exemple publié dix Phys. 
Rev. Lett. en 2008).
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Le groupe d’astrophysique nucléaire s’est investi dans l’étude de différents phéno-
mènes astrophysiques avec une forte implication de processus nucléaires. La synthèse 
des éléments lors du Big Bang et, plus tard, dans les étoiles et par le rayonnement  
cosmique, est un des piliers des études effectuées ces dernières années. Avec le  
soutien du programme « Particules et Univers », le groupe explore un axe nouveau de 
recherche et développement de détecteurs utilisant le nouveau scintillateur LaBr3 pour 
l’astronomie gamma, contribuant ainsi à définir un télescope Compton, dont les possi-
bilités de rejet du bruit de fond permettent d’envisager une mission spatiale à même de 
détecter l’émission gamma des galaxies aussi lointaines que celles du cluster de Virgo. 
Aux côtés des détecteurs d’EDELWEISS, des multidétecteurs germanium d’AGATA, ou 
encore des développements instrumentaux utilisant les faisceaux d’ions, ces réalisations 
témoignent de l’excellence des réalisations techniques du CSNSM, essentielles à ses 
succès scientifiques.

Il faut souligner par ailleurs les remarquables réalisations du groupe d’astrophysique du 
solide, qui a mis en évidence une nouvelle classe de micrométéorites ultracarbonées, 
très probablement d’origine cométaire, et dont le rôle dans l’origine de la vie pourrait être 
essentiel. La collection Concordia, rassemblée dans deux campagnes au Pôle Sud en 
2002 et 2006 par le groupe, comporte plus de 2000 micrométéorites dans un excellent 
état de préservation et le laboratoire met en priorité de rendre accessible cette collection 
à la communauté internationale. Cette collection illustre de façon remarquable l’interdis-
ciplinarité par l’ensemble des techniques de pointe qu’il a été essentiel de maîtriser (col-
lecte, analyse par micro et nanosonde ionique, travail d’analyse et d’interprétation) afin 
de parvenir à étudier cette collection unique au monde, associée à des publications  
d’excellente visibilité.

Les groupes de physique des solides et de physico-chimie de l’irradiation présentent 
par ailleurs une activité très originale afin de développer la physique des matériaux et  
la chimie du solide autour des faisceaux d’ions et d’établir des relations entre les pro-
priétés structurales et les propriétés physiques et/ou chimiques. Les études, d’une 
grande richesse thématique, touchent à la fois la compréhension de la transition métal-
isolant, celle des systèmes à dimensions réduites, l’étude ARPES (Angle-resolved pho-
toemission spectroscopy), celle de la photoluminescence, les matériaux du nucléaire et 
de la fusion, les matrices de confinement des déchets, ou encore la nanostructuration 
de la matière par faisceau d’ions.

Dans le domaine des astroparticules, ces études ont notamment conduit à des déve-
loppements instrumentaux réalisés au CSNSM qui permettent actuellement à l’expérience 
EDELWEISS de revenir au tout premier plan d’une compétition internationale acharnée 
dans la recherche de particules massives interagissant très faiblement (WIMP : Weakly 
Interacting Massive Particle), candidats privilégiés de la Matière Noire. Ce succès est 
basé sur l’importante avancée que représente la nouvelle génération de détecteurs Inter-
Digit, capables d’identifier et de rejeter de façon remarquable – avec des taux de rejet de 
l’ordre de 105 – les interactions de particules se produisant en surface des détecteurs 
germanium, qui limitaient jusqu’ici les performances de ces détecteurs. Ce développe-
ment ouvre ainsi la voie vers des sensibilités en termes de section efficace WIMP-nucléon 
de l’ordre de 10-9pb (environ une interaction de WIMP par an et pour dix kilogrammes de 
détecteur…), qui permettront de tester un très grand nombre de modèles de supersymé-
trie. Ces développements permettent de positionner dès maintenant les groupes français 
d’EDELWEISS d’excellente manière dans la prise de responsabilité de fabrication de la pro-
chaine génération des détecteurs d’EURECA, projet européen ambitieux dont le lancement 
est attendu aux alentours de 2013, et qui permettrait de progresser encore de plus d’un 
ordre de grandeur en sensibilité.
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Depuis le précédent rapport d’activité datant de 2007, la plateforme JANNuS, actuelle-
ment unique au monde par ses possibilités de co-irradiation associées à une observation 
in situ et en temps réel à l’échelle atomique, a été ouverte avec succès aux utilisateurs 
extérieurs. Ce sont ainsi plusieurs dizaines d’expériences qui ont été réalisées depuis deux 
ans sur le site d’Orsay. Par ailleurs, les installations de JANNuS-Orsay (et de JANNuS-
Saclay) s’inscrivent maintenant dans le cadre de la plateforme nationale EMIR créée à  
la fin 2009 afin de rassembler dans une même structure les installations françaises  
d’irradiation des matériaux. Le CSNSM en assure la co-direction. Malgré l’originalité et 
l’excellence des équipements d’analyse de la plateforme JANNuS, il est dès à présent 
nécessaire de mener un exercice de réflexion sur le futur de cette installation, afin de la 
conserver au meilleur niveau international dans le domaine des matériaux du nucléaire et 
de la fusion, mais également de la nanostructuration par faisceaux d’ions. 

Aucune de ces réalisations ne serait possible sans les équipes techniques du laboratoire, 
dont nous avons cité plus haut les réalisations et responsabilités, notamment sur les 
projets phares de l’IN2P3 que sont AGATA, EDELWEISS ou JANNuS, rassemblées au 
CSNSM en quatre groupes techniques. 

Le laboratoire s’est par ailleurs investi de façon importante dans les appels d’offres de 
l’ANR et du Grand Emprunt, qui constituent aujourd’hui, faut-il le regretter, une facette  
de plus en plus importante du financement de nos recherches. Le succès est là aussi  
au rendez-vous, le CSNSM bénéficiant en 2010 de la sélection de cinq projets ANR  
dont il est coordinateur ou partenaire, sur un total de treize projets Blanc et deux projets 
Jeunes Chercheurs pour l’ensemble de l’IN2P3. Par ailleurs, le CSNSM coordonne  
une proposition d’équipement d’excellence et est partenaire de six autres propositions 
EquipEx. Le CSNSM est enfin partenaire du LabEx P2IO « Physique des deux infinis et 
des origines », pour la majeure partie de ses équipes, alors que l’équipe de Physique des 
Solides s’investit quant à elle dans le LabEx PALM « Physique atomes, lasers, molécules ».

L’ensemble de ces actions, dont on peut regretter le poids qu’elles exercent sur l’acti-
vité des chercheurs et de leur équipe de direction, constitue néanmoins une réflexion 
essentielle dans le cadre du Plan Campus de Paris-Saclay, dont nous avons le meilleur 
espoir qu’il bénéficiera d’une initiative d’excellence (IdEx). De ce point de vue, le labora-
toire s’est également fortement impliqué dans la quasi-totalité des groupes de travail de 
P2IO et est un membre très actif du nouveau groupement dont l’installation sur le  
plateau de Saclay est prévue à partir de 2016. Dans toutes ces actions, les équipes du 
CSNSM bénéficient du support d’une équipe administrative qui met ses compétences à 
leur service afin de les accompagner et de leur simplifier la tâche dans un environnement 
beaucoup plus complexe qu’il y a seulement une dizaine d’années. Signalons enfin la  
création en 2007 d’un service Radioprotection, Environnement et Sécurité sur lequel le  
laboratoire s’appuie et qui a également en charge les travaux d’entretien et de rénovation 
importants qui sont menés chaque année.

Ce rapport est enfin l’occasion pour moi d’exprimer mon admiration et mes félicitations à 
l’ensemble du personnel de ce laboratoire que j’ai le très grand plaisir de diriger, dans le 
paysage assez chaotique du Plan Campus de Paris-Saclay.

Gabriel Chardin 
Directeur du CSNSM
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 AStRophySique 
NuClÉAiRe

Le groupe s’intéresse à différents phénomènes astrophysiques avec une forte implication de 
processus nucléaires. La synthèse des éléments lors du Big Bang et plus tard dans les étoiles  
et par le rayonnement cosmique est un des piliers des études effectuées ces dernières années.  
En général, un projet typique consiste à mesurer la probabilité de réactions nucléaires susceptibles 
de se dérouler dans les différents sites de nucléosynthèse – citons la nucléosynthèse 
primordiale, la combustion lente au cœur des étoiles ou explosive lors des explosions de novae  
et de supernovae – et à étudier l’impact des résultats de mesures nucléaires dans les sites  
de combustion stellaire et primordiale. 

Un autre pilier d’études du groupe est l’astronomie gamma associée à des sites  
de nucléosynthèse. Notamment les explosions stellaires produisent une grande quantité  
de noyaux radioactifs qui émettent des rayonnements gamma caractéristiques et véhiculent  
ainsi de précieuses informations sur la synthèse des noyaux. Une autre source importante  
de rayonnement gamma sont les interactions des particules accélérées qu’on trouve par 
exemple dans le rayonnement cosmique ou lors de certaines éruptions solaires. Ici aussi,  
le groupe étudie tous les aspects en commençant par des mesures nucléaires sur lesquelles 
sont bâties des modélisations astrophysiques, qui sont comparées aux observations 
astronomiques dont certaines sont effectuées par l’équipe du CSNSM.  

Finalement, le groupe poursuit des travaux de recherche et développement pour un nouveau 
satellite en astronomie gamma, pour améliorer sensiblement les observations notamment  
aux énergies du rayonnement gamma produit par les processus cités. 

Cosmologie et nucléosynthèse 
A. Coc1

La cosmologie est la branche de l’astrophysique qui  
étudie l’Univers en tant que système physique. Dans  
ce cadre, nous nous intéressons à l’éventuelle variation des 
constantes fondamentales en fonction de l’âge de l’Univers, 
en utilisant des contraintes données par la nucléosynthèse. 
Le principe d’équivalence est à la base de la théorie de la 
Relativité Générale (RG) ; il inclut l’universalité de la chute 
libre, l’invariance de Lorentz locale et postule l’invariance 
dans le temps et l’espace des constantes fondamentales, 
telles que la constante de structure fine. Certaines obser-
vations dans des nuages à grand décalage vers le rouge 
(redshift) pourraient montrer une variation de la constante 
de structure fine de l’ordre de 10-5. Si elles sont confir-
mées, elles suggèrent, d’après les modèles, que les autres  
« constantes » varient. D’autres contraintes sont fournies 
par les anisotropies du fond diffus cosmologique, les  
météorites, le réacteur fossile d’Oklo et les horloges  

atomiques. Notre but est de fournir d’autres contraintes aux 
époques encore plus reculées des premières étoiles (de  
« population III ») et de la nucléosynthèse primordiale (BBN). 

Dans ce contexte, il est naturel d’étudier comment pourrait 
évoluer, dans le temps, la gravitation qui est l’interaction 
qui structure l’Univers à grande échelle. Nous avons  
étudié un modèle (« de couplage quadratique ») de théorie 
tenseur scalaire de la gravitation et contraint ses para-
mètres à l’aide de la BBN. Il s’agit d’extensions de la RG 
qui incluent un champ scalaire, couplé à la matière, en 
plus de la composante tensorielle habituelle. Ces 
modèles sont motivés par les théories tentant d’unifier la 
gravitation avec les autres forces et qui font généralement 
apparaître des champs scalaires. La forme de couplage 
considérée agit comme attracteur vers la RG de sorte 
que, malgré les fortes contraintes apportées par les tests 
de la RG dans le système solaire, la gravitation aurait pu 
être très différente à l’époque de la BBN, et évoluer 
jusqu’à aujourd’hui.

1.  en collaboration avec  
e. Vangioni, J.-Ph. uzan (iaP), 
K. olive (u. minnesota).



CSNSM - Astrophysique nucléaire ■ 9

C’est pourquoi nous (collaboration avec l’U. of North  
Carolina) avons réalisé une nouvelle évaluation de 62 taux 
de réactions nucléaires de capture de proton et de particule 
alpha, dont 25 avec cibles radioactives, allant du 14C au 
40Ca. Pour la première fois, pour chaque réaction, les taux 
supérieurs et inférieurs sont statistiquement définis et sont 
obtenus par Monte-Carlo à partir des incertitudes sur les 
données expérimentales. Une attention particulière a été 
apportée au choix des distributions statistiques associées à 
chaque type de données. Taux et incertitudes sont fournis 
sous la forme de tables de paramètres de la loi log-normale, 
la plus à même de décrire une distribution de taux de réac-
tion. Les astrophysiciens pourront donc intégrer ces distri-
butions dans des calculs de nucléosynthèse par Monte-
Carlo pour l’évaluation des incertitudes sur les abondances 
finales. Ce travail a conduit à une série de 4 articles dans un 
volume unique de Nuclear Physics A [C. Iliadis et al. 2010].

Réactions nucléaires :  
novae et géantes rouges 
H. Benhabiles, A. Coc, C. Hamadache, J. Kiener,  
A. Lefebvre-Schuhl, V. Tatischeff, J.-P. Thibaud  4

La mesure de sections efficaces nucléaires, impliquées 
dans les explosions de novae et les étoiles géantes  
se poursuit. Nous nous intéressons en particulier aux 
réactions de formation des isotopes de fluor et d’oxy-
gène. Certains de ces isotopes sont à l’origine de l’émis-
sion gamma des novae (18F) et des rapports isotopiques 
observés à la surface d’étoiles ou mesurés dans des 
grains météoritiques pré-solaires. En collaboration avec 
le groupe de Catane (PICS), nous avons ainsi participé  
à des expériences, au LNS de Catane et au CRIB du  
CNS-RIKEN, portant sur les réactions : 18F(p,α)15O, 
17O(p,α)14N, 18O(p,α)15N et 19F(p,α)16O par la méthode 
indirecte du Cheval de Troie.

Après avoir étudié un modèle où le couplage était universel2, 
nous avons suivi une approche plus générale où le couplage 
du champ scalaire est différent pour la matière ordinaire  
et pour la matière sombre. La figure 1 montre un exemple 
des contraintes apportées par la BBN sur la composante 
scalaire en fonction des paramètres de couplage (ß) à la 
matière ordinaire (V) et sombre (D). (Pour plus d’informa-
tions et l’origine des structures observées, voir [A. Coc  
et al. 2009]). Ces calculs ont été effectués sur la Grille de 
production pour la Recherche en Île-de-France, http://grif.fr.

Nous avons aussi étudié l’influence de la variation couplée 
des constantes (de structure fine, de l’interaction forte, du 
champ de Higgs) sur les réactions nucléaires impliquées 
dans la nucléosynthèse primordiale. Dans un premier 
temps, seuls les effets des modifications induites sur les 
toutes premières réactions impliquées dans la nucléosyn-
thèse ont été étudiés : l’équilibre neutron-proton par les 
interactions faibles et la réaction p(n,γ)d. Les limites  
permises à ces variations ont pu être calculées compte 
tenu des observations des abondances des éléments 
légers [A. Coc et al. 2007]. 

Dernièrement, nous nous sommes intéressés à l’influence 
de la variation des constantes sur l’évolution des étoiles  
de Population III. Ces premières étoiles seraient nées 
durant les premiers 108 ans de l’Univers. Massives, elles 
auraient rapidement disparu, mais les plus anciennes 
étoiles observables (Population II), nées des cendres de la 
génération précédente en porteraient les traces dans leur 
composition élémentaire de surface.

Dans ces étoiles, la réaction « triple alpha » est en com-
pétition avec la réaction 12C(α,γ)16O pour régir le rapport 
12C/16O à la fin de la combustion de l’hélium. Contrairement 
à cette dernière, la réaction triple alpha est très sensible  
à la position d’un niveau nucléaire : le « niveau de Hoyle » 
dans le noyau 12C. Une variation des constantes, modifie 
cette position et induit une variation extrême du taux  
de réaction et donc de la nucléosynthèse de 12C et 16O. 
L’observation de C et O à la surface des étoiles de Popula-
tion II impose des contraintes sur la nucléosynthèse dans 
les étoiles de Population III et finalement sur la variation cou-
plée des constantes [S. Ekström et al. 2010] (dans le même 
cadre théorique que précédemment [A. Coc et al. 2007]).
 

Réactions nucléaires :  
évaluation 
A. Coc3

Dix ans après la dernière évaluation de taux de réaction 
thermonucléaire pour l’astrophysique (NACRE) une nou-
velle évaluation était nécessaire afin d’incorporer les nom-
breuses données expérimentales obtenues depuis. De plus 
les astrophysiciens sont de plus en plus intéressés  
par l’évaluation de l’impact des incertitudes nucléaires  
sur les résultats de leurs modèles. 

Figure 1

 2.   rapport d’activité 2004-2007 
du CsNsm.

3.   en collaboration avec  
C. iliadis, a. Champagne,  
r. Longland (u. North 
Carolina).

4.  en collaboration avec l’iPNo 
(orsay) et le Ganil (Caen).



En collaboration avec l’Institut d’Études Spatiales de 
Catalogne (IEEC, Barcelone), du temps d’observation des 
novae en tant que TOO (target of opportunity) a par  
ailleurs été obtenu avec le satellite INTEGRAL.

Réactions nucléaires :  
combustion de l'hélium,  
réaction 12C(α,γ)16O 
A. Lefebvre-Schuhl 5 

Le taux de la réaction de capture radiative 12C(α,γ)16O 
conditionne fortement l’évolution stellaire et l’abondance 
des éléments plus lourds que le carbone dans l’univers 
mais sa section efficace, aux énergies du pic de Gamow 
(~300 keV pour les températures de combustion  
stellaire centrale de l’hélium : T ~2x108 K), très faible (de 
l’ordre de 0.01 fbarn), exclut actuellement toute mesure 
avec les techniques dont nous disposons6. L’extrapolation 
théorique des valeurs obtenues à plus haute énergie est 
rendue difficile du fait de la superposition de diverses 
contributions trop imprécises, voire non mesurées à ce 
jour : captures radiatives de différentes multipolarités vers 
l’état fondamental d’16O avec des effets d’interférence et 
vers des états excités d’16O. Après plus de trente ans de 
recherches, l’importance de ce taux suscite encore de 
nombreux projets, sa connaissance actuelle n’atteignant 
pas la précision nécessaire aux modèles astrophysiques 
d’évolution des étoiles massives. 

L’analyse des résultats obtenus par les données récentes 
publiées montre que des questions importantes restent en 
suspens pour contraindre ce taux de réaction avec  
la précision requise par les modèles d’évolution des étoiles 
massives. Elle souligne la nécessité de mesurer d’une part 
la capture radiative vers le fondamental pour des énergies 

de réaction inférieures au MeV mais également la capture 
radiative vers les états excités d’16O dans un domaine 
d’énergie plus large7. 

Nous avons commencé en 2007 à participer aux travaux 
de la collaboration italo-allemande, en cinématique 
inverse, auprès du séparateur de noyaux de recul ERNA 
(European Recoil Separator for Nuclear Astrophysics) :
-  d’une part à Bochum (de 2007 à 2008) à la prise de 

données à l’aide de ce séparateur ainsi qu’aux tests 
d’une nouvelle cible gazeuse à jet d’hélium dont la faible 
extension permettra de mesurer des distributions angu-
laires en coïncidence avec les noyaux de recul détectés 
dans ERNA. Son fonctionnement est très satisfaisant ;

 -  et d’autre part à la conception d’un dispositif de détec-
tion γ le plus efficace possible et de résolution en éner-
gie suffisante pour séparer les divers rayonnements γ 
attendus. L’utilisation de la cible à jet d’hélium associée 
à un multidétecteur γ fragmenté doit permettre de 
réduire suffisamment l’effet Doppler par détecteur pour 
séparer ces rayonnements si la résolution en énergie 
du détecteur est elle aussi suffisante.

Nous avons testé de nouveaux détecteurs, LaBr3(Ce) 
(Brillance 380 de Saint-Gobain) à scintillation, dans  
la gamme d’énergie 700 keV - 17.6 MeV. Ils permettent 
d’obtenir une bonne efficacité de détection associée à 
une résolution en énergie suffisante [Ciemala et al. 2009] 
pour séparer les rayonnements γ étudiés. La figure 2  
présente un exemple de spectres obtenus pour différents 
types de détecteurs. La différence de résolution y apparaît 
clairement malgré quelques effets de non-linéarité en  
énergie. La convolution de l’effet Doppler et de la résolu-
tion en énergie par détecteur associée à l’efficacité de 
détection sont les critères importants de définition de  
la géométrie du multidétecteur. Des simulations sont en 
préparation dans le cadre de la collaboration internationale 
PARIS8. À plus long terme, nous collaborons également 
avec le laboratoire INP d’Athènes, membre de la collabo-
ration PARIS, dans le cadre du programme LIBRA9 .

Rayons cosmiques  
et particules solaires  
de haute énergie 
H. Benhabiles, A. Coc, C. Hamadache, J. Kiener,  
A. Lefebvre-Schuhl, V. Tatischeff, J.-P. Thibaud 10

Ce thème de recherche consiste à étudier les processus 
d’accélération de particules dans divers sites astrophy-
siques (éruptions solaires, ondes de choc de nova et  
de supernova, voisinage de trous noirs…) ainsi que les 
multiples effets que ces particules induisent en interagis-
sant avec les milieux ambiants (émissions de rayons X  
et gamma, ionisation, nucléosynthèse…). Ces travaux 
s’appuient en partie sur des mesures réalisées par le 
groupe auprès de l’accélérateur Tandem de l’IPN-Orsay. 

5.  en collaboration avec les 
collaborations internationales 
erNa (european recoil 
spectrometer for Nuclear 
astrophysics) et Paris 
(Photon array for studies with 
radioactive ion and stable 
beams).

6.  Voir par exemple, m. assunção 
et al. Phys. rev. C73 (2006) 
055801 et les références 
incluses.

7.  Voir par exemple, m. Dufour 
et P. Descouvemont iJmPE17 
(2008) 2176-2181 et  
[a. Lefebvre-schuhl 2008].

8.  Paris : Photon array for 
studies with radioactive ion 
and stable beams.

9.  Le CsNsm est l’institution 
partenaire du projet européen 
Center of excellence in  
Low-energy ion-Beam 
research and applications 
(LiBra) accepté dans le cadre 
des potentiels de recherche 
(reGPot) du FP7 en 2009.

10 . en collaboration avec le 
groupe d’astrophysique du 
solide, l’usthB (Bab ezzouar, 
algérie), l’iPNo (orsay), 
l’irfu-Cea (Gif-sur-Yvette), le 
NrL (Washington DC, e.u.), 
le Lebedev institute (moscou, 
russie) et l’ieeC (Barcelone, 
espagne).

Figure 2 : Exemple de spectres γ 
obtenus pour la résonance à  
992 keV de la réaction 
27Al(p,γ)28Si pour différents types 
de détecteurs : en haut spectre 
Ge sans anti-Compton du pool 
France-UK (spectre obtenu lors 
d’expériences à Stuttgart6), 
au milieu avec un LaBr3(Ce) 
Brillance 380 de 2"x2" à Bochum 
en bas avec un NaI de 4"x4"  
à Bochum. Les spectres ne sont 
pas normalisés à la charge. La 
différence de résolution apparaît 
clairement malgré quelques 
effets de non-linéarité en énergie 
dus à l’application d’une haute 
tension trop élevée pour l’étude 
des énergies les plus élevées. 
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Ainsi, l’équipe a dernièrement déterminé les sections effi-
caces de production d’une cinquantaine de raies gamma 
excitées par interaction de protons et de particules alpha 
avec des noyaux de 12C, 16O, 24Mg et Fe [A. Belhout et al. 
2007]. Plus récemment, elle a réalisé des mesures avec 
des cibles gazeuses de N, O et Ne, ainsi qu’avec une cible 
solide de Si [thèse de H. Benhabiles 2010]. Les résultats 
expérimentaux ont été complétés par des calculs de sec-
tions efficaces réalisés avec différents codes de réaction 
nucléaire, afin d’obtenir une grande base de données per-
mettant une analyse approfondie de l’émission gamma des 
éruptions solaires et en particulier de l’émission à spectre 
quasi-continu provenant de la superposition d’un grand 
nombre de raies non résolues [R. Murphy et al. 2009]. 

Les résultats de certaines de ces mesures sur accéléra-
teur ont été appliqués aux données du spectromètre du 
satellite INTEGRAL concernant les fortes éruptions  
solaires détectées en octobre et novembre 2003, ainsi 
qu’en septembre 2005. Ces données spatiales ont été 
analysées par le groupe en collaboration avec le Service 
d’Astrophysique du CEA-Saclay et le CESR de Toulouse. 
Elles ont apporté des informations inédites quant à la 
configuration du champ magnétique à l’endroit des 
éruptions solaires [M. Harris et al. 2007]. 

Des particules accélérées par des phénomènes éruptifs 
dans le système solaire ont peut-être également joué un 
rôle lors de sa formation, il y a 4,6 milliards d’années. 
Elles pourraient être responsables d’une synthèse de  
certains isotopes radioactifs qui étaient présents lors de la 
formation de phases réfractaires observées dans des 
météorites. Les groupes d’astrophysique du solide (AS) et 
d’astrophysique nucléaire (AN) ont entrepris une étude 
astrophysique de cette nucléosynthèse non-thermique et 
montré qu’elle pourrait rendre compte d’une production 
significative de 10Be et de 41Ca, mais pas des abondances 
mesurées de 7Be, 26Al, 36Cl, et 53Mn [J. Duprat et al. 
2007]. L’équipe a alors proposé que l’26Al ait été produit 
par une étoile Wolf-Rayet isolée, dont l’explosion finale en 
supernova aurait provoqué l’effondrement gravitationnel 
d’une nébuleuse de gaz à l’origine de la formation du  
Soleil [V. Tatischeff et al. 2010]. Ces travaux s’appuient 
également sur des mesures de physique nucléaire réali-
sées par les groupes AS et AN. Ainsi, la section efficace 
de la réaction 24Mg(3He,p)26Al, pouvant être à l’origine 
d’une production significative d’26Al dans le système  
solaire, a été étudiée auprès de l’accélérateur Tandem de 
l’IPNO et par la technique de spectrométrie de masse par 
accélérateur (SMA) auprès du Tandétron de Gif-sur-Yvette 
[C. Fitoussi et al. 2008]. 

Les travaux du groupe AN sur les éruptions solaires l’ont 
amené à s’intéresser aux éruptions des autres étoiles.  
Il s’est penché sur de récentes observations d’une sura-
bondance de 6Li dans l’atmosphère d’étoiles du halo 
galactique pauvres en métaux et a proposé que cet isotope 

ait été produit in situ par une succession d’éruptions de 
surface de type solaire. Il a développé un modèle de 
nucléosynthèse approprié et proposé un test observa-
tionnel consistant à rechercher une corrélation entre 
l’abondance de 6Li et la vitesse de rotation des étoiles, 
qui pourrait témoigner de leur activité éruptive dans le 
passé [V. Tatischeff et al. 2007]. 

Les travaux du groupe concernant les processus astro-
physiques d’accélération de particules ont grandement 
bénéficié de l’éruption de la nova récurrente RS Ophiuchi 
le 12 février 2006. Cet événement a été rapidement  
observé dans diverses longueurs d’onde depuis le domaine 
des ondes radio jusqu’aux rayons X durs. En utilisant 
des données en rayons X et infrarouges, il a été possible 
de mettre en évidence des effets d’une accélération de 
particules sur le développement de l’onde de choc générée 
par l’explosion [V. Tatischeff et al. 2007]. Il s’agit de la 
première identification claire du mécanisme d’accéléra-
tion de particules par onde de choc dans une nova. 

Le mécanisme d’accélération par onde de choc peut 
également être étudié au travers de l’émission radio syn-
chrotron associée aux électrons accélérés. La supernova 
SN 1993J, l’une des mieux observées en radio, constitue 
une cible de choix pour une telle étude. La modélisation 
de l’émission radio réalisée au CSNSM prend en compte 
pour la première fois les effets non linéaires de l’accélé-
ration sur la structure de l’onde de choc. Le résultat de 
ce modèle suggère notamment que les explosions des 
étoiles massives dans leurs vents pourraient constituer 
une source importante du rayonnement cosmique au-
delà de ~1015 eV [V. Tatischeff et al. 2009]. 

Le groupe AN est impliqué dans l’observation avec le 
satellite INTEGRAL de deux régions de la galaxie pour 
rechercher des signatures de l’interaction du rayonnement 
cosmique : les nuages moléculaires d’Orion (données 
collectées en 2007) et l’association d’étoiles massives 
Per OB2 dans la constellation de Persée (données  
collectées en 2008). Si l’émission recherchée semble 
aujourd’hui hors de portée de la sensibilité du satellite, la 
région du centre galactique pourrait être plus favorable  
à une future détection. Il est en effet possible qu’une 
densité accrue de rayons cosmiques liée à l’activité  
induite par le trou noir central Sagittaire A* génère une 
émission de raies gamma nucléaires observable avec un 
futur télescope spatial [V. Dogiel et al. 2009].

Instrumentation  
pour un prochain satellite 
d’astronomie gamma 
C. Hamadache, J. Kiener, V. Tatischeff, J.-P. Thibaud 11

Le futur de l’astronomie gamma dans le domaine du MeV 
passe par une amélioration importante de la sensibilité 
des instruments embarqués. Le groupe AN est partie 
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11.  en collaboration avec l’aPC 
(Paris), l’irfu-Cea (Gif-sur-
Yvette), le Cesr (toulouse), 
le mPe (Garching,  
allemagne) et l’ieeC  
(Barcelone, espagne).



prenante des projets européens de conception des ins-
truments de l’astronomie gamma des moyennes éner-
gies qui seront mis en orbite après la fin de la mission 
INTEGRAL. L’équipe a participé à deux propositions de 
télescope gamma soumises à l’ESA en 2007 dans le 
cadre de son programme « Cosmic Vison 2015 – 
2025 » : la lentille gamma GRI (Gamma Ray Imager) et 
le télescope Compton de nouvelle génération GRIPS 
(Gamma-Ray Burst Investigation via Polarimetry and 
Spectroscopy) [J. Greiner et al. 2009].

Le groupe du CSNSM s’est récemment engagé au sein 
d’une collaboration européenne dans un projet visant  
à la conception d’un nouveau télescope gamma environ 
100 fois plus sensible autour du MeV que ceux actuelle-
ment en orbite. Le principe de l’instrument serait un  
télescope Compton constitué de détecteurs à bonne réso-
lution en énergie et sensibles à la position de l’interaction 
des rayons gamma pour permettre une reconstitution 
des trajectoires des photons et particules secondaires. 
Le travail au CSNSM porte plus particulièrement sur  
le nouveau scintillateur en bromure de lanthane dopé  
au cérium (LaBr3:Ce), qui possède des propriétés spec-
trales et temporelles très intéressantes pour le calori-
mètre d’un tel télescope, mais qu’il faudrait doter de  
la capacité d’imagerie. Dans ce dessein, le groupe AN 
réalise un prototype de gamma caméra d’Anger constitué 
d’un cristal de LaBr3:Ce scintillant couplé à un tube pho-
tomultiplicateur multi-anodes. L’électronique de lecture 
du dispositif est basée sur un circuit intégré spécifique 
développé par le Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire.
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 AStRophySique 
du Solide

Les activités du groupe d’Astrophysique du Solide sont centrées autour de l’étude  
de poussières interplanétaires capturées par la Terre : les micrométéorites. Ces particules 
représentent l’essentiel de l’apport extraterrestre. Elles échantillonnent la matière  
astéroïdale et cométaire, et leurs analyses nous apportent des informations sur  
les premiers millions d’années de la formation du système solaire. Après les collectes  
pionnières réalisées par M. Maurette dans les glaces polaires, le groupe collecte  
depuis 2000 les micrométéorites dans les neiges des régions centrales antarctiques  
(collection CONCORDIA). La collection de micrométéorites CONCORDIA est l’une des plus 
propres et mieux préservées de l’altération terrestre au monde. Deux nouvelles populations 
de grains découvertes dans la collection CONCORDIA (micrométéorites friables et  
ultracarbonées) permettent d’avoir accès à la matière formée dans les régions externes  
du disque protoplanétaire. 

Durant la période couverte par ce rapport, les activités du groupe ont concerné : 
-  La caractérisation des composantes (matière organique et minéraux) des micrométéorites 

CONCORDIA ultracarbonées. 
-  Les implications de l’étude des micrométéorites pour l’origine des éléments volatils  

sur la Terre primitive.
-  L’origine des éléments radioactifs à courte période (26Al, 10Be…) qui existaient dans le disque 

protoplanétaire.
-  L’étude isotopique des éléments légers (H, C, N, O) des météorites qui apporte des contraintes 

sur les processus de formation des petits corps dans la nébuleuse solaire primitive. 
-  Les phénomènes instrumentaux liés à la spectrométrie de masse par émission des ions  

secondaires (SIMS) qui permet de réaliser ces mesures isotopiques.
-  L’étude d’événements passés enregistrés dans des carottes de glaces ou de sédiments marins 

qui concernent l’environnement terrestre (impacts météoritiques, variations climatiques)  
et interstellaire (explosion de supernova proche…). Ces travaux utilisent principalement  
la technique de Spectrométrie de Masse par Accélérateur (SMA).

Formation du système  
solaire et micrométéorites 
CONCORDIA
E. Dobrică, C. Engrand, J. Duprat et J. Aléon1 

Ce travail est principalement mené dans  
le cadre de la thèse d’Elena Dobrică.  
La collection de micrométéorites CONCORDIA 
est l’une des collections de poussières  
interplanétaires les moins biaisées et les plus 
propres actuellement disponibles en labora-
toire [J. Duprat et al. 2007, C. Engrand et al. 
2007] (Figure 1). 

Figure 1 :  
Collecte de micrométéorites 
dans la neige d’une tranchée  
à proximité de la station 
CONCORDIA dans les régions 
centrales antarctiques.  
Photo : J. Duprat, Dôme C, 
janvier 2002.



1.  en collaboration avec  
Y. marrocchi, s. mostefaoui, 
a. meibom, m. Gounelle  
et F. robert (Laboratoire de 
minéralogie et Cosmochimie 
du muséum, Paris),  
h. Leroux (unité matériaux et 
transformations, Lille)  
et J.-N. rouzaud (Laboratoire 
de Géologie de l'École  
normale supérieure, Paris).
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suite de leurs très grandes affinités chimiques, ils seraient 
piégés entièrement dans les base-metal sulfides du man-
teau supérieur dit « primitif » [M. Maurette 2009 et 2010,  
M. Lefort et M. Maurette 2009]. Les analyses antérieures 
des gaz rares dans les micrométéorites ont également été 
exploitées pour montrer que les quantités totales de 20Ne 
et 132Xe dans l’atmosphère correspondent bien à l’apport 
micrométéoritique, mais qu’il faut un apport cométaire 
supplémentaire en 36Ar et 84Kr [M. Maurette 2010]. 

DES « SOuPES » PRÉbIOTIquES Au ClIMAT 

Dans le cadre d’une collaboration avec F. Dias (ENS 
Cachan), M. Maurette a continué à explorer l’assimilation 
des micrométéorites à des source rocks pour la formation 
de pétrole abiotique dans l’Hadéen, qui aurait immanqua-
blement participé à la chimie prébiotique lors de la forma-
tion d’immenses « mer d’huile » [F. Dias et M. Maurette 
2007]. De plus, le volcanisme micrométéoritique aurait 
délivré des gaz à effets de serre dans la haute atmosphère 
(vers la mésopause) tels que H2O, SO2 et CO2. De nos 
jours, ces gaz sont également injectés par les éruptions 
volcaniques explosives dans la stratosphère, en produisant 
un refroidissement de l’atmosphère. M. Maurette a alors 
proposé un scénario dans lequel les contributions de ces 
trois gaz auraient pu produire un climat Hadéen relative-
ment bénin sur Terre [M. Lefort et M. Maurette 2009] mais 
plus chaud sur Mars [M. Lefort et M. Maurette 2009a, 
2009b]. Ces travaux ont des implications dans la polé-
mique du rôle de ces trois gaz sur le climat actuel [M. Lefort 
et M. Maurette 2009a, 2009b]. 

Deux nouvelles familles de particules y ont été identifiées 
[E. Dobrică et al. 2008] : (i) les particules friables-
poreuses à grain fin qui sont non-fondues et dominées par 
une texture à grain fin présentant une porosité importante. 
Leur texture est similaire à celle des poussières interplané-
taires collectées dans la stratosphère (IDPs – Interplane-
tary Dust Particles) ; et (ii) les micrométéorites ultracarbonées 
(UCAMMs – Ultracarbonaceous Antarctic micrometeorites) 
qui sont exceptionnellement riches en carbone : elles sont 
dominées par la matière organique, avec des proportions 
allant jusqu’à ~ 90 % en volume. Ces échantillons n’ont 
pas d’équivalent dans les collections de météorites, mais 
montrent des similarités avec les grains « CHON » identi-
fiés par les missions Giotto et Vega en 1986 dans la 
comète de Halley. La matière organique des UCAMMs 
montre des enrichissements extrêmes en deutérium, 
jusqu’à 30 fois la valeur terrestre [J. Duprat et al. 2010]. 
Ces échantillons sont très probablement des particules 
d’origine cométaire (Figure 2). 

Nous avons caractérisé les UCAMMs à l’aide de la micro-
spectrométrie Raman (pour la matière carbonée) [E. Dobrică 
et al. 2008 et 2009] et par microscopie électronique analy-
tique en transmission (pour la partie minérale) [E. Dobrică 
et al. 2009 et 2010]. Ces analyses montrent un lien entre 
les UCAMMs et les IDPs, ainsi qu’avec les échantillons de 
la comète Wild 2 rapportés par la mission spatiale  
STARDUST en 2006 [E. Dobrică et al. 2009]. La matière 
carbonée de ces particules est très désordonnée. Les 
UCAMMs contiennent des agrégats formant des poches 
minérales de tailles micrométriques au sein de la matière 
carbonée. Ces agrégats ont une composition globale chon-
dritique. Ils contiennent des phases amorphes analogues 
aux GEMS (Glass Embedded with Metal and Sulfides) 
observés dans les IDPs. Des objets pouvant être reliés aux 
chondres ont également été observés dans deux UCAMMs. 

Consolidation  
et nouvelles applications  
du scénario EMMA
M. Maurette 

CONSOlIDATION

Le scénario EMMA (Early MicroMeteorite Accretion) décrit 
les effets de l’accrétion dans l’Hadéen d’une tempête de 
micrométéoroïdes hydratés-carbonés (µMs) similaires aux 
micrométéorites Antarctiques [cf. M. Maurette 2010 pour 
une revue récente]. Depuis 2007, M. Maurette a amélioré 
sa validation et élargi ses champs d’applications. Une 
simple formule d’accrétion prévoit les quantités d’éléments 
déposées sur Terre, afin de les comparer aux valeurs 
observées. L’accord était déjà bon pour Ne, N2 et CO2, et 
grâce à une discussion avec J.-P. Lorand (LMCM-MNHN), 
M. Maurette a étendu cet accord au SO2 et aux éléments 
du groupe de l’iridium (Ir, Os, Ru) en supposant que, par 

Figure 2 :  
Micrométéorite ultra-carbonée observée en microscopie électronique à balayage.  
Photo : CSNSM et Université Lille I.



Micrométéorites et Mission 
spatiale ROSETTA  
C. Engrand1 

La mission cométaire ROSETTA de l'ESA, lancée le 
2 Mars 2004, atteindra la comète 67P/Churyumov-
Gerasimenko en 2014. COSIMA (COmetary 
Secondary Ion Mass Analyzer) est une microsonde 
ionique à temps de vol, TOF-SIMS) qui analysera la 
poussière cométaire [2]. Nous sommes associés 
comme Co-I (Co-Investigator) à COSIMA pour la 
qualification scientifique de l'instrument grâce à des 
standards minéraux et aux micrométéorites 
antarctiques qui sont utilisées comme équivalents 
de grains cométaires. C. Engrand est également co-
chair (avec D. Bockelée-Morvan, LESIA) du groupe 
de travail 'Chemical Properties' du SWT (Science 
Working Team) de l'ESA pour ROSETTA. CE 
groupe de travail organise l’activité scientifique pour 
optimiser le retour scientifique de la caractérisation 
des propriétés chimiques des grains.  

Les analyses effectuées sur les micrométéorites 
antarctiques, nous ont permis de préciser le 
potentiel analytique de COSIMA pour des analyses 
in situ des grains cométaires.  
Les principales questions posées sont :  
i) Peut-on identifier les silicates les plus abondants 
de la matière cométaire (olivines, Ol, et pyroxènes, 
Px)? Peut-on déterminer leur rapport d'abondance 
et le comparer à ceux observés dans la queue de la 
comète de Hale-Bopp, ou directement dans les 
échantillons de STARDUST [3-4]. Le rapport Px/
Ol>1 mesuré dans Hale-Bopp et dans Wild2 est très 
supérieur à celui des autres échantillons 
extraterrestres, à l'exception des micrométéorites et 
d'une famille rare de chondrites carbonées, de type 
CR2. Ces météorites ont par ailleurs des valeurs de 
rapports D/H comparables à celles mesurées dans 
l'eau cométaire. 
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ii) la comète contient-elle des phases formées à 
haute température (chondres et inclusions 
réfractaires)? Des olivines et pyroxènes magnésiens 
cristallins et amorphes constituent une part 
importante de la matière cométaire. Ces mêmes 
minéraux ainsi que des inclusions réfractaires et des 
chondres ont également été décrits dans les 
échantillons de la comète Wild2 (STARDUST). La 
présence de ces phases haute température près du 
soleil suggère un transport dans le disque vers le 
système solaire externe, par un processus physique 
tel que le vent-x, la turbulence, ou un transport 
visqueux.  
iii) Peut-on identifier des phases telles que les 
phyllosilicates ou les carbonates, dont l'origine dans 
les météorites est attribuée à de l'altération sur le 
corps parent? Bien que la présence de carbonate soit 
suggérée dans Tempel 1 (Deep Impact) et Wild 2 
(STARDUST), la présence de phyllosilicates dans les 
comètes n’est pas encore fermement établie. 
iv) Quelles sont les compositions isotopiques 
d'éléments légers (H, C, O, N…) des grains 
cométaires et comment se comparent-ils aux 
météorites et à la poussière interplanétaire? La 
mesure simultanée des rapports D/H et C/H 
permettrait d’identifier les composantes hydratées et 
organiques présentes dans les grains cométaires ?  

Les collections de micrométéorites jouent un rôle 
essentiel dans cette étude et présentent les 
avantages suivants : i) La collection de Cap 
Prudhomme (issue des glaces côtières antarctiques) 
est la seule collection disponible qui contienne un 
nombre suffisant de grains pour assurer les besoins 
de nos partenaires; ii) ces grains présentent un degré 
de complexité adéquat pour simuler le matériau 
cométaire constitués d'agrégats chondritiques de 
minéraux très fins en contact avec une abondante 
composante carbonée à l'échelle du nanomètre; 
 iii) La collection de micrométéorites CONCORDIA 
provenant de collectes dans les neiges des régions 
centrales antarctiques contient des micrométéorites 
cométaires (les UCAMMs), et de nouveaux objets 
friables montrant un degré de préservation des 
caractéristiques pré-atmosphériques inégalées dans 
un domaine de taille de 30 à 500 µm. Les analyses 
des échantillons cométaires de la mission 
STARDUST renforcent l’hypothèse d'une continuité 
entre les chondrites carbonées et les poussières 
cométaires [5]. Les micrométéorites antarctiques sont 
actuellement les seuls échantillons potentiellement 
cométaires disponibles en quantités suffisantes pour 
assurer la qualification scientifique des analyseurs de 
poussières de la mission ROSETTA. 
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Figure 2 : 
Modèle de vol de COSIMA, une microsonde ionique à temps de vol  
(TOF-SIMS) pour la mission ROSETTA (ESA). Crédit :  MPS Lindau 
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distribués sur l’ensemble du disque d’accrétion jusqu’aux 
distances de formation des comètes. Pour avoir contaminé 
significativement le réservoir cométaire, on peut estimer 
que la masse minimale est au moins égale à la masse de 
solides actuellement présents dans le système solaire 
(entre 40 et 80 masses terrestres). Les résultats de l’étude 
montrent que, dans le cas d’une cible gazeuse, il est 
impossible de produire suffisamment de noyaux pour en 
contaminer de façon significative le disque protoplanétaire. 
Dans le cas d’une cible solide, seuls le 7Be, le 10Be et le 
41Ca peuvent être produits en quantités suffisantes pour 
avoir potentiellement contaminé le réservoir cométaire.  
Le résultat le plus important obtenu au cours de cette étude 
est que le réservoir maximum contaminable par l’26Al pro-
duit par irradiation est d’environ 2-3 masses terrestres, 
c’est-à-dire équivalent au système solaire interne. Ce résul-
tat exclut totalement la possibilité d’obtenir par irradiation 
une distribution homogène d’26Al jusqu’à la zone de forma-
tion des comètes. L’origine nucléosynthétique de cet isotope 
est donc très probablement liée à un événement stellaire 
contemporain de la naissance du système solaire. Ce  
travail a fait l’objet de trois communications orales à des 
conférences internationales (dont un exposé invité à la 
conférence Goldschmidt 2008) [J. Duprat and V. Tatischeff 
2007 et 2008], et de deux articles (Astrophysical Journal  
et New Astronomy Reviews) [J. Duprat and V. Tatischeff 
2007 et 2008].

Cosmochimie isotopique  
des éléments légers dans  
la nébuleuse protosolaire
J. Aléon 7

 

La composition isotopique des éléments légers (H, N, O) 
dans les plus vieux objets du système solaire est un outil 
essentiel pour comprendre l’origine de la matière planétaire 
et les processus astrophysiques qui l’ont affectée lors de 
la naissance du système solaire [H. Yurimoto et al. 2008 
et J. Aléon 2008]. Nos travaux relevant de cette thématique 
ont porté tout d’abord : (i) sur les isotopes de l’oxygène 
dans les inclusions réfractaires des météorites et des 
comètes [J. Aléon et M. Bourot-Denise 2008 et 2009 et  
S. - B. Simon et al. 2008]. Nous avons ainsi montré que les 
chondres, les principaux matériaux à l’origine des planètes 
rocheuses, se forment probablement à partir de précur-
seurs complexes incluant des inclusions réfractaires et des 
agrégats d’olivine et de métal, ayant subi un chauffage 
intense dans la nébuleuse accompagné de fusion partielle 
et de condensation de SiO qui conduit à une modification 
importante de la nature du précurseur réfractaire [J. Aléon 
et M. Bourot-Denise 2008 et 2009]. Les liquides de fusion 
résiduelle subissent ensuite une évaporation lors du refroi-
dissement de l’objet dans le vide [J. Aléon et M. Bourot-
Denise 2009]. L’inclusion réfractaire découverte dans les 
échantillons de la comète Wild 2 rapportés par la mission 

Mesure de la section efficace 
24Mg(3He,pγ417 kev)26Al
C. Fitoussi, J. Duprat, V. Tatischeff, J. Kiener, F. Naulin, 
G. Raisbeck, A. Coc, C. Engrand, A. Lefebvre-Schuhl, 
M.-G. Porquet, J.-P. Thibaud et F. Yiou 2 

Historiquement l’26Al est l’une des premières radioactivités à 
courte période (maintenant éteinte) dont la présence  
a pu être démontrée dans le système solaire primitif. Son 
origine nucléosynthétique a fait l’objet de nombreuses 
controverses. Dans le cadre du modèle du x-wind, Lee  
et al.3 ont proposé une production de cet isotope par réac-
tion entre une cible solide (24Mg) et des ions 3He émis par 
le jeune soleil. Différentes mesures confirment qu’il existe 
une composante présentant une abondance élevée d’3He 
dans les éruptions solaires de types impulsifs. Nous 
avons réalisé une expérience pour mesurer la section efficace 
24Mg(3He,p)26Al de manière systématique dans le domaine 
d’énergie où elle est significative (entre 3 et 30 MeV). Le 
dispositif expérimental utilisé est décrit dans Tatischeff  
et al.4. Nous avons mesuré en ligne, par spectrométrie  
gamma, la fonction d’excitation de la réaction de production 
γ de la transition (3+→5+) à 417 keV 24Mg(3He,pγ417 keV)

26Al, 
sur 42 points en énergie de 3,7 à 36 MeV. Dans un second 
temps nous avons mesuré le rapport 26Al/27Al produit dans 
différentes cibles par Spectrométrie de Masse par Accéléra-
teur (SMA) au Tandétron de Gif-sur-Yvette. L’26Al produit a été 
chimiquement extrait des cibles et le rapport 26Al/27Al  
mesuré. Ce travail a été principalement effectué par  
C. Fitoussi au cours de sa thèse au CSNSM (2003-2006). 
La section efficace expérimentale est inférieure d’un fac-
teur 3 à celle utilisée dans les approches astrophysiques 
précédentes. Ce travail a été publié dans la revue Physical 
Review C en 2008 [C. Fitoussi et al. 2008]. 

limitations énergétiques  
à la production non-thermique 
d’anomalies isotopiques  
(radioactivités à courtes  
périodes)
J. Duprat et V. Tatischeff 

La présence de phases réfractaires dans du matériau 
cométaire5 démontre l’existence d’un mélange radial  
à grande échelle dans le disque protoplanétaire. Bien que 
ce résultat soit en accord avec les prévisions du modèle 
x-wind 6 , il pose un grave problème énergétique aux 
modèles de production des radioactivités éteintes par irra-
diation. En tenant compte des contraintes énergétiques 
déduites de l’observation X des jeunes étoiles de masse 
solaire, nous avons calculé la quantité maximale de 
radioactivités éteintes produites par irradiation. Le but  
de ce calcul est de voir quels sont les noyaux radioactifs 
pouvant être produits en quantité suffisante pour être  
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Stardust est similaire à celles des météorites, révélant ainsi 
sa formation dans les régions les plus internes du système 
solaire et l’existence d’un transport radial dans le disque 
d’accrétion du Soleil sur une échelle de 10 à 50 unités 
astronomiques [S. - B. Simon et al. 2008]. Les isotopes de 
O ont également permis de montrer : (ii) que toutes les 
poussières d’origine cométaire probable ou certifiée pos-
sèdent une composition isotopique typique des matériaux 
planétaires, excluant ainsi une origine par agrégation de 
poussières interstellaires et révélant que les comètes 
appartiennent à un continuum chimique incluant les asté-
roïdes primitifs des régions internes du système solaire [J. 
Aléon et al. 2009]. Enfin, (iii) la distribution des rapports 
isotopiques de H et N dans la matière organique des 
météorites et des comètes révèlent une organosynthèse à 
base de réactions ion-molécules dans les régions froides 
du disque protoplanétaire ainsi que l’addition d’un second 
type de matière organique formée tardivement dans le 
disque et dont le mécanisme organosynthétique reste à 
déterminer [J. Aléon 2010]. Ces travaux montrent, contrai-
rement aux études antérieures, que l’héritage interstellaire 
est extrêmement faible dans la matière organique des 
objets les plus primitifs du système solaire.

géochimie et nanostructures 
des carbones des achondrites 
primitives : recherche de  
signatures pré-accrétionnelles 
par sonde ionique et microscopie 
électronique en transmission
E. Charon et J. Aléon 8

 

Ce travail fait l’objet de la thèse d’Emeline Charon, co- 
dirigée par Jérôme Aléon (CSNSM) et Jean-Noël Rouzaud 
(Laboratoire de Géologie, ENS Paris). L’objectif de cette 
thèse est d’établir un lien entre la matière carbonée des pla-
nétésimaux différenciés et la matière organique insoluble 
(IOM) des chondrites afin de : (i) remonter aux conditions 
nébulaires précoces ou tardives dans lesquelles l’accrétion 
et la différenciation ont eu lieu ;  et (ii) de déterminer les 
conditions physico-chimiques de son évolution lors de la 
différenciation. Les météorites étudiées dans ce travail sont 
des Acapulcoites-Lodranites (A-L), une famille présentant 
à la fois des météorites peu évoluées proches des chon-
drites et des météorites très évoluées ayant subi de la 
fusion partielle. 

Les premiers résultats montrent que les carbones des A-L 
présentent un degré d’ordre intermédiaire entre une matière 
amorphe et un graphite très organisé, et sont systémati-
quement associés au métal. Plusieurs morphologies ont 
été observées qui varient avec le degré de recristallisation. 
Les lithotypes Acapulco et Lodran ont été choisis pour une 
étude plus approfondie couplant microspectrométrie 

Raman, MET-HR (microscopie électronique en transmis-
sion à haute résolution) et SIMS (spectrométrie de masse 
par émission d’ions secondaires ou microsonde ionique) 
sur les mêmes grains. L’étude structurale par MET-HR de 
sections d’Acapulco préparées par faisceaux d’ions foca-
lisés montre que les carbones sont constitués de domaines 
de graphite bien cristallisé associés à des carbones moins 
organisés à l’échelle de ~100 nm. Les plans de graphite 
s’enroulent autour du métal, ce qui suggère une formation 
par exsolution catalytique. Les analyses isotopiques 
montrent : (i) une variation importante des isotopes de  
C (δ13C), avec un pic de fréquence au voisinage de la 
composition isotopique de l’IOM des chondrites ; et (ii) une 
composition isotopique de N (δ15N) voisine de celle du 
métal, à l’exception d’une veine possédant une composi-
tion isotopique plus proche de celle des silicates. Par 
contraste, Lodran montre des carbones moins ordonnés, 
des isotopes de N qui révèlent un mélange entre un  
carbone riche en N avec un δ15N identique aux IOMs et un 
carbone pauvre en N avec un δ15N identique au métal 
d’Acapulco. L’ensemble de ces données [E. Charon et al. 
2009] suggère : (i) que le précurseur des carbones est 
vraisemblablement similaire aux IOMs des chondrites ; (ii) 
qu’il a été très modifié dans Acapulco, potentiellement par 
exsolution catalytique du métal, et paradoxalement moins 
dans Lodran, la météorite la plus chauffée. Pour com-
prendre l’origine des variations de δ13C et confirmer ces 
hypothèses, la suite de la thèse se focalisera sur la mesure 
isotopique de C et N dans le métal associé aux carbones 
et sur la production d’analogues expérimentaux par  
pyrolyse de mélanges fer-analogues d’IOM.

Mesures isotopiques par 
émission d’ions secondaires 
G. Slodzian, J. - D. Bellier, J. Duprat, C. Engrand et  
F. Naulin 

 

La méthode connue par son acronyme SIMS (Secondary 
Ion Mass Spectrometry) a été abondamment utilisée  
dans les géo- et cosmo-sciences pour effectuer des 
mesures isotopiques in situ en érodant des volumes allant 
de quelques microns cubes à quelques centièmes de 
microns cubes. Pour mesurer le rapport isotopique de 
l’échantillon, il faut tenir compte du fait que le rendement 
d’ionisation n’est pas exactement le même pour les diffé-
rents isotopes et que cette différence dépend de la nature 
de l’échantillon. Une étude a été menée pour déterminer 
l’origine de cet effet de matrice pour le système modèle  
du silicium dans une série d’olivines bombardée par des 
ions Cs+[C. Engrand et al. 2007]. Nous avons montré que 
les variations de concentrations de Cs implanté, induites 
par les variations du rendement de pulvérisation, étaient 
responsables des variations de rendements en ions néga-
tifs et du fractionnement isotopique [G. Slodzian et al. en 
préparation]. La détermination d’un rendement est une 
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mesure absolue qui permet, dans certains cas, d’identifier 
les sources de l’effet de matrice. Nous avons aussi mon-
tré que la présence de champs magnétiques parasites est 
une seconde source de fractionnements isotopiques occa-
sionnels. Nous avons proposé des protocoles de diagnos-
tic et de correction et exploré les conditions d’utilisation de 
l’implantation de doses connues dans les échantillons ana-
lysés pour fabriquer in situ des standards pour la mesure 
des rendements d’ionisation, des fractionnements isoto-
piques et des rapports de concentration entre différents 
éléments sans recours à des échantillons de référence.
 
L’autre volet de ces recherches sur la précision des 
mesures isotopiques consiste à tirer avantage des ions 
polyatomiques. Ainsi, nous envisageons d’utiliser l’émis-
sion secondaire d’ions OH− dans les minéraux pour accé-
der aux rapports D/H des différentes phases minérales. 
Dans les minéraux, l’émission d’ions OH− est beaucoup 
plus efficace que celle d’ions H−. Une étude préliminaire 
effectuée sur l’IMS-Orsay (CSNSM) a montré que la prin-
cipale difficulté est de séparer 17OH et 16OD pour obtenir 
les mesures D/H en utilisant le rapport 16OD/16OH. Les 
résultats obtenus montrent qu’il est possible d’y parvenir 
tout en gardant une sensibilité élevée. L’émission ionique 
secondaire OH− est importante dans la phase minérale, 
elle permet ainsi de distinguer la contribution de petites 
phases minérales dispersées dans un matériau carboné. 
La signature isotopique de l’hydrogène du matériau car-
boné est donnée par le rapport 12CD/12CH et son rapport 
H/C par CH/C2. Cette approche s’avère particulièrement 
prometteuse grâce à la possibilité qu’offre le NanoSIMS  
de détecter en parallèle une série d’ions polyatomiques 
issus d’une même plage micrométrique. Une collaboration 
a été engagée avec l’équipe d’imagerie ionique de l’Institut 
Curie d’Orsay.

EPICA - Dôme C : deux niveaux 
de poussières inattendus 
C. Engrand, E. Dobrică et J. Duprat 9 

Deux couches de poussières (L1 – 2 788 m de profondeur 
et L2 – 2 833 m) ont été identifiées dans la carotte de glace 
EPICA à Dôme C (75°06’S, 123°21’E) à l’est du plateau 
antarctique [B. Narcisi et al. 2007] (Figure 3). Nous avons 
établi l’origine extraterrestre de ces particules à partir de 
leur composition chimique. Des niveaux semblables ont 
été identifiés dans le carottage de Dôme Fuji, situé  
à 2 000 km de Dôme C [K. Misawa et al. 2010]. L1 et  
L2 correspondent à deux événements distincts datés à  
434 ± 6 ka et 481 ± 6 ka, respectivement [B. Narcisi et al. 
2007 et F. Parrenin et al. 2007]. Le flux de poussières cor-
respondant à ces événements est extrêmement élevé :  
il correspond à 10 000 fois le flux sporadique de pous-
sières de tailles > 30 µm mesuré à Dôme C [J. Duprat et 
al. 2006]. Il n’est pas concevable qu’une telle augmenta-
tion ait été liée à une augmentation ponctuelle du flux glo-
bal sporadique de poussières sur notre planète. Ces dépôts 
de poussières sont donc vraisemblablement dus à deux 
impacts distincts sur (ou au-dessus de) la calotte polaire 
antarctique [C. Engrand et al. 2008 et 2010].

La composition isotopique de l’oxygène de ces échan-
tillons a été mesurée pour obtenir des informations sur la 
nature de ces impacteurs. Il n’a pas été possible d’identi-
fier la nature de l’impacteur responsable de L1, étant donné 
l’équilibration des isotopes de l’oxygène des poussières 
avec ceux de la glace. En revanche, l’impacteur de L2 était 
probablement de type chondrite carbonée, mais il pourrait 
également s’agir d’une comète.

La probabilité de deux impacts de ce type à 50 000 ans de 
différence est envisageable pour des corps de tailles com-
prises entre 50 et 500 m10. L’hypothèse d’un impact sur la 
calotte glaciaire limite la taille du corps à environ 150 m. 
Au-delà de cette taille, l’explosion aurait lieu dans l’atmos-
phère, ce qui reste une hypothèse envisageable. Dans ce 
dernier cas, l’onde de choc pourrait avoir vaporisé la 
calotte glaciaire11. La raison pour laquelle deux impacts ont 
eu lieu successivement sur une zone géographique aussi 
limitée, ainsi que leurs potentielles conséquences sur le 
climat à grande échelle, restent des questions ouvertes.

Spectrométrie de Masse  
par Accélérateur (SMA) 
G. Raisbeck 

Pendant la période couverte par ce rapport, l’activité du 
groupe SMA (groupe maintenant réduit à une personne qui 
a récemment intégré le groupe d’Astrophysique du Solide) 
s’est focalisée sur la mesure et l’interprétation de 10Be 

Figure 3 : Extraction de carotte de glace sur le forage /European Project  
for Ice Coring in Antarctica/ (EPICA).  
Photo : Engrand/Duprat, Dôme C, janvier 2002.
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observé dans les carottes de glaces polaires, en particu-
lier la carotte EPICA prélevée à Dôme C en Antarctique. 
Cette carotte de glace, qui contient un enregistrement  
climatique des 800 000 dernières années [J. Jouzel et al. 
2007], a été forée dans le cadre du projet EPICA (European 
Project for Ice Coring in Antarctica) ; ce projet a été le réci-
piendaire du Prix Descartes en 2008. Le rôle de 10Be dans 
ces études présente deux facettes : (i) il permet de contri-
buer à l’établissement d’une chronologie à la fois relative 
et absolue de la glace polaire ; (ii) il produit un enregistre-
ment des variations de l’activité solaire et de l’intensité du 
champ géomagnétique pour la période de temps recou-
verte par la glace.

Alors que l’extraction et la purification de 10Be de la glace 
polaire continue à se poursuivre au CSNSM, la plupart des 
mesures par SMA sont maintenant effectuées auprès de 
l’installation ASTER au CEREGE à Aix-en-Provence, suite 
à la décision administrative de fermer le Tandétron (alors 
qu’il était en pleine exploitation) en 2006. Une collabora-
tion a aussi été développée avec le groupe SMA de Xi’an 
en Chine. L’un des principaux intérêts de cette collabora-
tion est que la Chine projette de forer une carotte de glace 
profonde à Dôme A en Antarctique12. Comme discuté par 
l’IPICS (International Partnerships in Ice Core Sciences, 
http://www.pages-igbp.org/ipics), ce site est potentielle-
ment l’un des plus prometteurs pour l’étude de la glace 
déposée il y a plus de 1,3 Ma, et représente ainsi une  
priorité de la plus haute importance pour la communauté 
de paléoclimatologie.

Bien que les mesures par SMA ne soient plus réalisées 
auprès du Tandétron, des résultats de 10Be et d’autres  
isotopes radioactifs de longue période, obtenus antérieu-
rement soit auprès du Tandétron soit auprès d’autres  
installations, ont fait l'objet d'interprétations et ont été 
publiés pendant la période de ce rapport [E. Bard et al. 
2007, G.-B. Dreyfus et al. 2008, C. Fitoussi et al. 2008 et 
2010, C. Fitoussi et G.-M. Raisbeck 2007, B.-M. Goehring 
et al. 2008 et G.-M. Raisbeck et al. 2007].
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 phySiCo-ChiMie  
de l’iRRAdiAtioN

Les faisceaux d’ions ont de nombreuses applications dans des domaines scientifiques variés  
tels que la Physique de la Matière Condensée, la Chimie du Solide, l’Électronique, l’Astrophysique, 
la Médecine, les Sciences de la Terre et de l’Environnement. L’implantation ionique permet en 
effet d’introduire une quantité désirée d’atomes étrangers dans la couche de surface de n’importe 
quel matériau, conduisant à un dopage de la cible sans modification de sa structure, à la formation 
d’alliages peu ou totalement désordonnés (nanomatériaux, solides amorphes) ou à un mélange  
de phases plus ou moins stables. Une autre utilisation importante des faisceaux d’ions vise  
la simulation des effets d’irradiation dans des matériaux destinés à des environnements  
hautement radiatifs. Cette voie concerne la qualification de matrices de conditionnement et/ou 
de transmutation des déchets nucléaires (produits de fission à vie longue, plutonium, actinides 
mineurs) résultant du fonctionnement des centrales, et l’évaluation des matériaux de structure 
des réacteurs nucléaires du futur. De telles expériences bénéficient de la possibilité d’utiliser des 
ions de différentes masses à des énergies allant de quelques dizaines de keV à quelques centaines 
de MeV, balayant une vaste gamme de pouvoir d’arrêt. Ainsi, il est possible de simuler les effets 
d’irradiation consécutifs à la fission de l’uranium avec des ions lourds rapides, ou à la désintégration 
des actinides avec des ions lourds peu énergiques et des particules α de quelques MeV. Un dernier 
volet concerne les techniques d’analyse mises en œuvre sur des petits accélérateurs de moyenne 
énergie (microanalyse nucléaire). Ces techniques, non destructives, permettent d’obtenir  
des dosages quantitatifs des éléments présents dans la couche de surface d’un solide, et,  
pour certaines d’entre elles, de fournir des informations sur leur répartition en profondeur  
avec une résolution de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres.
 
Les activités scientifiques de l’équipe « Physico-Chimie de l’Irradiation » du CSNSM-Orsay  
s’inscrivent dans le contexte de l’utilisation des faisceaux d’ions pour des études de Chimie  
du Solide relatives aux différents aspects mentionnés ci-dessus.  
Elles concernent les thématiques suivantes :
- stabilité structurale des oxydes d’uranium ;
- effets d’irradiation dans les matériaux pour la transmutation des actinides ;
- effets d’irradiation dans les carbures pour les réacteurs du futur ;
- comportement des gaz rares dans les matériaux nucléaires ;
- synthèse de nanoparticules métalliques dans les isolants.
Les présentations qui suivent ont été restreintes aux trois premières thématiques.

Effets d’irradiation  
dans les matériaux pour  
la transmutation des actinides 
Sandra Moll, Lionel Thomé, Aurélien Debelle, Frédérico 
Garrido, Lætitia Vincent, Brigitte Décamps1

Les matériaux pouvant servir de matrices pour l’inciné-
ration des déchets radioactifs dans les réacteurs 
nucléaires de prochaine génération doivent répondre à de 

sévères critères de sélection. Ils doivent notamment  
posséder une faible section efficace de capture des neu-
trons, une température de fusion élevée, une bonne 
conductibilité thermique et une grande résistance à l’irra-
diation. Des études préliminaires ont permis de sélection-
ner quelques matériaux susceptibles d’être utilisés en tant 
que matrices de transmutation, qui sont essentiellement 
des oxydes de type céramique à haut point de fusion. Le 
but de notre programme de recherche est l’étude des 
propriétés physico-chimiques des matrices présumées 

1.  en collaboration avec  
le Lemhe-iCmmo,  
orsay, France ;  
le Cea saclay, France ;  
le CimaP, Caen, France ; 
l’itme, Varsovie, Pologne ;  
le NiPNe, Bucarest, roumanie 
et le PNNL, richland, usa.
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Ce modèle permet de reproduire l’ensemble des ciné-
tiques d’endommagement obtenues lors d’irradiations  
à basse et à haute énergie (voir sections suivantes).

EFFETS DES COllISIONS NuClÉAIRES  
à bASSE ÉNERgIE

Les distributions de défauts mesurées expérimentalement 
dans des monocristaux de YSZ irradiés avec des ions de 
basse énergie (< MeV/uma) sont en bon accord avec le 
dépôt d’énergie par collisions nucléaires (également appelé 
balistique) calculé par simulations numériques (code TRIM).

Les cascades de défauts créées par collisions nucléaires 
conduisent à une cinétique d’endommagement mesurée 
par RBS/C comprenant trois étapes (Figure 1). Dans le 
cadre du modèle MSDA, cette cinétique d’endommage-
ment a ainsi été parfaitement reproduite avec l’équation (1) 
pour n = 3. La première étape à faible fluence se caracté-
rise par une augmentation importante de la déformation 
élastique (mesurée par XRD), due à la formation de petits 
amas de défauts (photo TEM) qui induisent un faible 
endommagement. Une forte augmentation de l’endomma-
gement est observée au cours de la seconde étape, 
accompagnée d’une diminution des contraintes, due à la 
formation de boucles parfaites de dislocations. Ces 
boucles de dislocations interagissent ensuite pour former 
un réseau dense de dislocations. À plus forte fluence, au 
cours de l’étape 3, le réseau de dislocations se réorganise 
et l’endommagement ainsi mesuré diminue. Ce résultat 
surprenant n’avait jamais été observé auparavant dans des 
céramiques irradiées.
Des expériences récentes sur MgO, en collaboration avec 
des chercheurs du Pacific Nortwest National Laboratory, 
confirment l’observation de trois étapes d’endommage-
ment, dont la dernière conduit à une restauration partielle 
des cristaux.

acceptables, avec un accent particulier sur leur compor-
tement sous irradiation. Les rayonnements produits  
dans les réacteurs nucléaires ou dans les matrices de 
stockage peuvent être simulés à l’aide d’irradiations 
externes avec divers types d’ions dans une grande gamme 
d’énergie. Ainsi, les ions lourds de faible énergie repro-
duisent les noyaux de recul issus de la désintégration α des 
actinides (Section 2) et les ions de grande énergie simulent 
l’impact des particules α et des fragments de fission  
(Section 3). Les effets chimiques résultant de l’incorpora-
tion d’atomes étrangers peuvent également être simulés 
par implantation ionique (Section 4). Le matériau modèle 
choisi pour ces études est la zircone cubique stabilisée  
à l’yttrium (YSZ).

La combinaison de techniques expérimentales avancées, 
qui offrent une caractérisation des échantillons irradiés  
à différentes échelles spatiales (rétrodiffusion Rutherford 
en canalisation [RBS/C], diffraction de rayons X [XRD], 
microscopie électronique en transmission [TEM], micros-
copie à force atomique [AFM]), a permis de déterminer, en 
fonction de la fluence d’ions incidents (c’est-à-dire du 
nombre d’ions incidents par unité de surface), la distribu-
tion en profondeur de l’endommagement caractérisé par 
un degré de désordre et de déformation élastique, la nature 
des défauts à l’origine de cet endommagement ainsi que 
les modifications microstructurales associées. Un modèle 
phénoménologique (MSDA) a été développé pour rendre 
compte des cinétiques observées (Section 1).
Ce programme de recherche entre dans le cadre des 
études financées par le GNR MATINEX (PACEN) et a fait 
l’objet de la thèse de Sandra Moll.
 
MODèlE MSDA

Un nouveau modèle, appelé Multi-Step Damage Accumu-
lation (MSDA), décrivant la production de défauts dans des 
solides cristallins soumis à une irradiation, a été élaboré 
pour interpréter les cinétiques d’endommagement obtenues 
expérimentalement. Ce modèle est basé sur l’hypothèse 
principale que le processus d’endommagement se déroule 
en plusieurs étapes, chacune des étapes étant gouvernée 
par la déstabilisation de la structure du solide induite par 
l’irradiation. Les transformations structurales successives, 
représentées par le modèle MSDA, sont reproduites par  
un mécanisme d’impact direct (chaque particule incidente 
génère la formation d’un volume de cristal endommagé). 
L’équation suivante donne la fraction de solide endomma-
gée (fD) en fonction de la fluence d’ion (Φ) :

où n est le nombre d’étapes décrivant la transformation, 
fD,i

sat est la fraction endommagée à saturation pour 
l’étape i, si est la section efficace d’endommagement 
pour l’étape i, et Φi est la fluence d’ions à laquelle débute 
l’étape i.

Figure 1 :
Cinétique d’endommagement 
pour un cristal de YSZ irradié 
avec des ions Au de 4 MeV. 
ƒD

max est l’endommagement 
maximum obtenu par RBS/C ; 
εN

max est la déformation 
maximale mesurée par XRD. 
Les lignes sont des ajustements 
des données expérimentales 
avec le modèle MSDA (n=3). 
Les encarts montrent des  
photos TEM aux différentes 
étapes d’endommagement.
Photos : L. Thomé, CSNSM.

(1)



EFFETS DE l’ExCITATION ÉlECTRONIquE  
à HAuTE ÉNERgIE

Les distributions de défauts, mesurées expérimentalement 
dans des monocristaux de YSZ irradiés avec des ions de 
haute énergie (> MeV/uma), reproduisent le dépôt d’éner-
gie par excitation électronique calculé avec le code TRIM, 
de sorte que les profils d’endommagement sont relative-
ment plats jusqu’à une profondeur de plusieurs micro-
mètres (avec un désordre plus élevé dans une région très 
proche de la surface).

L’excitation électronique induit une transformation directe 
du matériau par un processus à une seule étape (Figure 2). 
Ainsi, les cinétiques d’endommagement mesurées par 
RBS/C ou XRD sont reproduites de façon satisfaisante 
avec l’équation (1) pour n = 1. À faible fluence, les clichés 
TEM indiquent la formation de traces continues d’un  
diamètre de l’ordre de 4 nm. Des boucles parfaites de dis-
locations sont formées le long du sillage des ions. Des pro-
tubérances de matière éjectée des traces sont également 
observées par AFM. Les diamètres de traces déterminés 
indirectement à partir des données RBS/C et XRD sont en 
excellent accord avec les diamètres mesurés directement 
par TEM. Le recouvrement des traces à forte fluence 
conduit à la formation de domaines cohérents de diffrac-
tion mesurés par XRD, qui sont délimités par des disloca-
tions. Les résultats ont également montré l’existence d’une 
valeur-seuil du pouvoir d’arrêt électronique (Se ~ 20 keV/nm) 
pour la formation des traces.

Un modèle de pointe thermique, basé sur l’hypothèse 
d’une fusion (ou sublimation) du matériau à l’intérieur des 
traces, suivie d’une trempe rapide, a permis d’interpréter 
les résultats obtenus.

EFFETS CHIMIquES  
PAR IMPlANTATION IONIquE

Les effets chimiques dus à l’incorporation de fortes 
concentrations d’espèces étrangères (principalement le 
césium) dans des monocristaux de zircone cubique ont 
été étudiés en fonction de la température d’implantation. 
Nous nous sommes notamment intéressés à la rétention 
des atomes de Cs et à l’évolution de l’endommagement 
créé par l’implantation.

Les résultats obtenus par TEM indiquent qu’aucun précipité 
de Cs n’est formé, quelle que soit la température d’implan-
tation. À température ambiante, la concentration de Cs 
excède la limite de solubilité (1.5 at.%) et induit l’amorphi-
sation de la matrice au-dessus d’un seuil de 2.5 at.%. 
Inversement, au-dessus de 750 °C, les atomes de Cs 
excédentaires sont relâchés hors du matériau à des 
concentrations supérieures à 1.5 at.%. Contrairement à ce 
qui est attendu à partir de calculs thermodynamiques, 
aucun composé de zirconate de césium n’est formé à 
haute température. Le relâchement du césium est accom-
pagné de la formation de cavités.

L’endommagement du matériau implique l’existence de 
deux mécanismes successifs à température ambiante : (i) 
un effet balistique conduisant à la formation de nano-
domaines distordus qui se réorganisent par la formation 
de dislocations à basse fluence, (ii) un effet chimique 
entraînant l’amorphisation de la couche implantée à haute 
fluence. La région amorphisée est recristallisée sous l’effet 
de recuits thermiques, le relâchement de Cs étant la condi-
tion nécessaire à cette cristallisation. À haute température 
(800 °C), le désordre augmente à peu près linéairement 
avec la fluence d’implantation. Des boucles de dislocations 
sont créées à très basse fluence, entraînant la formation 
de joints de grain à plus haute fluence. Ce processus de 
polygonisation se produit afin de minimiser l’énergie 
emmagasinée dans le matériau.

SiC : un matériau pour  
le nucléaire et l’électronique 
Aurélien Debelle, Frédérico Garrido, Lionel Thomé, 
Aurélie Gentils 2

Le carbure de silicium (SiC), qui présente un grand 
nombre de polytypes de structures différentes, est un 
matériau permettant de nombreuses études fondamen-
tales et appliquées. Dans ce rapport, nous donnons des 
exemples relatifs à ces différents types d’études. La pre-
mière section décrit un nouveau phénomène spectacu-
laire de guérison de défauts induite par l’excitation élec-
tronique générée lors de l’irradiation d’un matériau avec 
des ions lourds de grande énergie, baptisé SHIBIEC 
(Swift Heavy Ion Beam Induced Epitaxial Crystallization). 

2.  en collaboration avec  
le CimaP, Caen, France ;  
le PhYmat, Poitiers, France ; 
le Cemhti, orléans, France ;  
le Cea saclay, France  
et l’itme, Varsovie, Pologne.

Figure 2 : Cinétique d’endommagement pour un cristal de YSZ irradié avec des ions 
Pb de 900 MeV. ƒD

max est l’endommagement maximum obtenu par RBS/C ;  
εN est la déformation mesurée par XRD. Les lignes sont des ajustements des 
données avec le modèle MSDA (n=1). Les encarts montrent des résultats TEM  
et AFM aux différentes fluences d’irradiation. Photos : L. Thomé, CSNSM .
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Nous nous intéressons dans une deuxième partie aux 
effets d’irradiation dans SiC en tant que matériau de revê-
tement des combustibles pour les réacteurs nucléaires du 
futur (Génération IV). Enfin, la dernière partie présente une 
étude de SiC implanté avec des impuretés magnétiques 
(Fe) dans le but d’obtenir un semi-conducteur magnétique 
dilué pour une application en électronique de spin.

CRISTAllISATION INDuITE  
PAR ExCITATION ÉlECTRONIquE (SHIbIEC)

Les processus de base responsables des réarrangements 
atomiques résultant d’effets d’excitation électronique (Se) 
ne sont pas encore aussi bien connus que les processus 
d’endommagement par collisions élastiques (Sn). Le fort 
dépôt d’énergie par excitation électronique dû au passage 
d’un ion lourd de grande énergie induit la formation d’un 
cylindre d’atomes ionisés (appelé trace) qui conduit, le 
plus souvent, à la création de défauts ou, beaucoup plus 
rarement, au recuit de défauts préexistants. Des expé-
riences spécifiques ont été entreprises pour étudier ce  
dernier phénomène.

Des monocristaux de carbure de silicium (SiC) de struc-
ture hexagonale (polytype 6H) ont été irradiés à tempéra-
ture ambiante (RT) avec des ions de basse énergie (effets 
de Sn) pour produire une couche de surface amorphe, puis 
ont ensuite été ré-irradiés avec des ions de haute énergie 
(effets de Se) pour étudier le processus de cristallisation 
épitaxiale induite par excitation électronique. Les résultats 
ont montré que la couche amorphe formée par Sn (irradia-
tion avec des ions I de 700 keV) peut être recristallisée par 
Se (irradiation avec des ions Xe ou Pb de 800-900 MeV). 
Cet effet a lieu à une température beaucoup plus basse 
(RT) que celles auxquelles le processus plus convention-
nel de cristallisation par irradiation à basse énergie sous 
l’effet des collisions nucléaires (appelé IBIEC) se produit 
généralement (dans une gamme 300-500 °C). Le proces-
sus SHIBIEC à haute énergie peut s’expliquer dans le cadre 
du concept de « pointe thermique » qui suppose une fusion 
du matériau suivie d’une recristallisation, dans la trace des 
ions incidents, par des interactions électrons-phonons.

Ce phénomène présente un intérêt pour l’évaluation des 
effets d’irradiation dans les matériaux nucléaires, puisque les 
ions de grande énergie générés par la fission de l’uranium 
pourraient induire une guérison des défauts créés par les 
atomes de recul suivant la désintégration α des actinides.

EFFETS D’IRRADIATION DANS lES CARbuRES 
POuR lES RÉACTEuRS Du FuTuR

Les réacteurs du futur (appelés Génération IV) ont des  
exigences majeures concernant l’amélioration de la pro-
ductivité énergétique, le renforcement de la sûreté et la limi-
tation de la production de déchets. Ces exigences donnent 

lieu à de nouvelles études en Science des Matériaux  
portant sur quatre grandes catégories : les aciers de struc-
ture, les céramiques combustibles, les matrices ou revê-
tement du combustible et le graphite. Par exemple, dans 
les futurs réacteurs à haute température, le combustible 
envisagé (oxyde d’uranium, de thorium ou de plutonium) 
serait conditionné sous forme de sphères enrobées de 
couches de carbone pyrolytique et de carbure de silicium 
ou de zirconium. Notre programme d’étude consiste à étu-
dier, pour divers polytypes de SiC, d’une part les modifica-
tions structurales induites par irradiation avec des ions de 
basse et de grande énergie, afin de cerner les effets des 
différents régimes de ralentissement, et d’autre part la dif-
fusion d’analogues des principaux produits de fission (Cs 
et I) introduits dans les matrices par implantation ionique.

Des monocristaux de SiC (polytype 6H) ont été irradiés  
à différentes températures (depuis RT jusqu’à 600 °C) avec 
des produits de fission de basse énergie (Cs and I). Les 
échantillons irradiés à RT ont ensuite été recuits à des tem-
pératures croissantes jusqu’à 1 300 °C. L’endommage-
ment créé par l’irradiation et la distribution en profondeur 
des espèces implantées ont été caractérisés par rétrodif-
fusion Rutherford et canalisation (RBS/C) en fonction de 
la fluence d’irradiation et de la température de recuit. Les 
résultats (Figure 3) montrent que l’irradiation à RT conduit 
à la formation d’une couche amorphe pour des doses 
supérieures à 0.2 dpa, alors que l’irradiation à 400 °C ou 
600 °C produit seulement un faible endommagement.  
Ce résultat, confirmé par microscopie électronique en 
transmission (TEM), indique que SiC est un matériau faci-
lement amorphisable par collisions nucléaires à RT, et que 
la température-seuil d’amorphisation est inférieure à 400 °C. 
Aucun changement notable des distributions en profondeur 
des produits de fission n’est détecté jusqu’à 1 150 °C.  
À 1 300 °C, le césium et l’iode commencent à diffuser, 
donnant lieu à un relâchement d’environ 25 %.
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Figure 3 :
Cinétiques d’endommagement 
pour un monocristal de SiC 
(polytype 6H) irradié avec des 
ions I de 700 keV à différentes 
températures.  
Les lignes rouges sont des 
ajustements des données avec 
le modèle MSDA. Les courbes 
montrent que la température-
seuil d’amorphisation se situe 
entre RT et 400 °C,  
alors qu’un recuit à 1 000 °C 
d’un échantillon amorphe 
(losange noir) ne guérit que 
faiblement l’endommagement 
initial.



Des cristaux de SiC identiques ont été irradiés à RT avec 
des ions Xe et Pb de grande énergie (~ 1 GeV) à l’accé-
lérateur GANIL (Caen). Les expériences RBS/C traduisent 
une absence d’endommagement dans les cristaux irradiés 
aux fluences les plus fortes. Des observations TEM confir-
ment que le carbure de silicium est très peu sensible à  
l’excitation électronique. Aucune diffusion des produits de 
fission n’a été observée sous irradiation avec des ions 
lourds rapides jusqu’à 600 °C.

Des expériences similaires ont été mises en œuvre sur des 
polycristaux (taille de grain de quelques micromètres) et 
des nanocristaux (taille de grain de l’ordre de 10 nm) de 
SiC afin d’étudier l’influence de la taille des grains sur le 
comportement du matériau sous irradiation. Les résultats 
indiquent une meilleure résistance à l’amorphisation des 
pastilles nano-structurées par rapport aux pastilles micro-
structurées.

Ce travail, réalisé en collaboration avec le CIMAP Caen,  
a fait l’objet du travail de thèse d’Aurégane Audren.

SyNTHèSE DE SEMI-CONDuCTEuRS  
MAgNÉTIquES DIluÉS PAR IMPlANTATION 
DE Fe DANS SIC

L’injection contrôlée de spins dans un semi-conducteur 
peut être réalisée à partir d’un métal ferromagnétique ou 
bien directement à partir d’un semi-conducteur ferroma-
gnétique. Dans ce cadre, le carbure de silicium est consi-
déré comme étant un candidat intéressant pour des appli-
cations à l’électronique de spin. Parmi les différentes 
méthodes utilisées pour incorporer des atomes magné-
tiques, l’implantation ionique est extrêmement prometteuse 
car elle permet de contrôler avec une grande précision la 
concentration d’impuretés et leur répartition spatiale.

Des monocristaux de SiC (polytype 6H) ont été implantés 
avec des ions Fe à plusieurs énergies (de façon à obtenir 
des profils d’implantation plats depuis la surface jusqu’à 
une profondeur de 100 nm), à plusieurs concentrations  
(de 0.5 at.% à 6 at.%) et à plusieurs températures (de RT 
jusqu’à 550 °C). Différents traitements post-implantation 
ont été appliqués : recuits thermiques rapides (RTA),  
traitements lasers et irradiation avec des ions de grande 
énergie, pour tenter de guérir les défauts produits lors de 
l’implantation sans induire de précipitation des atomes 
implantés. Différentes techniques de caractérisation ont  
été mises en œuvre pour réaliser une analyse microstruc-
turale des échantillons (RBS/C, XRD et TEM) et effectuer 
des mesures de magnétisme (SQUID, VSM, réflectivité de 
neutrons).

Les résultats montrent que l’implantation à haute tempéra-
ture (380 °C ou 550 °C), suivie d’un recuit RTA à 1 100 °C, 
constitue les meilleures conditions pour obtenir une 
couche implantée la moins endommagée. Un ordre  

ferromagnétique est obtenu par mise en substitution des 
atomes de fer. 

Ce travail, effectué en collaboration avec l’Université de 
Poitiers, a fait l’objet du travail de thèse de Cyril Dupeyrat.

Stabilité structurale  
des oxydes d’uranium 
Frédérico Garrido, Aurélien Debelle, Lionel Thomé, 
Lætitia Vincent 3

Le dioxyde d’uranium cristallise avec la structure fluorine 
CaF2, à l’instar des autres dioxydes binaires d’actinides 
et de la zircone cubique stabilisée. Cette structure type 
se singularise par son exceptionnelle résistance à l’irra-
diation, qui explique notamment son utilisation comme 
combustible nucléaire (UO2 et les solutions solides 
(U,Pu)O2) voire comme matrice de transmutation des 
actinides mineurs. Les raisons fondamentales de cette 
stabilité structurale restent cependant peu comprises. 
Parmi les différentes sources de rayonnements aux-
quelles le dioxyde d’uranium est exposé, le ralentisse-
ment des particules chargées est le plus préjudiciable en 
termes d’endommagement, tant pendant la période de 
fonctionnement du réacteur, que lors de la phase d’entre-
posage : la fission libère deux noyaux lourds fortement 
ionisés, tandis que la désintégration alpha engendre un 
noyau d’hélium et le noyau fils de recul. Ces phénomènes 
définissent les deux contributions majeures à l’irradiation : 
(i) la contribution balistique, i.e. les atomes du solide 
déplacés de leurs positions cristallographiques suite aux 
collisions atomiques ; (ii) la contribution chimique, i.e.  
le dopage du solide puisque ce dernier s’enrichit progres-
sivement en impuretés. Ces deux contributions – endom-
magement et dopage – contribuent à la déstabilisation du 
matériau, soit de manière directe – via l’accumulation des 
défauts d’irradiation –, soit plus indirectement via la  
formation de précipités ou de bulles de gaz, responsables 
de sa fragmentation par rupture mécanique. Les rôles 
respectifs de ces deux contributions sont étudiés dans le 
dioxyde d’uranium, faisant office ici de système cano-
nique de la structure-type fluorine.

La simulation expérimentale des effets d’irradiation, 
conduite auprès d’accélérateurs de particules chargées 
– notamment l’installation JANNuS –, joue un rôle clef 
dans l’évaluation de la stabilité structurale des matériaux 
irradiés. Outre la difficulté de travailler sur des matériaux 
réels fortement radioactifs, l’irradiation avec des fais-
ceaux d’ions monoénergétiques présente l’avantage 
déterminant de pouvoir varier à souhait les différents 
paramètres expérimentaux (e.g. nature de l’ion, fluence, 
température de la cible) dans le cadre d’une approche à 
caractère paramétrique. Le choix de la nature et de l’éner-
gie du projectile permettent notamment la reproduction 
de situations d’endommagement pur, de dopage pur, 
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voire de faire varier à souhait la contribution balistique et 
la contribution chimique. Ces différentes possibilités 
cherchent à reproduire les caractéristiques physiques et 
chimiques de matériaux soumis à différents types d’en-
vironnements radiatifs.

PARTICulES CHARgÉES DE bASSE  
ÉNERgIE : RAlENTISSEMENT NuClÉAIRE 
ET DOPAgE

L’implantation de gaz rares dans le dioxyde d’uranium per-
met d’explorer le rôle spécifique joué par la formation des 
bulles comme élément dopant. Le numéro atomique du 
projectile permet de simuler notamment les cas extrêmes 
du point de vue de la densité des cascades de collisions 
balistiques engendrées sous irradiation. L’irradiation de 
monocristaux de dioxyde d’uranium et le suivi in situ de 
son endommagement par rétrodiffusion Rutherford en 
géométrie de canalisation montre le rôle déterminant joué 
par les deux contributions balistiques et chimiques précé-
demment définies. La figure 4 présente l’évolution de la 
fraction d’atomes aléatoirement déplacée, enregistrée sur 
le sous-réseau cationique, en fonction des deux para-
mètres pertinents en implantation ionique : (i) le nombre 
de déplacements par atome auquel un atome du solide est 
soumis (dpa) ; (ii) la concentration d’atomes de gaz rare 
incorporés dans le solide. Les cinétiques d’endommage-
ment montrent deux étapes principales séparées par des 
plateaux quasi constants. Selon la nature chimique de l’ion 
implanté, deux cinétiques distinctes apparaissent (mesu-
rées en échelle de dpa ou de concentration). Cependant la 
comparaison du comportement du dioxyde d’uranium 
avec celui de la zircone cubique isostructurale, montre la 
même évolution pour les deux gaz considérés, et signe le 
rôle majeur de la structure fluorine sur le comportement 
du matériau. Dans le cas d’ions de gaz rares lourds (du Ne 
au Xe), la première étape de l’endommagement est de 
nature purement balistique, liée à la formation de défauts 
étendus, observés en microscopie électronique à trans-
mission sous la forme d’un réseau de dislocations enche-
vêtrées. L’hélium présente une situation singulière : du fait 
de la très faible densité des cascades de collisions balis-
tiques créées, la structure cristalline est déstabilisée par la 
formation de bulles de dimension nanométrique s’étendant 
sur la totalité de la région implantée, révélées par micros-
copie électronique, la contribution balistique étant margi-
nale. La seconde étape de l’endommagement apparaît à 
très forte concentration de gaz (fraction atomique de 
l’ordre de 0.1), indépendamment de la nature du gaz consi-
déré. Dans le cas des cristaux implantés avec de l’hélium, 
cette étape résulte de la formation de fissures localisées  
à la profondeur correspondant au parcours projeté des 
ions (concentration maximale). La formation de cloques 
conduit à la rupture mécanique du matériau. Pour les cris-
taux implantés avec des ions Xe la fracturation du cristal 
est consécutive aux très fortes contraintes induites par  
les bulles de gaz surpressurisées. Il est à noter que ce  
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scénario d’endommagement est identique pour le dioxyde 
d’uranium et la zircone cubique, et peut être vraisembla-
blement étendu à l’ensemble de matériaux oxydes de 
structure fluorine. Les expériences en cours cherchent à 
caractériser l’état de déformation et de contrainte du solide 
irradié à toute fluence par diffraction de rayons X haute 
résolution. Les différentes étapes de l’endommagement 
sont corrélées à la relaxation de l’énergie élastique stockée 
dans le matériau lors de l’implantation. 

PARTICulES CHARgÉES DE gRANDE 
ÉNERgIE : CONTRIbuTION  
Du RAlENTISSEMENT ÉlECTRONIquE

Les ions de très grande énergie se ralentissent essentiel-
lement par excitation et ionisation des atomes du milieu 
traversé. La très forte densité d’énergie déposée locale-
ment le long de la trajectoire de l’ion – essentiellement rec-
tiligne – conduit à la formation de cylindres de matière 
endommagée (qualifiées de traces latentes) dans le 
volume du cristal et de nano-plots localisés en surface. Le 
dioxyde d’uranium ne fait pas exception et ces deux types 
d’objets ont été identifiés par microscopie électronique et 
microscopie à force atomique. Lorsque la fluence d’ions 
s’accroît, les traces latentes se recouvrent progressive-
ment et la microstructure du solide évolue. Le suivi de 
l’évolution de l’endommagement par rétrodiffusion Ruther-
ford en géométrie de canalisation de cristaux de dioxyde 
d’uranium irradiés avec des ions Pb de 1 GeV (taux d’ex-
citation électronique de 55 keV.nm-1) montre la présence 
de deux régions distinctes du point de vue de leur endom-
magement : (i) la région de subsurface, sur une profon-
deur de l’ordre de 100 nm, très fortement endommagée ; 
(ii) le volume du matériau, moins altéré par l’irradiation. 
Dans la région de subsurface, l’excitation électronique 
localisée dans la trace de l’ion produit une éjection de 
matière qui se dépose à la surface, en analogie avec un 
mécanisme de volcanisme de type éruptif. 

Figure 4 :
Fraction endommagée  
du sous-réseau cationique 
de monocristaux de dioxyde 
d’uranium (symboles pleins) 
ou de zircone cubique 
(symboles vides) en fonction 
(a) du nombre de déplacement 
par atome (dpa) ou (b) 
de la concentration de gaz rare 
incorporée pour des ions He 
(cercles) ou Xe (carrés).



A contrario, dans le volume du matériau, les cylindres de 
matière endommagée ne peuvent s’épancher en surface. 
La reproduction de l’endommagement du matériau à toute 
profondeur via un code de calcul de type Monte Carlo, per-
met d’établir la cinétique de l’endommagement. La com-
paraison avec des études conduites dans des conditions 
similaires dans la zircone cubique montre une section effi-
cace d’endommagement quasi identique : s = 30 nm2. 
L’enregistrement de courbes de balayage angulaire autour 
des directions cristallographiques majeures et leur simula-
tion numérique, d’une part, et le suivi de l’endommagement 
des cristaux par diffraction de rayons X, d’autre part, montre  
la formation de micro-domaines faiblement désorientés 
angulairement (taille typique de l’ordre de 50 nm avec une 
désorientation de 0.2°), dont la taille caractéristique  
s’accroît et la désorientation angulaire décroît, lorsque la 
fluence d’ions augmente.
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 phySique 
deS SolideS

Le Groupe Physique des Solides du CSNSM compte aujourd’hui 19 personnes : 6 chercheurs 
CNRS, 3 maîtres de conférences, 6 ingénieurs, 1 post-doc et 3 doctorants qui se répartissent 
dans deux équipes, Détecteurs cryogéniques (p.34-41) et Matière condensée et irradiation 
(p.42-55).

Le but du groupe est de développer la physique des matériaux autour des faisceaux d’ions  
et d’établir des relations entre les propriétés structurales et les propriétés physiques.  
Nous étudions pour cela les propriétés fondamentales des matériaux, mais portons  
une attention particulière aux applications.

Parmi les thématiques du groupe, on peut citer : synthèse et modification de matériaux 
métastables par implantation ou irradiation ; nanostructures magnétiques ; étude  
des transitions de phase quantiques dans les fermions lourds ; transition métal-isolant  
d’Anderson ; transition supraconducteur-isolant ; conception, étude et modélisation  
de détecteurs pour des expériences d’Astrophysique et d’Astroparticules.

Transitions de phase 
quantiques dans des films 
minces désordonnés
Olivier Crauste, Claire Marrache-Kikuchi, Laurent Bergé, 
Sophie Collin, Youri Dolgorouky, Stefanos Marnieros, 
Louis Dumoulin1 

Des systèmes désordonnés proches de  
la dimension deux présentent une transition  
de phase quantique supraconducteur-isolant 
(TSI) pouvant être contrôlée par le désordre,  
le champ magnétique ou la densité de  
porteurs. La nature des phases, en particulier 
leur caractère fermionique ou bosonique,  
ainsi que les comportements critiques sont 
mal compris. Nous menons une étude appro-
fondie de cette transition sur un système 
modèle, le NbxSi1-x en couches ultra-minces,  
à très basse température (5 mK), dans un fort 
champ magnétique (7 T) et à très haute 
fréquence (20 GHz) afin de mesurer les lois 
d’échelle qui régissent la transition et de 
sonder en détail les mécanismes mis en jeu 

lors de la transition ainsi que la nature 
microscopique (fermionique ou bosonique)  
des phases en présence. 

INTRODuCTION

Les transitions de phase quantiques (TPQ) sont des tran-
sitions de phase ayant lieu à T=0 et correspondent à un 
changement de l’état fondamental du système lorsque l’on 
fait varier un paramètre de son hamiltonien. Ce type de 
transitions constitue une problématique très générale qui 
s’applique à divers systèmes ou phénomènes2 : supra- 
conducteurs à haute température critique, transition  
métal-isolant, réseaux de jonctions Josephson, transition 
supraconducteur-isolant, hélium superfluide dans des 
milieux aléatoires, effet Hall quantique… 
Exemple particulier de TPQ, les Transitions Supraconduc-
teur-Isolant (TSI) dans des composés désordonnés 
proches de 2D ont suscité beaucoup d’intérêt depuis les 
années 90, en lien avec la compréhension des supra- 
conducteurs à haute température critique3. Dans ce cadre, 
les théories classiques prédisent qu’à 2D, seuls les états 
supraconducteur et isolant existent4. Cependant, le carac-
tère fermionique ou bosonique de l’isolant reste jusqu’à 

1.  en collaboration avec  
h. aubin (LPem), K. Behnia 
(LPem).

2.  s. sondhi et al., rev. mod. 
Phys., 69, p. 315, 1997.

3.  a.-m. Goldman et al., Physics 
today, p. 39, Novembre 1998.

4.  m.-P.-a. Fisher, Phys. rev. 
Lett., 65, p. 923, 1990.
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Il est donc particulièrement intéressant de les comparer 
car elles donnent accès à différents paramètres de l’espace 
des phases (i.e. notamment différents exposants critiques). 
Dans ce cadre, l’équipe de Physique des Solides du 
CSNSM – en collaboration avec le LPEM (ESPCI) –  
a entrepris l’étude des TSI en champ magnétique et en 
épaisseur (en tant que paramètre faisant varier le 
désordre) [C.-A. Marrache-Kikuchi, et al. 2008]. Nous 
avons obtenu le diagramme de phase à bas champ, pour 
une composition de Nb15Si85 (figure 1), et avons montré 
que ces résultats pouvaient s’interpréter dans le cadre 
d’une théorie d’échelle de la TSI. Nous avons cependant 
établi les limitations de cette approche, qui ne rend 
notamment pas compte du comportement à résistance 
quasi-constante des films minces à très basses tempé-
ratures (T<50 mK). Nous étudions actuellement la  
possibilité de l’existence d’un nouvel état métallique à 2D, 
non prédit par les théories conventionnelles6.

Dans le cadre de la thèse d’Olivier Crauste, et pour la  
première fois dans la littérature, nous avons initié une 
étude visant à modifier le désordre microscopique de nos 
échantillons – et donc leurs propriétés supraconductrices 
– par un paramètre indépendant de l’épaisseur. Nous 
avons pour cela recuit progressivement un échantillon 
mince et abaissé sa température critique supraconduc-
trice (Figure 2). Ces résultats, en cours d’exploitation, 
pourraient éclairer la notion de désordre dans les films 
minces.

présent encore sujet à de nombreux débats ; la nature  
et l’origine des transitions ne sont pas, elles non plus, 
encore comprises. Certains avancent un mécanisme  
fermionique5 faisant intervenir les répulsions coulom-
biennes, alors que d’autres expliquent la transition par un 
mécanisme de fluctuations de phase de type bosonique4. 
Une meilleure caractérisation de la transition et la mesure 
des exposants critiques qui la gouvernent sont nécessaires 
pour répondre à ces questions. 
Dans ce but, nous menons des études en fonction du 
désordre, du champ magnétique et de la fréquence sur un 
matériau amorphe en couches minces, le a-NbxSi1-x,  
dont nous avons précédemment montré qu’il s’agissait 
d’un composé modèle pour ces études [C.-A. Marrache-
Kikuchi et al. 2008 ; C.-A. Marrache-Kikuchi thèse 2006]. 
Le but ultime de ces recherches est d’aboutir au  
diagramme de phase type d’un composé désordonné à 
l’approche de la dimension 2.

MÉTHODES ExPÉRIMENTAlES

Les films minces de NbxSi1-x sont synthétisés, caractéri-
sés et mesurés au laboratoire.
L’équipe fournit un effort constant pour améliorer la  
qualité des évaporations des films sous ultra-vide. Les 
améliorations successives du montage expérimental sont 
extrêmement importantes pour s’assurer que les échan-
tillons ont une grande homogénéité, tant en épaisseur 
qu’en composition – ces deux paramètres influent direc-
tement sur les propriétés physiques que nous voulons 
étudier. La croissance des films est contrôlée in situ et 
ceux-ci sont systématiquement caractérisés ex situ par 
RBS. Nous avons par ailleurs entrepris des études struc-
turales (AFM, EFTEM), grâce aux équipements du  
laboratoire et de la centrale de technologie MINERVE,  
qui ont confirmé l’homogénéité de nos échantillons.
Par ailleurs, les TPQ ne se manifestant qu’au voisinage 
de T=0, nous mesurons des effets quantiques de faibles 
amplitudes pour lesquels il est important d’avoir un  
équipement expérimental dédié, atteignant de très basses 
températures (typiquement 10 mK). En plus de l’équipe-
ment actuel, nous avons entrepris d’implanter un cryos-
tat à dilution de nouvelle génération, sans fluide cryogé-
nique, équipé d’un champ magnétique allant jusqu’à 7T, 
qui devrait être opérationnel fin 2010.

PARAMèTRES DE CONTRôlE DES TSI : 
DÉSORDRE ET CHAMP MAgNÉTIquE

Expérimentalement, la modification de l’état fondamental 
de matériaux supraconducteurs de supraconducteur à 
isolant est la conséquence de la variation d’un paramètre 
du hamiltonien tel que le champ magnétique ou le 
désordre des films. Les deux TSI correspondantes sont 
physiquement différentes puisque l’une brise l’invariance 
par renversement du temps alors que l’autre pas.  

Figure 2 : Effet de la température 
de recuit sur un film de Nb18Si82 
de 75Å.

Figure 1 :
Diagramme de phase de la 
TSI du Nb15Si85 en fonction de 
l’épaisseur et du champ 
magnétique. Les exposants 
critiques sont indiqués.

5.  a. Finkel’stein, Physica  
B 197, p. 636, 1994.

6.  D. Das et al. Phys. rev. B 60, 
p. 1261, 1999.
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CONCluSIONS ET PERSPECTIvES

Ces dernières années, nous avons poursuivi l’étude des 
films bi-dimensionnels de a-NbxSi1-x en tant que système 
désordonné modèle. Nous nous sommes principalement 
attachés à la compréhension de la disparition de la supra-
conductivité dans ces systèmes, soit par une modification 
du désordre, soit par application d’un champ magnétique.

Dans les prochaines années, nous envisageons les axes 
de recherche suivants :
-  Continuer l’étude des TSI à 2D, notamment grâce à des 

mesures en fréquence qui permettront de sonder la 
dynamique du système (Projet RTRA-TSI2D du Triangle 
de la Physique, collaboration avec le LPS). Nous envi-
sageons également des mesures de bruit qui permet-
traient d’étudier la nature des phases en présence  
(fermionique ou bosonique).

-  Confirmer l’existence et caractériser la phase métallique 
qui semble exister entre l’état supraconducteur et l’état 
isolant à très basses températures.

La recherche suivant ces axes sera menée en gardant en 
vue les applications possibles de ces systèmes pour 
l’instrumentation de haute-précision.
 

Matrices de bolomètres  
pour l’étude du Rayonnement 
Fossile Micro-onde
Sophie Collin, Laurent Bergé, Youri Dolgorouky, Claire 
Marrache-Kikuchi, Stefanos Marnieros, Louis Dumoulin 7 

Le Rayonnement Fossile Micro-onde à 2,7K  
est un des sujets de recherche majeurs  
en Astrophysique, à l’origine d’une découverte 
inattendue par Penzias et Wilson en 1964. L’étude 
de ce rayonnement a entrainé, depuis, le lance-
ment de nombreux satellites et ballons stratos-
phériques (COBE, WMAP, Planck, Boomerang, 
Archeops…) et a motivé des nombreux projets 
basés sur des télescopes terrestres. Bien que  
la mesure d’un Corps Noir puisse paraitre simple, 
en réalité celle du Rayonnement Fossile est très 
riche d’informations et très délicate à effectuer  
de manière précise. En effet, la formation et 
l’évolution de notre Univers ont produit des  
très faibles écarts de température par rapport  
à une loi de Corps Noir parfait. Ce sont ces 
inhomogénéités que les matrices de bolomètres 
développées au CSNSM tentent de mesurer  
avec une résolution particulièrement poussée  
ΔT/T<10-6. Par ailleurs, l’étude de la polarisation 
de la lumière, émise par ce Corps Noir, sera un 
objectif prioritaire dans les années à venir.

INTRODuCTION

Les bolomètres fonctionnant à très basse température 
occupent une place importante dans la grande famille 
des détecteurs de rayonnement. Ce sont les détecteurs 
les plus performants dans la bande millimétrique des  
longueurs d’onde, surclassant les photodétecteurs semi-
conducteurs et la détection hétérodyne. C’est précisé-
ment la gamme d’énergie caractéristique du rayonnement 
fossile à 2,7 °K dont l’étude a bouleversé la Cosmologie 
ces dernières décennies. Le lancement du satellite Planck 
le 14 mai 2009, qui mesure les fluctuations de tempéra-
ture du CMB (Cosmological Microwave Background), est 
l’aboutissement d’un progrès incontestable sur ce type 
de détecteurs. Pour aller plus loin dans la compréhension 
des nombreux problèmes cosmologiques on prépare 
d’ores et déjà des prolongements à Planck avec des  
missions spatiales comme SPICA ou Bpol pour l’étude 
de la polarisation de la lumière du CMB.

À plus haute fréquence, dans le domaine des rayons X,  
les bolomètres permettent de gagner un facteur 10 sur la 
résolution par rapport aux détecteurs semiconducteurs, 
grâce à l’usage des très basses températures. Des mis-
sions spatiales telles que IXO utiliseront certainement ce 
type de détecteurs à l’horizon 2020. La performance 
exceptionnelle en résolution de ces dispositifs (appelés 
aussi microcalorimètres X) est utilisée aussi dans le 
domaine de l’analyse des matériaux par fluorescence X 
en microscopie électronique.

Dans toutes ces applications, le problème de l’efficacité 
est devenu la préoccupation essentielle. Les bolomètres 
de Planck par exemple sont limités par le bruit de pho-
tons de l’expérience. Pour aller plus loin dans les obser-
vations il faut optimiser la collecte de la lumière au plan 
focal et donc multiplier le nombre de détecteurs. Un effort 
considérable est donc entrepris actuellement dans le 
monde pour réaliser des matrices de bolomètres de  
plusieurs milliers de pixels. Ceci nécessite d’utiliser des 
méthodes de fabrication basées sur des techniques de 
lithographie, et de développer parallèlement une lecture 
multiplexée des détecteurs, l’ambition étant de réaliser de 
véritables caméras bolométriques.

Depuis plusieurs années l’équipe « détecteurs cryogé-
niques » du CSNSM s’est engagée dans cette voie à  
travers des collaborations nationales et internationales 
(DCMB, BSD, QUBIC) qui regroupent les compétences 
de plusieurs laboratoires pour réaliser, caractériser et  
proposer des matrices de bolomètres de caractéristiques 
adaptées aux différents projets d’Astrophysique.
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MÉTHODES ExPÉRIMENTAlES

Dans une matrice de bolomètres la structure de base d’un 
pixel se compose de trois éléments : un absorbeur  
de l’onde millimétrique, un thermomètre ultra-sensible et 
un support de ces deux éléments, qui les isole thermi-
quement du bain froid (typiquement 100 ou 300 mK). 
Chacun d’eux peut être réalisé de diverses manières : 
cornets, films absorbants ou antennes pour l’absorbeur ; 
matériau de haute impédance (isolant d’Anderson) ou 
supraconducteur dans leur transition (TES) pour les  
thermomètres ; membranes pleines ou structurées pour 
le découplage thermique. Le découplage thermique est 
un point critique du détecteur car il conditionne directe-
ment sa sensibilité et se heurte souvent aux limites  
des prouesses possibles en micro fabrication pour la  
réalisation des membranes très fines ou des structures 
en toile d’araignée.

En parallèle avec le développement de détecteurs basés 
sur des supports en Si3N4 micro-structurés à fort décou-
plage thermique, nous avons démarré au CSNSM l’étude 
d’un dispositif innovant basé sur le découplage électron-
phonon : dans un matériau thermométrique approprié, le 
NbxSi1-x amorphe, l’énergie est absorbée par le bain 
d’électrons dont la température est mesurée par sa résis-
tivité électrique. Le découplage thermique est obtenu  
par le découplage naturel entre les électrons et les  
phonons du NbxSi1-x qui varie en T4 et peut donc être 
réduit suffisamment en abaissant la température. Le 
recours aux très basses températures est de toute façon 
souvent nécessaire pour réduire les bruits thermodyna-
miques fondamentaux. Nous obtenons ainsi l’absorption 
du rayonnement électromagnétique, la mesure de  
température et le découplage thermique au sein d’un 
même matériau, ce qui simplifie considérablement la 
micro-fabrication des matrices à grand nombre de pixels.

L’optimisation de ce dispositif profitera des études fonda-
mentales sur les transitions métal-isolant et supracon-
ducteur-isolant effectuées ces dernières années au 
CSNSM sur des couches minces de NbxSi1-x. Ce matériau 
à l’état massif est isolant d’Anderson (x< 9 %) ou supra-
conducteur (x>12 %) avec une résistivité élevée à l’état 
normal (500 à 1 000 µΩcm) (Figure 3). La température 
critique dépend de la composition x et de l’épaisseur. On 
a donc une grande souplesse pour ajuster la résistance 
carrée d’un film, sa température critique supraconduc-
trice ou sa température caractéristique T0 pour un  
isolant d’Anderson.

Figure 3

Figure 4

a. Constante de couplage électron-
phonon Ge-ph pour un thermomètre  
de 100 µm x 100 µm en NbSi 
(100 nm d’épaisseur). Ge-ph est 
proportionnel au volume du film. 

b. Temps de réponse intrinsèque d’un 
film isolant de NbSi. Dans notre cas, 
le temps de réponse est indépendant  
de la taille du film. 

Dans le cas d’isolants d’Anderson, nous avons montré  
(Figure 4) que le couplage électron-phonon varie selon la loi :
 

Abaisser la température permet de gagner très rapidement 
en découplage, la limite étant donnée par l’augmentation 
du temps de réponse du dispositif qui est typiquement de 
1ms à 70mK (Figure 4).
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8.  en collaboration avec  
CNrs/iN2P3 (CsNsm, iPNL), 
CNrs/iNsu (iaP), CNrs/sPm 
(CrtBt), CNrs-Cea (Lsm), 
Cea/Dsm/DreCam, Cea/
Dsm/DaPNia, FZ-Karlsruhe, 
JiNr DuBNa.

Plusieurs géométries et compositions x ont été envisagées 
pour le senseur en NbxSi1-x afin d’optimiser l’absorption 
des photons dans la gamme 100-1 000 GHz et d’adapter 
les matrices à une électronique de lecture aussi bien 
haute impédance (JFETs ou GaAs) que basse impédance 
avec des SQUIDs (figure 5). 

CONCluSION ET PERSPECTIvES

La réalisation des matrices de bolomètres performantes 
pour la détection infrarouge a incontestablement permis 
d’envisager des expériences très ambitieuses en Astro-
physique. Les dispositifs développés dans ce cadre par 
notre équipe sont très prometteurs pour les mesures de 
la polarisation de la lumière du Fond Diffus Cosmologique. 
Le projet QUBIC vise la détection des « modes B » de 
cette polarisation sur le site du dôme C en Antarctique et 
profitera des possibilités offertes par ce nouveau type de 
détecteurs.

Edelweiss : détecteurs  
germanium cryogéniques 
pour la mise en évidence 
directe de la Matière Noire
Laurent Bergé, A. Broniatowski, Sophie Collin, Xavier 
Defay, Youri Dolgorouky, Jocelyn Domange, L. Dumoulin, 
S. Marnieros, E. Olivieri 8 

Le groupe « détecteurs cryogéniques » du 
CSNSM contribue à l’expérience Edelweiss  
de détection directe de la matière noire par  
le développement, l’étude et la réalisation  
de détecteurs germanium cryogéniques à 
hautes performances de rejet du bruit de fond. 
Les dispositifs récemment mis au point au 
Laboratoire équipent désormais l’ensemble du 
montage Edelweiss au Laboratoire Souterrain  
de Modane et ont permis un saut qualitatif 
important dans la sensibilité de cette  
expérience à la détection des WIMPs. 

MATIèRE NOIRE
 
Un ensemble d’observations astrophysiques montre 
l’existence autour de la galaxie, en plus de la matière 
visible, d’un halo étendu de matière noire (ainsi appelée 
parce qu’elle se manifeste par ses effets gravitationnels  
à l’exclusion de tout effet de rayonnement). Ces observa-
tions sont corroborées par les développements de 
modèles théoriques, concluant à l’existence probable de 
particules dites supersymétriques et aptes à rendre 
compte des données de l’astrophysique. La matière noire 
serait ainsi constituée de particules désignées sous le 
nom de WIMPs (pour Weakly Interacting Massive Par-
ticles), relativement lourdes (de quelques dizaines à 
quelques centaines de fois la masse du proton) et carac-
térisées par leur très faible section efficace d’interaction 
avec les nucléons (inférieure à quelques 10-8 picobarn 
selon les meilleures estimations expérimentales actuelles). 

l’ExPÉRIENCE EDElwEISS

L’expérience Edelweiss, sise au Laboratoire Souterrain de 
Modane et à laquelle participe le CSNSM, a pour but de 
tester l’hypothèse des WIMPs par la mise en évidence 
directe de leur interaction avec la matière baryonique, cela 
au moyen de détecteurs massifs en germanium ultra-pur 
fonctionnant à température cryogénique (une dizaine de 
mK au-dessus du zéro absolu). L’interaction d’un WIMP 
et d’un nucléon se traduit par un dépôt d’énergie dans le 
détecteur (quelques keV à quelques dizaines de keV), 
sous forme d’énergie de recul du noyau-cible. Le taux de 
collision attendu est extrêmement faible, inférieur à un 
événement par kilogramme de germanium et par an.  
De ce fait, un problème majeur de l’expérience est l’élimi-
nation du bruit de fond provenant des événements  
parasites de toutes origines (radioactivité ambiante, 
rayons cosmiques). La recherche des WIMPs a ainsi 
conduit à développer une classe nouvelle de détecteurs  
« intelligents », conçus pour assurer la discrimination 
effective entre les reculs électroniques produits par  
le rayonnement ambiant et les reculs de noyaux attendus 
pour les WIMPs. La discrimination se fonde sur la  
différence des rendements d’ionisation pour ces deux 
types d’interaction (un recul nucléaire produisant approxi-
mativement trois fois moins d’ionisation qu’un recul 
d’électron). Les détecteurs d’Edelweiss conjuguent dans 
ce but les caractéristiques d’un microcalorimètre à très 
haute résolution en énergie (le keV typiquement, d’où la 
nécessité des très basses températures) pour la mesure 
de l’énergie déposée, et celles plus classiques d’un détec-
teur de charges pour la mesure de l’ionisation. 

Figure 5 : Réalisation des matrices de  
bolomètres en NbSi sur membranes  
suspendues (gauche) et à découplage  
électron-phonon (droite). Photos : Benoit Bélier, IEF/MINERVE.
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lES DÉTECTEuRS INTERDIgIT

Les détecteurs qui équipent présentement l’expérience 
Edelweiss ont été conçus et développés en grande partie 
au CSNSM (figure 6). Fondés sur le principe des détec-
teurs à grille coplanaire, ils se distinguent par leur flexibi-
lité de conception et par leur haut degré d’efficacité dans 
le rejet des différentes composantes (α, β et γ) du bruit 
de fond, caractéristiques qui en font parmi les meilleurs 
dispositifs existants pour la recherche des WIMPs  
[A. Broniatowski et al. 2009, E. Armengaud et al. soumis]. 
Les recherches en cours portent sur l’optimisation des 
conditions d’utilisation de ces détecteurs, et sur les diffé-
rents aspects de la physique sous-jacente : transport 
électronique dans le germanium à très basse température, 
phénomènes de piégeage et problèmes relatifs à la collecte 
de charges. L’analyse des signaux fait notamment appel 
à des outils de simulation numérique, également dévelop-
pés au laboratoire. Un enjeu important pour l’avenir est la 
possibilité de réduire autant que faire se peut le seuil de 
détection en énergie de ces dispositifs (actuellement limité 
à une quinzaine de keV pour des raisons de bruit ther-
mique et électronique de la chaine de mesures). Dans ce 
but, le CSNSM s’est engagé dans un ambitieux projet de 
développement d’une électronique cryogénique à très bas 
bruit fondée sur l’utilisation de transistors à un électron 
pour la mesure de charges. Dans une perspective à long 
terme, le CSNSM est partie prenante du projet européen 
EURECA visant à la réalisation d’une expérience à grande 
échelle pour la détection des WIMPs, mettant en œuvre 
une masse cumulée d’une tonne de détecteurs en germa-
nium à très basse température. 
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Figure 6 :
Cristal détecteur de 400 g  
en germanium ultra-pur  
(réalisation CSNSM). Le cristal 
est pourvu d’électrodes de  
collecte de charges (pistes 
minces d’aluminium évaporé) 
en forme d’anneaux concentriques 
sur les faces planes ainsi que sur 
la surface latérale du détecteur.
Photo : Stefanos Marnieros, 
CSNSM.

Banc de test des détecteurs.  
Le cryostat à dilution d’He3/He4 
est visible à l’arrière-plan  
de la figure. Photo : Laurent 
Bergé, CSNSM.
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 MAtièRe CoNdeNSÉe et  
iRRAdiAtioN : du foNdAMeNtAl 
Au foNCtioNNel

Depuis plusieurs années, l’équipe s’est fortement investie scientifiquement pour la mise  
en place de la plate-forme JANNuS1, installation unique au monde, constituée d’un microscope 
électronique en transmission (MET) couplé à deux accélérateurs en ligne. Les faisceaux d’ions 
sont un moyen original pour synthétiser des systèmes hors équilibre. Lorsque l’on coupe  
le faisceau, le système se trouve bloqué cinétiquement dans un état métastable qui peut  
présenter des propriétés intéressantes, tant du point de vue des aspects fondamentaux que  
des applications. La compréhension des mécanismes de synthèse hors équilibre nécessite  
l’observation de ces processus à l’échelle nanométrique. Le microscope électronique à trans-
mission de la plate-forme JANNuS est l’outil idéal. Il offre un potentiel considérable pour étudier 
simultanément (i) les modifications structurales et/ou chimiques et (ii) les défauts engendrés 
dans les matériaux par l’irradiation et/ou l’implantation sous faisceaux d’ions. L’étude à très fine 
échelle de la relation entre microstructure et chimie locale (avec possibilité d’expériences  
in situ de recuit et/ou de traction) permet de remonter aux mécanismes élémentaires régissant 
le comportement des matériaux sous faisceaux d’ions. 

Nous utilisons aussi l’irradiation comme un outil de synthèse (nanostructures, auto-organisation 
de surface) ou de modification contrôlée des propriétés de la matière condensée (anisotropie 
magnétique par exemple). L’emploi de méthodes spectroscopiques telles que la photoémission 
résolue en angle et la photoluminescence nous permet d’accéder à la structure électronique  
et aux mécanismes de recombinaison radiatifs, par exemple liés aux défauts ponctuels,  
dans des matériaux à fortes corrélations électroniques dont la compréhension représente  
un des enjeux modernes de la physique de la matière condensée.

Les activités scientifiques de ce groupe 
concernent les thématiques suivantes, 
détaillées ci-après :
-  synthèse de l’oxyde de silicium nano-poreux 

par implantation de gaz rares
-  rôle des « défauts »  dans les processus de 

germination croissance sous faisceau d’ions
-  contrôle de l’anisotropie magnétique par 

faisceau d’ions
-  auto-organisation de surfaces semi- 

conductrices par bombardement ionique  
à basse énergie

-  photoluminescence
-  nano structuration par faisceaux d’ions 

focalisés et études de systèmes de basses 
dimensionnalités 

-  nouveaux états exotiques des électrons dans 
la matière

-  distribution de défauts ponctuels dans des 
cristaux de SrTiO3

-  évolution microstructurale d’alliages Fe  
et Fe-Cr irradiés avec injection simultanée 
d’hélium : étude expérimentale et modélisation

-  projet GETMAT : « Modeling oriented 
 experiments in Fe and FeCr alloys »

-  projet PERFORM 60 : « Segregation and 
microstructure experiments »

-  mécanismes de déformation dans  
les alliages ordonnés (FeAl-B2) 

Au 1er avril 2010, le groupe est constitué  
de Brigitte Décamps, Franck Fortuna, Isabelle 
Génois, Aurélie Gentils, Olivier Plantevin  
et Andrès Santander. Harry Bernas et  
Marie-Odile Ruault continuent à contribuer.

1.  JaNNus (Joint Accelerators 
for Nano-science and Nuclear 
Simulation) est une plateforme 
d’irradiation gérée conjoin-
tement par le Cea, le CNrs 
et l’université Paris-sud 11 
installée sur deux sites  
complémentaires.
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Toutefois, prédire et contrôler la formation de précipités 
de faible dimensionnalité demande une compréhension 
fine des mécanismes impliqués dans les processus de 
germination-croissance sous faisceau d’ions. Une com-
préhension complète de ces processus implique alors 
une modélisation multi-échelles avec des retours sur 
expériences pour valider les modèles. Nos travaux sur la 
synthèse sous faisceau d’ions Co de nanoprécipités de 
CoSi2 (Figure 3) ont mis en évidence une germination 
des nanoprécipités fortement affectée par la présence de 
défauts dans la matrice (électriquement neutres tels que 
dislocations et défauts ponctuels ou électriquement actifs 
comme une concentration en dopants de type n ou p). 
Le contrôle de la nature de ces défauts (lacunes, inters-
titiels, amas, dislocations ou bulles) et de leur concen-
tration permet de faire varier toutes les caractéristiques 
du système des nanoprécipités de siliciures formés (aussi 

Étude de la synthèse de 
l’oxyde de silicium nano- 
poreux par implantation  
de gaz rares
M.-O. Ruault, E. Oliviero, F. Fortuna, O. Kaïtasov,  
B. Décamps et S. Collin 2

Une conséquence de l’intégration croissante des circuits 
est que leur réponse n’est plus limitée par la vitesse du 
transistor mais par leurs interconnexions. Pour améliorer 
cette réponse, on cherche à remplacer l’isolant (SiO2)  
par un matériau de faible constante diélectrique. La solu-
tion que nous avons développée dans le cadre de l’ANR 
NANOCAFON consiste à modifier l’oxyde par implantation 
de gaz rares de manière à le rendre nano-poreux. 
Pour les gaz rares Ar, Kr, Xe, ces implantations entraînent 
sur le plan structurel, la formation de nanobulles et du  
point de vue électrique, une baisse de la constante  
diélectrique (k) qui passe de ~ 4 à 1,5. Notre étude montre 
que cette forte évolution de k ne résulte pas uniquement 
de la porosité induite mais est également liée à une réduc-
tion de la polarisabilité de l’oxyde, due à la formation de 
défauts chargés négativement et aux lacunes d’oxygène.

Parallèlement à l’analyse des propriétés diélectriques, notre 
étude des mécanismes de germination-croissance de ces 
nanobulles dans l’oxyde (Figures 1 et 2) montre que les 
cinétiques de croissance sont dominées par les effets  
de charge. Dès les premiers stades de l’implantation, la 
croissance des bulles se développe principalement par 
migration-coalescence. Le système obtenu est métastable 
et nous avons pu montrer que les bulles synthétisées sont 
sensibles à l’irradiation électronique. À partir de 100 kV 
d’accélération, les observations TEM conduisent à une ins-
tabilité et à une évolution des bulles dans la matrice 
d’oxyde. Ce phénomène dépend très fortement du gaz rare 
implanté et du flux d’électrons utilisé. Cette sensibilité a été 
particulièrement observée dans des oxydes préparés par 
la méthode CVD qui contiennent beaucoup plus de défauts 
(notamment chargés) que les oxydes thermiques.

Rôle des « défauts »  
dans les processus de  
germination croissance  
sous faisceau d’ions
M.-O. Ruault, F. Fortuna, M. A. Nguyen et E. Oliviero 3

Contrôler la taille, l’arrangement et la composition de 
nanoparticules dans une matrice est un problème fonda-
mental pour des domaines d’applications aussi variés 
que l’électronique, la photonique ou encore la spintro-
nique. L’implantation ionique est un moyen de choix  
pour synthétiser ce type de structures. 

Figure 1 :
Nanobulles créées dans  
du SiO2 (obtenu par la méthode 
CVD) par implantation de 
5x1016 Kr+/cm2 à 220 keV : 
évolution pendant l’observation 
en MET avec un faisceau  
d’électrons de 200 keV. 
Photos : E. Oliviero, CSNSM.

Figure 2 :
Nanobulles, créées dans  
du SiO2 thermique par  
implantation de 5x1016 Kr+/cm2 
à 2 020 keV : évolution après  
4’ d’observation en MET  
avec un faisceau d’électrons  
de 200 keV. Photos : E. Oliviero, 
CSNSM.

2.  en collaboration avec  
le Ceri orléans, LCmtr 
thiais et teCseN marseille.
Projet financé par l’aNr :  
ANR NT05 - 42001 Nanocafon 
2005-2008 (Étude et 
application des nanocavités 
fonctionnelles induites dans 
le silicium et le sio2 par 
implantation de gaz rares  
(he, Xe)) ;  
Comité de coordination :  
Dr marie-odile ruault 
(coordinateur aNr - CsNsm), 
Dr Brigitte Décamps (LCmtr 
puis CsNsm depuis sept. 
2007), Dr Gabrielle régula 
(teCseN-marseille),  
Pr esidor Ntsoenzok  
(Cemthi-orléans)

3.  en collaboration avec  
V.-a. Borodin (Kurchatov), 
m.-G. Ganchnkova (hut)  
et  m. Kirk (aNL).  
action programmée  
CNrs/us (aNL).

Figure 3 : 
Champ clair de plan de base {110} après implantation de cobalt à 650 °C  
(370 keV, 2.1015 Co/cm2). Vue générale : Pour une meilleure visibilité des (nano)
cavités, les dislocations sont hors contraste. Dans la zone I des nanocavités  
(exemple entouré en noir), on observe uniquement des nanoprécipités CoSi2 en 
épitaxie parfaite avec la matrice (un exemple montré avec une flèche noire). Dans la 
zone II (bande de cavités), on n’observe que des précipités semicohérents avec Si 
(exemples flèches blanches). Photos : F. Fortuna, CSNSM.
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4.  en collaboration avec  
a. mougin et J. Ferré (LPs), 
a. Brenac, r. morel et  
Y. samson (inac/sP2m Cea) 
et P. reiss (inac/spram). 
Projet  financé par l’aNr : 
aNr Camaieu 2005-2008

5.  en collaboration avec  
D. Carbone et t.-h. metzger 
(esrF), r. Gago (madrid)  
et s. Facsko (Dresde).

bien la direction d’épitaxie préférentielle des précipités sur 
le silicium que leur concentration et leur taille). Dans un 
premier temps, nous avons confronté expériences et 
modélisations dans le système ouvert le plus simple où 
seuls les défauts intrinsèques du silicium et les défauts 
inhérents à l’implantation des ions Co, participent aux 
mécanismes de croissance. Dans ce cas, nous avons 
ainsi pu démontrer puis expliquer le retard à la germina-
tion des précipités ayant une épitaxie parfaite avec la 
matrice. Ce retard favorise l’émergence majoritaire des 
nanoprécipités semi-cohérents qui trouvent les défauts 
ponctuels lacunaires nécessaires à leur croissance dans 
les défauts créés par l’implantation. Cette modélisation a 
permis de mieux appréhender le processus de germina-
tion-croissance de ces précipités et a mis en lumière  
l’interaction entre les défauts du réseau et les germes. 
Pour comprendre le rôle exact de chaque sor te de 
défauts, nous avons développé dans le cadre de la thèse 
de My Anh Nguyen, la synthèse de nanocavités dans le 
silicium. L’idée étant d’une part de contrôler le taux de 
défauts lacunaire/ interstitiel grâce à ces cavités (qui 
jouent le rôle de piège), et d’autre part d’utiliser leurs sur-
faces libres pour favoriser la germination. Parallèlement à 
cette approche qui relève de l’ingénierie des défauts, nous 
avons également varié le taux de défauts en irradiant 
simultanément la matrice de Si au cours de l’implantation 
en utilisant un double faisceau (électrons ou protons pour 
les défauts ponctuels ; ions Si à haute énergie pour la  
formation d’amas en plus des défauts ponctuels).

Les principaux résultats obtenus sont résumés ci-dessous.
•   Dans le cas de défauts préexistants, nous avons  

montré : (i) Les précipités de parfaite épitaxie sont favo-
risés au voisinage d’un réseau de dislocations de type 
interstitiel alors que les précipités semi-cohérents sont 
majoritaires à l’intérieur du réseau ; (ii) En présence de 
nanobulles (~2-3 nm) (pièges pour les défauts lacu-
naires), seuls les précipités de parfaite épitaxie sont 
créés ; (iii) Les cavités de plus grande taille (≥ 8 nm) 
favorisent la croissance des précipités semi-cohérents.

•  Lorsque l’on varie le taux de défauts pendant la crois-
sance (expériences in situ en double faisceau ANL, JAN-
NuS), cela ne change pas l’émergence privilégiée des 
germes semi-cohérents mais modifie les caractéris-
tiques de cet ensemble. L’irradiation simultanée  
par des électrons de 300 kV entraîne une taille moyenne 
2 fois plus faible pour une concentration environ 2 fois 
plus importante, alors que l’utilisation d’ions Si de  
500 keV entraîne une augmentation d’un facteur > 8 de 
la concentration des nanoprécipités. 

L’industrie des semiconducteurs utilise ce disiliciure métal-
lique pour la réalisation d’interconnexions via la formation 
de couches enterrées. La formation d’interfaces semi-
cohérentes, qui est prépondérante lors de la synthèse de 
ces couches, dégrade considérablement les propriétés de 
conduction et nécessite un recuit à haute température  
(1 100 °C) pour guérir les macles et obtenir une épitaxie 

parfaite. Dans de nombreux cas, cette opération de recuit 
est incompatible avec les autres étapes technologiques. 
Nos résultats offrent une alternative à ce recuit, en  
inhibant la croissance des interfaces semi-cohérentes au 
profit des précipités parfaitement épitaxiés grâce à la  
maîtrise de la distribution en taille, densité et localisation 
des nanocavités [thèse de My-Anh Nguyen, 2009].

Contrôle de l’anisotropie 
magnétique par faisceau d’ions 
O. Plantevin, H. Cruguel, F. Fortuna et H. Bernas 4

Ce projet s’inscrit dans un thème de l’équipe concernant 
la modification contrôlée des propriétés magnétiques  
de matériaux par irradiation ionique. Nous avons ici 
exploré la mise en ordre de couches de FePt ultra-minces 
(2-10 nm). Ces alliages magnétiques de structure cfc sont 
chimiquement désordonnés après synthèse. On utilise la 
technique d’irradiation ionique avec des ions He de basse 
énergie (30 keV) à basse température (T = 300 °C) afin 
de mettre en ordre ces alliages magnétiques (transition de 
la phase désordonnée cfc à la phase tétragonale chimi-
quement ordonnée). Nous avons pu ainsi mettre en évi-
dence l’extrême sensibilité de l’anisotropie magnétique à 
l’ordre local. En effet, l’irradiation de ces films à très 
faible fluence (2.1013 He+/cm2) permet de faire tourner 
la direction de l’aimantation initialement dans le plan 
de l’échantillon vers la direction perpendiculaire à sa 
surface. On obtient de manière spectaculaire des cycles 
d’hystérésis carrés avec une aimantation rémanente de 
100 % (mesure MOKE). Nous avons appliqué la même 
méthode à des nanostructures magnétiques FePt ou CoPt 
(5-10 nm) synthétisées par nos partenaires du CEA. Le 
but est d’obtenir des plots de taille nanométrique à forte 
anisotropie magnétique, ce qui représente à l’heure 
actuelle une « quête » menée par de nombreuses équipes 
internationales. Mais, il est remarquable que dans ce cas 
l’effet de l’irradiation des nanoparticules soit relativement 
faible par rapport à l’effet attendu, probablement du fait de 
la présence des surfaces libres qui évacuent facilement 
les lacunes introduites par l’irradiation.

Auto-organisation de  
surfaces semi-conductrices 
par bombardement ionique  
à basse énergie 
O. Plantevin 5

L’auto-organisation de surface de semi-conducteurs  
par bombardement ionique à basse énergie (~ 1 keV) 
ouvre une alternative intéressante aux méthodes dites  
« bottom-up » de fabrication de nanostructures.  
La compétition entre l’érosion ionique et la diffusion de  
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surface fait émerger sous faisceau d’ions des réseaux 
de nanostructures présentant un ordre hexagonal à 
courte portée si l’incidence du faisceau est normale à la 
surface. La taille des nanostructures est contrôlée par 
l’énergie du faisceau d’ions et se situe dans une gamme 
de quelques dizaines de nanomètres. Afin d’étudier les 
mécanismes de formation de ces nanostructures, nous 
avons utilisé une chambre ultra-vide montée directement 
sur le diffractomètre ID01 à l’ESRF. Cette chambre est 
équipée d’un canon à ions, délivrant des faisceaux d’ions 
de basse énergie (~ 100-1 000 eV) et de fort courant 
(~200 µA). Nous avons ainsi pu étudier in situ l’évolution 
temporelle de la nanostructuration de GaSb avec les tech-
niques de diffusion des rayons X en incidence rasante 
(GISAXS, GID), et mettre en évidence un phénomène de 
lissage de la surface aux premiers instants du processus, 
avant la croissance puis la saturation des nanostructures 
qui s’accompagne d’une augmentation du degré local 
d’organisation. L’application de cette méthode à une  
surface de Ge irradiée à un angle proche de la normale a 
permis aussi d’observer un régime transitoire aux temps 
courts où se forme tout d’abord un réseau de nanostruc-
tures qui évolue ensuite en une structure de « rides », 
similaires à celles formées par le vent à la surface des 
dunes de sable.

Photoluminescence
O. Plantevin 6

Nous avons pris en charge dans le groupe l’installation 
et la mise en service d’une salle dédiée à la spectro-
métrie optique pour l’étude de la matière condensée. 
Suite à la cession à notre laboratoire par Corning du ma-
tériel (spectromètre Triax Horiba-Jobin Yvon, laser Argon, 
matériel d’optique), l’équipement a été complété par un 
cryostat à fenêtres optiques à circulation d’hélium gazeux 
en circuit fermé (8 K – 300 K) qui nous permet d’étudier 
la photoluminescence en fonction de la température. 
Après la mise en conformité de la salle vis-à-vis de la 
sécurité laser (sas d’entrée, obturateur automatique as-
servi à l’ouverture de la porte, volets roulants et rideaux 
ininflammables) et la rénovation du pilotage et de l’ac-
quisition du spectromètre (logiciel Synerjy), les  
premières expériences de tests ont pu démarrer en juin 
2009. Nous étudions maintenant la photoluminescence 
des lacunes créées par irradiation ionique aux ions 
hélium à basse énergie dans un composé ferroélas-
tique, SrTiO3. En effet, ces défauts ponctuels donnent  
naissance à des niveaux électroniques dans la bande in-
terdite qui permettent de nouveaux mécanismes de re-
combinaison électroniques radiatifs. Les mesures en 
fonction de la température donnent accès aux change-
ments structuraux du matériau via la luminescence des 
impuretés de chrome présentes en très faible concentra-
tion dans le matériau, et très sensibles aux variations du 
champ cristallin. Cette étude préliminaire nous permet 

d’envisager de nouvelles études sur la modification des 
propriétés de couches minces d’oxydes par irradiation  
et implantation ioniques.

Nano structuration par  
faisceaux d’ions focalisés  
et études de systèmes  
de basses dimensionnalités  
F. Fortuna

La basse dimensionnalité des objets nano offre l’opportu-
nité d’étudier des propriétés fondamentales prédites  
au plan théorique mais jusque-là inaccessibles expérimen-
talement. Ces études nécessitent bien sûr, de synthétiser 
les nanostructures, mais il faut également être capable de 
les relier au monde macroscopique. Dans le cadre de la 
CTU Minerve, nous avons au CSNSM la charge d’animer 
l’activité nano autour d’un microscope à double faisceau 
focalisé, un faisceau d’électrons et un faisceau d’ions, qui 
permettent de structurer et d’imager les surfaces à 
l’échelle de la dizaine de nanomètres. Les lignes qui 
suivent donnent un aperçu de l’activité développée autour 
de cet outil à travers trois exemples d’études abordés dans 
le cadre de collaborations.      

DyNAMIquE D’AIMANTATION DANS  
DES COuCHES MINCES MAgNÉTIquES  
PAR HOlOgRAPHIE à TRANSFORMÉE  
DE FOuRIER (FTH)7

 
Notre objectif est d’étudier la dynamique de spin se  
manifestant dans des multicouches magnétiques nano-
structurées (Figure 4). 

6.  en collaboration avec  
P. Lecoeur (ieF).

7.  en collaboration avec 
J. Luning (LPCmr) et  
N. Jaouen  (soleil). 
Projet financé par CNano : 
DYNaVo 2009.

Figure 4 : 
a) Représentation schématique de la structure de l’échantillon ; b) Image MEB de 
la structuration du masque ; c) Vue du masque à travers la couche magnétique ;  
d) Vue de l’échantillon après structuration de la couche magnétique.  
Figures de diffraction obtenues hors seuil (e) et au seuil L3 du Co (f).  
Image des domaines magnétiques calculés par une simple transformée de Fourier 
2D des figures de diffraction au seuil résonant pour chaque sens de polarisation 
circulaire. Photos : F. Fortuna, CSNSM.
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8.  en collaboration avec 
m. tchernycheva, L. rigutti  
et F. Julien (ieF). 
Projet financé par le rtra 
triangle de la Physique : 
FibNanoSynth 2009 

9.  en collaboration avec  
L. W. Yu et P. r. i. Cabarrocas 
(Polytechnique LPiCm).

10 .  en collaboration avec  
les universités Würzburg  
(Germany), tokyo (Japan), 
iowa at ames (usa),  
maryland (usa), Columbia 
(New York, usa) avec  
le CNea (argentina), thales 
(université Paris-sud 11), 
institut Néel (Grenoble), 
LPCes (université Paris-sud 
11) et le LPs (université 
Paris-sud 11).

Nous utilisons pour cela le rayonnement synchrotron et 
les nouvelles techniques d’imagerie magnétique qui per-
mettent d’atteindre une résolution spatiale de quelques 
dizaines de nanomètres et une résolution temporelle de 
l’ordre de la femto-seconde. L’expérience consiste à ima-
ger par holographie à transformée de Fourier la dyna-
mique d’un vortex se formant dans une nanostructure de 
Landau carrée. Ce type d’imagerie repose sur l’interfé-
rence du rayonnement transmis par la structure étudiée 
avec celui de la source cohérente. La soustraction des 
images obtenues en changeant de sens la polarisation 
circulaire du rayonnement permet d’obtenir un contraste, 
fonction de l’orientation des domaines magnétiques. Ce 
type d’imagerie nécessite une structuration complexe 
des échantillons, à l’échelle de la dizaine de nanomètres, 
qui détermine en partie la résolution. Une difficulté vient 
du fait que les deux faces d’une membrane de Si3N4 
doivent être structurées en vis à vis : l’une pour réaliser 
la nanostructure magnétique et l’autre pour structurer le 
masque (multicouches Au/Cr) permettant l’imagerie.                                                                  

TRANSPORT ÉlECTRONIquE ET  
PHOTOluMINESCENCE DES NANOFIlS  
DE NITRuRE DE gAllIuM8

On sait aujourd’hui élaborer des nanofils comprenant  
des hétérostructures de type boîte quantique ou disque 
quantique. Ces nanostructures permettent un fort confi-
nement des porteurs, et ouvrent ainsi de nouvelles  
perspectives pour la réalisation de nano-dispositifs  
optoélectroniques fonctionnant dans le domaine spectral 
allant de l’infrarouge à l’UV profond. Parallèlement aux 
études des propriétés structurales et optiques, l’enjeu 
actuel des recherches est de comprendre et de manipuler 
le transport quantique électronique dans ces nano-objets. 
Pour ce faire, nous avons développé des techniques de 
contact à l’échelle d’un nanofil unique (Figure 5). 

CROISSANCE guIDÉE DE NANOFIlS  
DE SIlICIuM9

Les nanofils de silicium sont un des éléments clefs dans 
la course à la miniaturisation des dispositifs semi-
conducteurs. Ils représentent une formidable opportunité 
pour synthétiser de nouveaux dispositifs dans les  
domaines de l’électronique et de l’opto-électronique. Le 
travail présenté ici repose sur une croissance des nano-
fils qui se développe dans le plan de la surface à partir du 
mouvement d’interfaces solide-liquide-solide (Figure 6). 
Ce travail propose différentes voies permettant de guider 
la goutte d’indium qui sert de catalyseur à la croissance 
des nanofils. Ces méthodes reposent sur une minimisa-
tion de l’énergie d’interface liquide-solide dans le cas de 
croissance le long de marches, ou sur une structuration 
en motif de la couche de a-Si:H servant de substrat à la 
croissance des nanofils de silicium.

Nouveaux états exotiques  
des électrons dans les solides  
A.-F. Santander-Syro et F. Fortuna 10

Les matériaux aux électrons corrélés présentent une 
grande variété de propriétés physiques qui les rendent très 
prometteurs pour les applications : supraconductivité à 
haute température, magnétorésistance colossale, fort 
pouvoir thermoélectrique, ferroélectricité ou encore mul-
tiferroïcité en sont quelques exemples. Pourtant, les 
mécanismes microscopiques responsables de ces com-
portements remarquables sont encore mal compris. Du 
point de vue fondamental, ce sont également des sys-
tèmes d’une importance capitale : ils sont la réalisation 
des phénomènes émergeants dans des systèmes à plu-
sieurs fermions interagissant fortement - un problème 
ouvert très général de la physique moderne, incluant les 
quarks dans les nucléons, les particules dans l’Univers 
primitif, ou encore les atomes ultra-froids. Pour l’étude 

Figure 5 : 
À gauche, dépôt métallique assisté par faisceau d’ions permettant d’assurer la 
prise de contact sur un nanofil de GaN. À droite, structure Qdisc de type AlGaN/
GaN/AlGaN d’un nanofil. Photos : F. Fortuna, CSNSM.

Figure 6 : 
a) Schéma de principe illustrant la croissance planaire des nanofils ;  
b) Image MEB d’une croissance aléatoire des nanofils (a-Si:H non structuré) ;  
À droite, structuration de la couche et croissance guidée de nanofils de silicium.  
Photos : L. Yu.
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expérimentale de ces matériaux, la spectroscopie de pho-
toémission résolue en angle (ARPES) est l’une des tech-
niques les plus puissantes. L’ARPES donne accès à la 
structure de bandes, aux masses effectives et aux temps 
de vie (donc les effets des interactions) des électrons 
dans le solide.

Nous démarrons une activité « fermions corrélés + 
ARPES » au laboratoire fondée sur trois thématiques de 
première importance en physique du solide moderne : 
-  La transition de phase dite « d’ordre caché » dans 

URu2Si2 : le paramètre d’ordre et l’origine microscopique 
de cette transition sont un mystère depuis 25 ans. Nous 
étudions les changements de la surface de Fermi et le 
rôle des électrons lourds dans cette transition (Figure 7).

-  Les supraconducteurs à haute température critique 
(cuprates et pnictures de fer) : Gap supraconducteur et 
effets des corrélations antiferromagnétiques. 

-  SrTiO3 dopé : paraélectrique, ferroélectrique sous 
contrainte, supraconducteur. C’est aussi le substrat pré-
féré pour les couches minces d’oxydes des métaux de 
transition, étant à la base des technologies futures repo-
sant sur les hétérostructures d’oxydes (e.g, en spintro-
nique). Sa structure électronique et son évolution avec 
le dopage sont expérimentalement méconnues. Nous les 
étudions par ARPES.

Distribution de défauts  
ponctuels dans des cristaux 
de SrTiO3  
A. Gentils et F. Fortuna 11

Parmi les perovskites, SrTiO3 est un des oxydes les plus 
étudiés à cause de son potentiel dans plusieurs applica-
tions, telles que la spintronique. La répartition en profon-
deur et la nature des défauts lacunaires présents dans des 
monocristaux de titanate de strontium ont été étudiées par 
spectroscopie d’annihilation de positons. Certains de ces 
matériaux avaient préalablement été irradiés avec des  
ions Ar d’une centaine d’eV. Des films minces d’épaisseur 
variable de (La,Sr)TiO3 dopé au cobalt ont été déposés 
sur d’autres monocristaux. Les caractérisations expéri-
mentales ont été réalisées au CEMHTI/Site Cyclotron à 
Orléans. Il a été montré que les échantillons avant irradia-
tion contenaient des lacunes de titane. Après irradiation, 
des défauts lacunaires de plus grosse taille sont détectés, 
tels que des bilacunes VSr-VO, VTi-VO ou VO-VO. Les 
mêmes défauts sont détectés dans les substrats recou-
verts de films minces, leur concentration augmentant 
avec l’épaisseur du film. L’extension spatiale de ces 
défauts est comprise entre quelques microns pour les 
échantillons irradiés et le substrat entier pour les échan-
tillons avec film mince [A. Gentils et al. 2010].

Figure 7 : 
À gauche, spectre ARPES au-dessous de la température d’ordre caché (intensité 
en couleur en fonction de l’énergie de liaison et du vecteur d’onde électronique).  
Les lignes en pointillés montrent une bande d’électrons lourds et une bande de  
conduction hybridées. À droite, évolution en température du pic spectral des électrons 
lourds, intégré sur tous les vecteurs d’onde. La température d’ordre caché est To = 17.5 K
Crédits images: Andrés F. Santander-Syro.

Évolution microstructurale 
d’alliages Fe et Fe-Cr  
irradiés avec injection  
simultanée d’hélium : étude 
expérimentale et modélisation  
B. Décamps 12

L’hélium, produit par réactions de transmutation dans les 
matériaux de structure des futurs réacteurs à fusion et, à 
un taux plus faible, dans ceux des réacteurs de quatrième 
génération est une source de préoccupation majeure car 
il est susceptible d’induire une fragilisation importante.  
Il est donc nécessaire de comprendre comment cette  
impureté affecte l’évolution microstructurale sous irradia-
tion. C’est pourquoi l’objectif de la thèse de D. Brimbal 
consiste à réaliser des irradiations avec des ions en  
faisant varier les paramètres d’irradiation (température, 
vitesse de création de défauts et d’injection d’hélium, 
dose..) dans une large gamme et à caractériser de façon 
détaillée la microstructure (principalement par microsco-
pie électronique en transmission). Les irradiations sont 
effectuées à l’aide de la plate-forme d’accélérateurs  
JANNuS à Saclay et à Orsay en mode « simple faisceau » 
(irradiation avec des ions Fe) et « bi-faisceaux » (irradia-
tion avec des ions Fe et implantation simultanée  
d’hélium), la caractérisation étant réalisée « in situ » ou 
après irradiation. Les matériaux étudiés sont des alliages 
modèles de haute pureté (Fe et Fe-Cr avec quelques  
éléments d’addition à faible teneur) ainsi qu’un acier 
industriel à 9 % Cr.

11 .  en collaboration avec  
G. herranz, o. Copie,  
a. Barthélémy, m. Bibes  
et al. (CNrs/thalès).

12 .  Collaborations :  
J. henry (srma, Cea 
saclay), e. meslin, a. Barbu  
(srmP, Cea saclay) 
Cette étude fait partie  
de la thèse de D. Brimbal 
en codirection : B. Décamps 
(CsNsm) et a. Fraczkiewicz 
(PeCm, st etienne) depuis 
octobre 2008.
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13 .  en collaboration avec  
P. Pareige, C. Pareige  
(GPm, rouen), P. Desgardin,  
m.-F. Barthe (Cemthi, 
orléans). 
Cette étude fait partie  
de la thèse de V. Kuksenko 
démarrée en octobre 2008. 
Programme européen : 
Getmat (Generation IV and 
transmutation Materials), 
WP4-Task 4.3.

14 .  en collaboration avec  
P. Pareige, B. radiguet  
(GPm, rouen), P. Desgardin, 
m.-F. Barthe (Cemthi, 
orléans), a. Volgin (PhD),  
C. Pokor (eDF). 
Programme européen : 
Perform60 (Prediction of the 
Effects of Radiation FOR RPV 
and in vessel Materials using 
MSM-60 years),  
WP2-4 jusqu’en 2013.

15 .  en collaboration avec  
Dr anna Fraczkiewicz,  
directrice de PeCm, École  
des mines de saint-Étienne.

Les expériences ont démarré sur du fer pur et du Fe5Cr 
à 500 °C. Les expériences menées à JANNuS Orsay ont 
permis de caractériser et comparer les microstructures 
obtenues dans les deux matériaux (nature boucles  
formées, densité, mobilité défauts…). Un exemple d’évo-
lution microstructurale en mode in situ est donné en 
figure 8. En perspective, outre la poursuite des analyses 
des échantillons irradiés, des irradiations in situ à 300 °C 
sont programmées afin de voir l’influence de la tempéra-
ture sur la microstructure.

PROjET gETMAT : « MODElINg ORIENTED  
ExPERIMENTS IN FE AND FECR AllOyS »                                       
B. Décamps13

L’objectif de cette tâche est de réaliser des expériences 
modèles permettant de fournir des informations détaillées 
concernant l’évolution microstructurale d’alliages FeCr 
(ferritiques/martensitiques) à forte teneur en Cr, matériaux 
de structure prometteurs pour la conception des futurs 
réacteurs Generation IV. Ces informations servent à  
valider ou bien à donner des paramètres matériaux perti-
nents pour la modélisation et la simulation numérique. En 
effet dans ce programme de recherche, simulations et 
expériences sont confrontées pour améliorer les modèles 
et la compréhension des mécanismes à l’origine des 
transformations de phases dans ces alliages sous irra-
diation. Pour ce faire, des alliages FeCr doivent être irra-
diés et observés en MET (étude évolution défauts) et 
sonde atomique (évolution distribution solutés) en faisant 
varier les paramètres dose et température. Des premières 
irradiations in-situ (plateforme JANNuS Orsay) ont été 
réalisées sur les alliages Fe9at.%Cr et Fe12at.%Cr à  
500 °C et sont en cours d’étude. D’autres températures 
seront envisagées dans les perspectives.

PROjET PERFORM 60 : « SEgREgATION 
AND MICROSTRuCTuRE ExPERIMENTS »                                        
B. Décamps, A. Gentils, F. Fortuna, C. Bachelet,  
O. Kaïtasov, L. Delbecq et J. Moeyaert 14

L’objectif de cette tâche expérimentale est de fournir des 
données sur les défauts formés sous irradiation (densité, 
distribution en taille et nature) dans des alliages FeCr 
(austénitiques) en vue de la validation des modèles théo-
riques. En effet, dans les réacteurs actuels datant de vingt 
ans, les alliages 316 et 304 sont utilisés dans les struc-
tures internes des réacteurs et sont sensibles à l’IASC 
(Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking). Si l’on 
veut augmenter la durée de vie des réacteurs, il est essen-
tiel de comprendre le comportement des matériaux sous 
irradiation. Dans le cadre de ce programme européen, le 
CSNSM réalisera les irradiations pour deux températures 
et différentes doses sur 4 alliages (FeNiCr, FeNiCrSi, NiCr 
et 316 L) qui seront étudiés par MET (CSNSM), PAS 
(CEMTHI) et TAP (GPM). Des irradiations in situ seront 
effectuées au CSNSM. La première partie, fabrication des 
alliages modèles vient d’être réalisée.

MÉCANISMES DE DÉFORMATION  
DANS lES AllIAgES ORDONNÉS (FEAl-b2)                                        
B. Décamps15

Les alliages Fe-Al ordonnés B2 présentent certaines 
caractéristiques qui pourraient en faire des matériaux inté-
ressants pour l’industrie (excellentes propriétés méca-
niques spécifiques, bonne résistance à la corrosion). D’un 
point de vue fondamental, les phénomènes d’anomalie de 
limite d’élasticité et de fragilisation par hydrogène ne sont 
pas encore complètement élucidés. Cependant, les méca-
nismes liés à ces phénomènes impliquent les défauts 
cristallins et en particulier les dislocations. Pour com-
prendre ce rôle dans l’anomalie de limite d’élasticité, la 
déformation à haute température (600 °C) de FeAl conte-
nant du nickel et du bore a été étudiée par MET in situ. 
Cette étude a mis en évidence la présence de jonctions 
de dislocations. Corrélées à de la simulation de contraste 
des dislocations sur ordinateur, des études en MET post-
mortem des configurations de dislocations ainsi que des 
considérations mécaniques (analyse des conditions de 
déformation en in situ et considération des facteurs de 
Schmid) nous ont permis de proposer un mécanisme  
original de déformation. La géométrie complexe de la 
jonction formée est susceptible de jouer un rôle de  
blocage des dislocations et peut favoriser la fracture  
fragile par clivage de l’alliage. En perspective à cette 
étude, en collaboration avec A. Gentils, la plate-forme 
JANNuS-Orsay permettra l’étude des mécanismes de  
fragilisation par l’hydrogène, phénomène important pour 
la compréhension du comportement des alliages FeAl. 
Pour le phénomène d’anomalie de limite d’élasticité, elle 

Figure 8 : 
Évolution microstructurale en mode in situ mono-faisceau à 500 °C de  
l’alliage Fe5at.%Cr (irradiation Fe 1 MeV). (a) ~0.1 dpa ; (b) ~0.4 dpa.  
Les micrographies en champ clair (g de type <110>) mettent en évidence  
l’apparition et l’évolution des boucles de dislocations avec l’irradiation. 
Photos : B. Décamps, CSNSM.

a) b)
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permettra de trancher parmi les modèles de la littérature 
(modèle de décomposition des dislocations et modèle de 
durcissement lacunaire). Il serait innovant d’étudier in situ 
les mécanismes de dislocations résultant de la déforma-
tion en traction à une température voisine de 500 °C pour 
différents taux de lacunes, introduites par implantation. 
Sera également étudiée l’influence de l’ajout de Mn dans 
les alliages FeAl sur les mécanismes de déformation à 
l’échelle élémentaire. 
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 StRuCtuRe of the 
AtoMiC NuCleuS 

Roughly a million times smaller than the reaches of its orbiting electrons, the atomic nucleus 
concentrates a million times more energy, making its exploration a very challenging task.  
Though simple in its composition – protons and neutrons – the nucleus manifests a rich variety  
of properties that no theory has ever completely described. There are about 300 combinations 
of protons and neutrons that are stable. The rest (some theories estimate up to 8 000 possibilities) 
have finite lifetimes and decay by a variety of emissions.  

The Nuclear Structure group of the CSNSM employs an equally rich variety of experimental  
techniques in order to probe different nuclear properties.  These include the nuclear binding  
energy, through the mass, decay modes, ordering of the nuclear quantum states with their  
energies and decay modes, nuclear moments and angular momentum.  These studies are carried 
out within international collaborations at various accelerator facilities in Europe and abroad.  
The group is also involved in developing these techniques and defining the physics program  
for the new project SPIRAL2 at GANIL in Caen (France).  SPIRAL2 will provide record intensities  
of both stable and radioactive species for nuclear structure studies.

Spectroscopy of Heavy Nuclei 
K. Hauschild, G. Henning, A. Lopez-Martens, 
Ch. Briançon, P. Désesquelles, A. Korichi 1

The spectroscopy of heavy elements is carried 
out in only a few places around the world: 
JYFL, Argonne, GSI, JINR-Dubna, JAERI, 
GANIL, and recently Berkeley. The two  
complementary techniques used are prompt 
spectroscopy around the production target 
using recoil or recoil-decay tagging and decay 
spectroscopy at the focal plane of a recoil 
separator (gas filled or vacuum).  
These data, although scarce, have shed  
light on some theoretical weaknesses.  
They have also shown that the stability of the 
heaviest elements can already be addressed 
by producing and studying much lighter  
(and therefore, more accessible) nuclei.  
A new project dedicated to the study of fission 
barriers in transfermium nuclei was started  
in 2009. Decay spectroscopy of heavy elements  
is pursued in Dubna with the GABRIELA set-up 
and the modernization of the recoil separator 
VASSILISSA. The next generation of recoil 
separators and associated focal plane  
detection system is underway with  
the R&D for S3

TOTAl AbSORPTION MEASuREMENTS 
wITH gAMMASPHERE

Superheavy nuclei provide opportunities to study nuclear 
structure near three simultaneous limits: in charge Z,  
spin I and excitation energy E*. These nuclei exist only 
because shell structure creates a fission barrier. Hence, it 
is important to determine the fission barrier and its spin 
dependence Bf(I). The latter is valuable for understanding 
the formation mechanism since the highest partial waves 
dominate the cross section. For the shell-stabilized nucleus 
254No, the maximum spin and energy were found2 to be 
Imax = 22 h and E* = 8 MeV in the reaction 208Pb 
(48Ca,2n)254No at a beam energy of 219 MeV. At 223 MeV, 
the maximum spin increases substantially to 324 h. Remar-
kably, the maximum spin in 220Th (Z = 90), produced3 in 
the 176Yb(48Ca,4n) reaction at 206 and 219 MeV, saturates 
at only 20 h. Therefore, at high spin the fission barrier for 
254No must be larger than that of 220Th. In the former case, 
the barrier arises predominantly from the shell-correction 
energy, whereas in the latter the liquid-drop contribution 
dominates. A measurement of the excitation energy-spin 
entry distribution of 254No at 223 MeV was recently perfor-
med in order to determine Bf(I). The analysis is still ongoing 
[G. Henning, PhD thesis 2009-2012].

1.  in collaboration with  
FLNr (JiNr,Dubna),  
iPhC (strasbourg), university 
of oslo (Norway), Comenius 
university (slovakia), 
university of sofia and iNrNe 
(Bulgaria), iPNe (romania), 
Dapnia/sPhN (Cea- 
saclay), ithemba Labs  
(south africa), university  
of Jyväskylä (Finland),  
aNL (États-unis), university 
of massachusetts Lowell,  
Yale university, Jaeri (Japan), 
university of Liverpool,  
university of maryland, 
rutgers university, universität 
zu Köln (Germany), GaNiL

2.  I. Reiter et al., Phys. Rev.  
Lett. 84 (2000) 3542

3.  A. Heinz et al., Nucl.  
Phys. A682 (2001) 458c
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asymmetric reactions will increased by a factor 5-6. The 
transmission for more symmetric reactions will also be 
benefit from the transformation. The 2 dipole magnets have 
been manufactured and delivered. The vacuum tanks for 
the electrostatic plates have been ordered and new HV 
modules for all the new elements have also been delivered. 
VASSILISSA will be dismounted at the end of 2010.

THE SuPER SEPARATOR SPECTROMETER 
(S3) FOR THE SPIRAl2 PROjECT

The advent of the intense LINAG beams and the S3 sepa-
rator opens many perspectives for a systematic and detai-
led study of isomeric states in known nuclei up to Sg, the 
study of low lying excited states in nuclei up to Hs and 
ground standard decay properties of new elements. The 
group is involved in the simulations of the experimental set-
up at the focal plane of S3 as well as in testing various Si 
detectors and associated preamplifiers in collaboration with 
the CSNSM Electronics Group. 

DECAy SPECTROSCOPy wITH gAbRIElA

Since it was first operational in 2004, the GABRIELA set-
up4 at the focal plane of the recoil separator VASSILISSA 
has been used to perform 5 experimental campaigns  
in 2004, 2005, 2006, 2008 and 2009. Many problems 
have been overcome and improvements made during those 
years. The recoil transmission and detection of VASSI-
LISSA, which was very low in the first 2 years of the  
project, has been increased close to its nominal value. The 
gamma-ray detector efficiency has been multiplied by 2 
and the granularity of the implantation detector has been 
increased by using a 48x48 DSSD instead of a 16-strip 
position-sensitive detector. The original tunnel detectors 
have also been replaced by more segmented and slightly 
thicker Si detectors. A complete report on the various  
campaigns has been made in [K. Hauschild et al. 2009]. 

The gain in sensitivity is clearly visible in Fig. 1, which 
shows the γ-ray transitions observed in prompt coinci-
dence with the α-decay of 253No. In particular, the existence 
of a 209 keV M1 transition deexciting a 5/2+ sate in 249Fm, 
which we had managed to infer from the conversion elec-
tron spectrum measured in 20045, is now confirmed in the 
2009 gamma-ray spectra6 (a 209 keV transition has also 
been observed at the focal plane of SHIP7). New spectros-
copic data has also been obtained on the decay of a  
0.7 ms isomer in 253No. However, the main goal of the 
GABRIELA project, namely the study of less neutron defi-
cient heavy nuclei produced in asymmetric fusion reactions 
induced by light projectiles on actinide targets, could not be 
achieved, not even after the replacement of the 37 degree 
bending magnet situated upstream from the focal plane 
detection system by the less dispersive original 8 degree 
magnet. To remedy this situation, VASSILISSA is under-
going an upgrade thanks to a 435 000 euros grant from  
the ANR (Agence Nationale pour la Recherche). This trans-
formation is also supported by JINR-FLNR.

SEPARATOR FOR HEAvy ElEMENT  
RESEARCH (SHElS)8

Initially aimed at building a new vacuum separator  
dedicated to prompt and decay spectroscopy of heavy  
elements, the SHELS (Separator for Heavy ELement 
Research) project has turned into the modernization of the 
existing vacuum separator VASSILISSA. It is planned to 
replace the central part of the separator, consisting of  
3 electrostatic deflectors, by a combination of two electros-
tatic deflectors and two dipole magnets, thus creating  
a velocity filter instead of an energy filter (see Fig. 2 and  
[A. Yeremin et al. 2008]).

With such a design and a 10cm x 10cm focal plane detec-
tor, ion-optical calculations predict that the transmission 
and detection of evaporation residues produced in highly 

4.  K. Hauschild et al. Nucl. Instr. 
& Meth. A 560 (2006) 388

5.  A. Lopez-Martens et al. Phys. 
Rev. C 74 (2006) 044303

6.  T. Wiborg-Hagen, Decay 
Spectroscopy of 253No,  
Master thesis, University  
of Oslo (2009-2010)

7.  F. Hessberger et al., Phys.  
At. Nucl. 70 (2007) 1445

8.  aNr grant :  
aNr-06-BLaN-0034 sheLs 
2006-2010

Figure 1: 
A beam dose normalised comparison of the γ–ray spectrum observed in prompt  
coincidence with the α –decay of 253No.

Figure 2: 
The modernized VASSILISSA will have an optical scheme QQQ-E-D-D-E-QQQ  
(where Q stands for Quadrupole lens, E for Electrostatic Dipole, D for Dipole magnet).



Realistic simulations, including detector supports and 
vacuum chamber, have been performed to investigate what 
kind of gamma-ray efficiency could be achieved with avai-
lable Germanium detectors such as Phase I detectors and 
clover detectors. Such a design minimizes cost and has the 
benefit of simplicity. Fig. 3 shows the efficiency of a focal 
plane setup corresponding to a 10 cm x 10 cm implanta-
tion detector obtained with an array of EXOGAM clover 
detectors. The details are given in [K. Hauschild 2008]. 
Simulations have also been performed to establish the  
optimal degree of segmentation of the focal plane DSSD for 
alpha-particle, beta and conversion-electron spectroscopy, 
and to examine the optimal length of the tunnel detectors 
for conversion electron spectroscopy.

So far, Silicon tests have involved the use of GABRIELA-
type tunnel detectors4 with BEST preamplifiers [Ch. Thei-
sen et al. 2008] to examine the possibility of pulse shape 
discrimination between alpha particles and electrons.  
The signals were recorded with TNT2 digital cards9.  
An analog chain with a portable MCA10 was also used to 
check the digital results. Due to the extremely small elec-
tron signals and large prevailing noise, no results could 
be obtained for the electron-alpha discrimination– howe-
ver it was shown that alpha particles slowed down in air 
could be distinguished by their rise-times from alpha  
particles travelling in vacuum. During these tests, the 
Time-over-Threshold technique was also used to extract 
the energy signal from saturated pulses. This technique 
was applied to fission data and a double humped distri-
bution was nicely obtained. Saturated alpha-particle 
signals from a 239Pu-241Am-244Cm triple source were 
also used. The low energy shoulders were visible in all  
3 cases and an energy resolution of 7% could be obtai-
ned. FAZIA detectors11 and preamplifiers have also 
recently been tested. The analysis is still ongoing.

SIMulATION OF ATOMIC PROCESSES

Internal conversion of low-energy nuclear transitions 
occurs with a high probability in heavy nuclei. After the 
emission of the conversion electron, a cascade of X-rays, 
Auger or Coster–Krönig electrons takes place. In radioac-
tive-decay experiments, in which the nuclei of interest  
are implanted into a silicon detector, these atomic  
processes contribute to the detected energy in the implan-
tation detector. Detailed simulations of the atomic pro-
cesses accompanying the internal conversion process are 
required in order to understand the distortions of the alpha-
particle energy spectra when the alpha decay is followed 
by internal conversion in the daughter nucleus. Such simu-
lations are also needed to determine the efficiency of the 
Jones method12 to trigger on a particular cascade of tran-
sitions. This is especially important to detect the decay  
of long-lived isomeric states in heavy nuclei, which is  
invariably accompanied by the emission of internal  
conversion electrons. 

An event generator including all the above-mentioned  
processes has been written for the GEANT4 simulation  
toolkit. Simulated spectra have been compared to experi-
mental spectra in 249Fm5, 251Md [Ch. Theisen et al. 2008], 
254No and 216Th and are found to agree quantitatively  
as well as qualitatively.

Nuclear Rotation  
at High Temperature  
with gammasphere 
K. Hauschild, A. Lopez-Martens, A. Korichi 13

In deformed nuclei, energy levels form 
rotational bands. As the temperature of the 
nucleus increases, states corresponding  
to different intrinsic configurations start to mix 
and states at spin I no longer decay to a single 
state at spin I-2 but to a broad distribution  
of states within a characteristic energy range 
called the rotational damping width Γrot

14.  
The actual value of Γrotdepends on how the 
different configurations respond to rotation,  
or in other words, on the dispersion in rotatio-
nal frequencies of the intrinsic states.  
Experimentally, the transition from the 
discrete band regime to the rotationally 
damped regime is investigated by looking  
at the energy correlations between coincident 
gamma transitions. 

The E2 gamma transitions within a rotational 
band give rise to a regular grid pattern  
in a 2D coincidence matrix. The diagonal  

9.  L. Arnold et al.,  
IEEE Transactions on Nuclear 
Science 53 (2006) 723-728

10 .  amPteK multi Channel 
analyzer  mCa-8000a

11 .  G. Poggi, Eur. Phys.  
J. Special Topics 150  
(2007) 369

12 .  G.D. Jones et al., Nucl.  
Instr. & Meth. 488  
(2002) 471

13 .  in collaboration with  
aNL (États-unis), NBi  
(Denmark), iNFN-milano 
(italy),  LBNL (État-unis), 
Niigata university (Japan), 
Nara universtiy (Japan),  
Washington university,  
aNu (australia)

14 .  B. Lauritzen et al. Nucl.  
Phys A 457 (1986) 61

Figure 3: Simulated γ–ray singles detection efficiency for an EXOGAM clover  
array composed of a ring of 8 detectors surrounding the implantation detector  
and a 9th detector placed immediately behind the implantation detector.
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of the matrix is empty as no transition in the 
band is coincident with itself. Many excited 
rotational bands give rise to many such grid 
patterns, whose superposition yields ridges 
running parallel to the empty diagonal –now 
called valley, as it is surrounded by 2 ridges. 
When damping sets in, the ridges get wider 
and fill the valley as the rotational correlations 
wash out. This picture was recently revised  
by Matsuo et al.15 as rotational correlations 
subsist in the damped regime and give rise  
to a narrow component on top of the wide 
damped component. In superdeformed (SD) 
nuclei, the pattern of the regularly spaced 
transitions of the yrast SD structures is a very 
well known feature. However, little is known 
about the electromagnetic emission, which 
occurs at higher excitation energy. In the mass 
190 region, the recent analysis of some early 
implementation Gammasphere data  
has revealed a new damping regime  
[A. Lopez-Martens et al. 2008]. 

ROTATONAl DAMPINg  
IN SuPERDEFORMED 194Hg

In the SD-gated coincidence matrix of Fig. 4, clear rotatio-
nal correlations show up in the form of 2-3 ridges running 
parallel to the diagonal in the interval 650 to 900 keV.  
Transitions contributing to the ridges can be sampled by 
cutting slices of the matrix and projecting along the Eγ1-Eγ2 
coordinate, as shown by the dashed lines in Fig. 4. The 
cuts were made at different energies and were of variable 
widths to avoid the SD and ND yrast peaks. A detailed  
analysis of these cuts revealed that the ridges are very nar-
row, that they practically exhaust all the collective E2 
strength, i.e. very little strength ends up in the valley, and 
that of the order of 100-150 bands contribute to the ridges. 

The small width of the ridge, the ~100% intensity and 
large number of paths found in 194Hg are completely  
different from all other cases for which rotational energy 
correlations have been studied. Both for the rotational 
states in 168Yb and 163Er16, which have smaller deforma-
tion, as well as for the SD bands of 143Eu17, the fraction  
of transitions carrying rotational correlations is much 
smaller, typically less than 10%, with the remaining  
transitions out of each state being fragmented over  
many weak transitions. In the feeding of SD bands in 
152Dy, the narrow fraction is somewhat larger (~30%  
[T. Lauritsen at al. 2007]). In the present case of 194Hg, 
the narrow SD ridge accounts for 80-100% of the E2 
transitions in the 1-dimensional spectrum18. Also, the 
number of paths contributing to the ridge, that is the 
effective number of rotational bands, is much larger by  
a factor of about 3 to 5.

15 .  M. Matsuo et al. Nucl.  
Phys. A 649 (1999) 379

16 .  B. Herskind et al.,  
Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 
3008 ; E. Vigezzi et al.,  
Z. Phys. A 358 (1997) 207 ;  
F. S. Stephens et al.,  
Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 
042501 and S. Leoni et al., 
Phys. Rev. Lett. 93 (2004) 
022501

17 .  S. Leoni et al.,  
Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 
3281 ; S. Leoni et al.,  
Phys. Lett. B 409 (1997) 71 ;  
S. Leoni et al.,  
Phys. Lett. B 353 (1995)  
179 and S. Leoni et al.,  
Phys. Lett B 498 (2001) 137

18 .  T. Lauritsen et al.,  
Phys. Rev. C 62  
(2000) 044316

19 .  K. Yoshida and M. Matsuo, 
Nucl. Phys. A 636 (1998) 
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20 .  B. Mottelson, Nucl.  
Phys. A 557 (1992) 717c  
and S. Aberg, Prog. Part.  
Nucl. Phys. 28 (1992) 11
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The large number of unresolved bands had been predic-
ted by theory19. Further detailed calculations of mixed 
bands in 194Hg indicate that the onset of mixing sets in  
at a heat energy U of ~1.2 MeV, so that levels acquire 
many (2-10) components of intrinsic states in their wave-
functions.  Nevertheless, they surprisingly still form rota-
tional bands, i.e. the number of decay branches out of a 
given state is less than 2. This situation persists until 
U~1.6 MeV when damping sets in. The large number of 
bands arises because of the delay between the onset  
of mixing and the onset of damping. 

This transitional region represents a new phenomenon 
since in all the other cases, which have been calculated 
and observed, damping immediately accompanies 
mixing. This occurrence is due to a very small dispersion 
in rotational frequency among intrinsic configurations, 
which is also responsible for another very unusual  
feature in SD 194Hg: all mixed bands are predicted to 
carry motional narrowing. 

To conclude, the transition from yrast to damped SD 
bands20 in 194Hg is thought to go through a new regime  
of nearly ergodic bands , in which states are mixed, with 
wave functions that are complicated, yet phase and  
rotational coherence is retained. Such a regime has also 
been inferred at low spin in a recent study of 196Pb21.  
To validate this interpretation, an experiment was perfor-
med in July 2009 to study the behaviour of SD 192Hg.

Figure 4: 
Top: coincidence matrix obtained  
by double gating on the yrast SD  
band in 194 Hg. 
Bottom: projections perpendicular to  
the diagonal of the matrix. The diagonal  
is set to 0 and the projections are  
centered at 812 (top spectrum) and 
798 keV (bottom spectrum) and cover 
respectively 20 and 14 of the ~30 keV 
interval between SD peaks. The dashed 
lines drawn in the matrix illustrate the 
projection region for the perpendicular  
cut centered at 812 keV, which avoids  
SD peaks in the 1st ridge but not the 2nd.  
The cut centered at 798 keV avoids  
SD peaks in the 2nd ridge.
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AgATA R&D  
and Demonstration phase
P. Désesquelles, N. Dosme, K. Hauschild, 
M.-H. Ha, N. Karkour, A. Korichi, X. Lafay,  
S. Leboutelier, E. Legay, D. Linget, J. Ljungvall, 
A. Lopez-Martens, B. Travers 22

AGATA is a European project for a new genera-
tion of 4πγ array based on γ-ray tracking.  
In such a tracking array, the Compton-suppres-
sion shields, which ensure a good Peak-to-Total 
(P/T) in standard Ge detector arrays, are  
no longer used, thus freeing considerable  
solid angle around the target. To recover  
a good P/T and further increase the efficiency,  
the trajectories of the individual γ rays,  
as they scatter from one detector to another,  
are tracked. To achieve this, AGATA relies on  
4 main ingredients: (1) highly segmented large 
volume high purity Ge detectors, (2) Digital 
electronics to sample the segment signals at 
high rates, (3) pulse shape analysis algorithms 
(PSA) to determine the positions and energies  
of the photon interaction points and (4) tracking 
algorithms to reconstruct the photon paths.

Since 2002, activities related to detector  
characterization, front-end electronics, PSA, 
slow control, data acquisition, tracking and 
databases have been carried out at CSNSM.  
In the second half of 2008, the AGATA project 
entered into its demonstration phase:  
mechanics, electronics and data acquisition 
related equipment was installed at the Laboratori 
Nazionali di Legnaro (Italy). As the detector 
capsules have become available from their sole 
manufacturer Canberra, they have been  
progressively mounted into the array to form the 
Demonstrator. In March 2009, the first in-beam 
test with a 2-triple-cluster Demonstrator was 
performed and the entire data-taking process, 
including a complete electronics and acquisition 
chain with online PSA and tracking, could  
be demonstrated. 

ACTIvITIES RElATED TO TRACkINg

The aim of tracking algorithms is to reconstruct the  
trajectories of the incident photons in order to determine 
their energy and direction. Tracking algorithms can be 
divided into 2 classes: algorithms based on back  
tracking23 and algorithms based on clustering and forward 
tracking24. Since Compton scattering is the dominant  
process in the photon energy range of interest for nuclear 
structure (between 150 keV and 10 MeV), all tracking 
algorithms are based on the properties of this interaction.

In forward-tracking algorithms, the first step of the  
procedure is to group interaction points into clusters in 
(θ,φ) space. The second step is the actual tracking rou-
tine, which determines which is the best sequence of 
interaction points in each cluster and decides which of 
these sequences should be kept or thrown away. What 
distinguishes the various algorithms is the quality of the 
clusters, which are examined and validated by the trac-
king routine. A new clustering method, called Determi-
nistic Annealing [F. Didierjean et al. 2010], has been 
developed at IPHC and tested with the tracking routine of 
the OFT forward tracking code25.

The current tracking performances of the existing  
algorithms are resumed in Table 1. The OFT code has 
been improved and its functionalities increased. It is now 
faster rand reads all of the required geometrical informa-
tion from the output file of the AGATA simulation code26. 
The smearing and packing routines are more elaborate 
than what was described previously25, some documen-
tation has been written and a refurbished subversion 
website will soon be available.

In collaboration with computer engineers of CSNSM and 
IPNO and O. Stezowski of IPNL, the OFT algorithm has 
also been adapted to the AGATA data acquisition  
architecture: the code has been made NARVAL compliant 
(NARVAL handles the data flow) and an interface to the 
library ADF has been added (ADF allows the algorithm to 
access the contents of the data flow without any know-
ledge of the actual data format).

In parallel to the development work, a significant amount 
of time has been devoted to help members of the AGATA 
collaboration with problems related to tracking: distribu-
ting the OFT code, debugging, providing simulated data, 
producing tracked data sets and providing results for 
comparison with other tracking algorithms. 

In 2009, the first data from the demonstrator became 
available. Photons emitted from nuclei produced in-beam 
as well as from standard sources have been tracked 
using OFT. In the case of 60Co data taken in August 2009, 
simulations have been performed to understand the  

22 .  With the aGata  
collaboration

23 .  J. van der Marel and  
B. Cederwall, Nucl. Instr.  
& Meth. A 437 (1999) 538

24 .  G. Schmid et al., Nucl. Instr. 
& Meth. A 430 (1999) 69

25 .  A. Lopez-Martens et al., 
Nucl. Instr. & Meth. A 517 
(2004) 454

26 .  E. Farnea and  
D. Bazzacco, LNL-INFN(REP) 
202 (2004) 158

Table 1: Simulated photo-peak efficiency and peak-to-total of Agata for cascades  
of 30 (and 1) 1 MeV photons. In all the cases, the data is packed and smeared  
in the standard way and a 5 keV energy threshold has been applied.

Algorithm Efficiency (%) Peak-to-Total (%)

MGT 28(43) 49(58)

OFT 24(37) 54(68)

Fuzzy C-Means 27 46

Deterministic Annealing 26(36) 47(69)
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response of the demonstrator as well as the issues  
related to PSA and tracking. 

In order to reproduce the large backscattering peak 
observed in the raw response of the Demonstrator, it was 
necessary to mock the presence of the PRISMA recoil 
separator by including a big block of steel in the simula-
tions. In Fig. 5 one can see that the overall shape and 
magnitude of the experimental core energy spectrum 
agree well with the corresponding features of the simu-
lated spectrum (except for a rather high experimental 
core threshold and a slightly higher and less abrupt expe-
rimental interaction-energy threshold). Using standard 
OFT tracking parameters, the performance of the 
demonstrator was found to be very poor: ~40% tracking 
efficiency and similar P/T, instead of 80% tracking  
efficiency and 58% P/T obtained with the simulated data 
using standard packing and smearing procedures. Tuning 
a parameter, which reflects the error in the position of the 
interaction points, could increase the tracking efficiency 
to match the simulated value. In fact, by inspection of the 
bottom plots of Fig. 5, which show experimentally- 
determined position distributions far from being homo-
geneous and showing the proper behaviour as a function 
of depth, it is clear that the tracking difficulties are related 
to the erroneous position determination by the PSA. 
Indeed, a tracking efficiency and P/T very close to the 
experimental values (38% and 44% respectively)  
are obtained when the positions of the simulated interac-
tion points are packed in the centre of the segments  
(the sudden step around 600 keV observed in the  
simulated tracked spectrum of Fig. 5 reflects how the 
single-interaction treatment responds to a quantized  
interaction depth caused by packing interaction points in 
the centre of the segments). 

New source data, with better PSA, should be made  
available soon.

Characterisation  
of the AgATA detectors  
Amel Korichi, Mai Hoa Ha and  
Pierre Désesquelles27  

A crucial step in the process of gamma- 
ray tracking is related to the location of the 
interaction points of all the gamma-rays within 
the Advanced GAmma Tracking Array segmented 
detectors.  This requires a full understanding  
of the sensitivity of each highly segmented HPGe 
detectors via the characterization of the 2D  

and 3D position response. The Orsay set-up  
was used for the front face scanning of S002  
and S003 AGATA detector coupled to TOHR.  
The data were collected using TIGRESS cards  
for digital signal processing. The data flow, 
readout and storage is NARVAL like as used  
for the full AGATA project. The analysis  
of the data and the obtained results,  
yielding good performances of our setup,  
are presented.

INTRODuCTION

The location of the interaction points is mandatory for 
tracking and requires the use of PSA (Pulse Shape Ana-
lysis) in order to extract useful information from magni-
tude and shape of digitized signals from radiation detec-
tors. The analysis of real and transient charge pulses 
allows one to distinguish between different interaction 
points or positions within a segmented Ge detector. 

A database of pulse shapes is therefore required at posi-
tions forming a grid with spacing equal to the desired 
position resolution for every detector in the entire array. 
The PSA algorithms currently use databases of calcula-
ted pulse shapes, which have to be validated with real 
pulse shapes taken at different points within a detector. 
In order to determine precisely where a photon interacts 
in the AGATA detectors, specific events, which corres-
pond to a single Compton interaction at a given position, 
need to be selected. This is achieved by 3D scanning of 
the detector.

27 .  this work was performed  
in collaboration with  
F. Le Blanc, institut de 
Physique Nucléaire d’orsay 
(iPNo), orsay, France  
and the aGata orsay  
teams of the services  
d'électronique, informatique 
and mécanique of CsNsm 
and iPNo

Figure 5: Top left: Energy detected by the individual detectors of the Agata demonstrator 
during a 60Co source run and corresponding spectrum obtained from simulations 
including the presence of PRISMA. Top right: Tracked spectra using the demonstrator 
PSA data and the simulated interaction points packed at the centre of each segment. 
Bottom panels: Position distributions of the interaction points as found in the detectors 
of the demonstrator by the Grid Search algorithm (Z is the depth).
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OvERvIEw OF THE ExPERIMENTAl SET-uP

An automated XY positioning table is used to move an 
intense collimated source. The AGATA detector is  
inserted in the array as seen in Fig. 6 such as that its 
front face is parallel to the xy-plane. It is surrounded by 
6 modules of TOHR (TOmographe Haute Resolution), 
which provide high efficiency for coincidence measure-
ments for Compton scattered gamma rays. The response 
of the AGATA detector is hence obtained by scanning the 
front face of the crystal using the collimated photon beam 
from the Cs source, which shines vertically upward 
parallel to the z-axis.

In order to obtain a 3D position, one has to use a coinci-
dence scanning selecting events, which scatter at the 
angles of TOHR. For a single Compton interaction event 
at the focal point of TOHR, the energies deposited in  
the AGATA detector and scattered energies deposited  
in the NaI detectors will be governed by the Compton 
scattering formula. The AGATA detector is equipped with 
37 differential preamplifiers with 100mV/MeV gain. The 
preamplifier outputs from each of the 37 channels (36 
segments + central contact) are extracted with 7 LVDS 
(Low Voltage Differential Signaling) digital video cable. 
Each LVDS cable is connected to a separate converter 
box manufactured at CSNSM. These boxes convert the 
differential preamplifiers outputs in single-ended signals 
appropriate for digitization in 4 TIGRESS cards. Each card 
contains 10 channels and each signal is digitized by 14 
bits, 100 MHz flash ADC. The cards are programmed into 

the FPGA with a Moving Window Deconvolution (MWD) 
algorithm that allows digital extraction of the energy 
signal. Each channel provides 250 samples of the pream-
plifier pulse for each event (thus 2.5 µs per trace per 
channel) as well as the MWD energy and a 48 bits time 
stamp. In fact, 4 cards are used for the 36 segments 
channels of the AGATA detector and an additional card is 
used for the core channel and the 6 TOHR detectors in 
order to build the trigger in case of coincidence scan. The 
data are readout in real time Linux via Ethernet connexion 
using NARVAL data acquisition system and stored on 
disk for the off-line analysis.

CuRRENT RESulTS

The single scan is performed in order to understand the 
sensitivity of the detector to radiation events. The full 
energy events as detected for a given time depend on the 
crystallographic properties of the detector and also 
enables other characteristics to be understood such as 
rise time distributions (which is related to the latice  
orientation and electric field distribution), image charge 
magnitude and asymmetry for example. We have perfor-
med such measurements for the symmetric AGATA  
prototype detector called S003. The manufactured  
detector by Canberra Eurysis consists of a large volume 
n-type HPGe hexagonal crystal that is a 90 mm long and 
80 mm diameter cylinder. The crystal is encapsulated  
by Aluminium of 0.8 mm thickness and electrically  
segmented into 36 segments (6 rings of depth 
8:13:15:18:18:18 mm and 6 equals portion). A 1 cm  
diameter borehole containing the inner contact is drilled 
from the back along the axis of cylinder to a depth of  
13 mm from the front face. A single scan for which the 
source has been moved in a 1 mm step has been perfor-
med and for each position, the acquisition time is of  
30 seconds. An example of obtained results for the  
single scan is displayed in Fig. 7.

Intensity distribution of the AGATA detector is obtained  
by gating criteria in the full energy deposition in the  
segments and an example of the profile is shown for  
ring 4. It clearly shows the segmentation of the crystal 
and reveals that in this case, the segmentation is not  
perfectly symmetric which can be severe for the PSA. 
The parameterization of the real charge pulse response 
can be obtained by evaluating the time the pulse takes to 
rise to a given percentage of its maximum amplitude.  
T90 = t90-t10, where t90 and t10 is the time to 90% and 
10% of the maximum amplitude respectively.

Figure 6:  
Section view of the 
experimental set-up  
of the AGATA scanning 
system at Orsay.

Figure 7:  
Intensity distribution  
in arbitrary unit (color 
scale) for ring 4 of S003 
as measured for the full 
662 keV line in each 
segment.
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T90 distribution gives information on the combination  
of the overall charge carrier drifts (Fig. 8) while T30 is  
a measure of the initial carrier drift.

Another interesting feature that one can obtain from these 
data concerns the image charge parameterization. This 
quantity corresponds to the image charge asymmetry 
(ICA) between two neighbouring segments and can be 
calculated as follow: 
ICA ={(Area anticlockwise − Area clockwise) · 1000 /
(Area anticlockwise + Area clockwise)} + 1024

Where Area is the integral of the induced signals in the 
neighbouring segments of a segment in which a net 
charge is deposited. The factor of 1 024 is added to avoid 
negative values for the plotting routine.  Fig. 9 shows 
variations in the distribution as a function of the azimutal 
angle. This feature would be inverted if the anticlockwise 
and clockwise were simply inverted. This asymmetry can 
be used as guideline in order to choose the relevant lines 
to be scanned in coincidence.

When 2 interaction points occur along the z-axis in the 
same segment, it is impossible to discriminate the  
corresponding signals. For this reason, a coincidence 
scan is necessary. A precise 3D position of the interac-
tion point is achieved by detecting in coincidence gamma 
rays that Compton scatter out of the AGATA detector into 
TOHR. We have performed such measurements for S003 
detector for different (x, y, z) positions. The energy gate 
used to determine good coincidence events was extrac-
ted from the Compton scatter formula. The kinematics of 
Compton scattering requires that, for a 662 keV gamma-
ray scattering once through 79.8° or 100.2° (TOHR 
rings), the deposited energy in AGATA crystal must be 
340 and 401 keV respectively.

An example of such matrices is shown in the Fig. 10. The 
small spot at the mentioned energies for Compton  
scattering is clearly visible. By gating on this region, we 
obtain the corresponding pulses that will be used for the 
PSA. The 662 keV line as seen in these matrix results 
from random coincidences, which are removed off-line.

As can be seen, the signals exhibit random time jitters, 
which have to be corrected. We have applied Kolmogo-
rov-Smirnov method in order to determine the time shift 
of each individual signal. This is an important step as the 
difference between the 2 signals in average before and 
after correction is about 20 ns. After this procedure, one 
can produce experimental super pulse data base.

From this work, it is shown that using an automated 
scanning system, the detector response can be charac-
terized both in single and coincidence modes. The extrac-
ted informations are not only relevant for the PSA but also 
to verify the intrinsic characteristics of the detectors. The 
obtained results for the AGATA symmetric prototype 
detector S003, which has already been scanned at  
Liverpool, show that our setup is operational and the  
performances as expected are achieved and are very 
good. Indeed, with the coupling of TOHR to the AGATA 
detector, we can fully characterize a detector in 2 months.

Figure 8: Average centre contact T90 rise times as a function of xy position  
for 3 rings of S003. The z axis (color scale) represents the T90 rise time in ns. 

Figure 9: Average image charge asymmetry from neighboring segments  
as a function of the xy position for ring 1, 3 and 6 of S003 detector.

Figure 10: Matrix of the energy deposited in the centre contact versus TOHR  
at 100° and example of pulse at a given position before (red) and after (blue) 
correction of time shift.
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Ion trapping in nuclear physics 
D. Lunney, S. Cabaret, O. Gianfrancesco,  
S. Naimi, E. Minaya-Ramirez28

The ion trap is a versatile instrument with 
several capabilities that have had high impact  
in nuclear physics. The most significant is the 
use of Penning traps for high-precision mass 
measurements of exotic nuclides. Through  
the binding energy, the mass reveals important 
information about nuclear structure as well as 
the amount of energy available for reactions and 
decays. The associated fields of nucleosynthesis 
and the study of weak interactions therefore rely 
greatly on precision mass data. Paul traps are 
also developed to prepare and condition beams 
of rare exotic nuclides to facilitate on-line 
measurements. Using the confining features  
of the trap to counteract the diffusion that 
results from cooling the ions with buffer gas, 
purified beams with excellent optical properties 
can be provided. Here we report on the use  
of the Penning-trap spectrometer ISOLTRAP  
at CERN-ISOLDE as well as developments  
of Paul trap devices for use at SPIRAL2.  
Some results from the Penning-trap  
spectrometer TITAN at TRIUMF-ISAC  
are also reported. The final chapter of  
the MISTRAL spectrometer is also written.  

wEIgHINg ExOTIC NuClIDES

The binding energy of a nuclear system is arguably  
its most fundamental property, determining its size, 
structure, age and cause of death (decay mode). 
Because the binding energy is a small part of the total 
nuclear mass, mass measurements require rather high 
accuracy (better than 1 ppm). In special cases, like  
the neutron binding energy of a halo system, the binding 
energy is minute (a few hundred keV) but making all  
the difference for the existence of a halo or even a  
bound system.

Mass spectrometry is a venerable art, established since 
the beginning of nuclear physics. From the long line  
of impressive instruments, the Penning trap has emerged 
as the tool of choice for mass measurements. After  
developing different types of mass spectrometers at the 
CSNSM (including MISTRAL, mentioned below), the 
group is now involved in two Penning trap mass  
programs, at ISOLDE and TRIUMF. The secret to a  
successful mass measurement is weighing nuclides one 
at a time. To do this requires a delicate series of prepara-
tion steps, all of which are also performed by ion traps. 
The development of cooling, bunching, and purifying 
traps is another of the themes of the CSNSM.

ISOLTRAP is the pioneering Penning-trap mass spectro-
meter (Fig.11). Installed at ISOLDE twenty years ago, it 
has now measured the masses of over 400 nuclides, 
many for the first time. A wide panorama of physics has 
been addressed with these various measurements. In 
light nuclides, nuclear halos can be formed by loosely-
bound nucleons. Measuring the mass of 17Ne [Geithner 
et al. 2008] allowed the characteristics of a two-proton 
halo to be elucidated (see Lunney 2009 for a review on 
weighing halo nuclei). The binding energy also deter-
mines the energy balance in reactions and decays. The 
mass measurement of 22Mg [Mukherjee et al. 2008] had 
a double objective: the weak interaction. The study of 
such decays is important for determining the Vud matrix 
element of the CKM matrix and requires mass measure-
ments of the highest precision possible. To achieve this, 
the new technique of Ramsey interference fringes was 
also pioneered by ISOLTRAP and used for the masses of 
26mAl and 38Ca [George et al. 2008]. Astrophysics was 
the goal of the 81Zn mass measurement [Baruah et al. 
2008] and the conditions necessary for the r-process 
waiting point were more tightly constrained. In the same 
vein, an r-process waiting point is strongly conditioned 
by the strength of shell closures far from stability. The 
case of 132Sn was interesting in that the N=82 shell was 
thought to be quenched before an ISOLTRAP mass mea-
surement of high accuracy [Dworschak et al. 2008] 
revealed this not to be the case. Other measurements of 
interest for nucleosynthesis included 99Cd [Breitenfeldt 

28 . in collaboration with  
CerN/isoLDe, Gsi,  
mPiK-heidelberg,  
u. Greifswald, u. Dresden,  
u. mainz and LPC-Caen

Figure 11: Illustration of the ISOLTRAP spectrometer. The ISOLDE beam (from left)  
is first cooled, bunched and transported at low energy for injection into a high-volume, 
purification Penning trap. The ion of interest then sent to a precision Penning trap  
for a mass measurement. Inset shows a region of the chart of nuclides where various 
ISOLTRAP measurements were performed. A possible r-process path is also shown.

64 ■ Structure of the Atomic Nucleus - CSNSM



et al. 2009] and 146Xe [Neidherr et al. 2009]. For r-pro-
cess nucleosynthesis, mass models are necessary for 
the prediction of masses out to the dripline. A detailed 
study of different models and their predictive power was 
explored as a backdrop for many of these measurements 
[Minaya Ramirez et al. 2008]. Another series of mass 
measurements to the “west” of 208Pb [Weber et al. 2008] 
helped explore the phenomenon of nuclear shape coexis-
tence. Finally, Penning traps are also very sensitive ins-
truments, a point nicely made by the first discover of an 
isotope in a trap: 229Rn [Neidherr et al. 2009]. 

TITAN AT TRIuMF-ISAC

TRIUMF’s Ion Trap for Atomic and Nuclear physics 
(TITAN) is the latest in an impressive series of Penning-
trap mass spectrometers. There are now six Penning- 
trap mass measurement programs for radioactive  
species:  ANL, GSI, ISOLDE, JYFL, MSU, and TRIUMF, 
with others built at MLL (Munich) and TRIGA (Mainz) and 
under development at RIKEN and IMP-Lanzhou. TITAN 
employs the Lorentz steerer (developed by LEBIT at 
MSU) rather than a time-consuming Penning trap to  
prepare the ion for mass measurement and has the 
record for shortest half-life measured in a trap with  
8.8 ms (11Li, see [Smith et al. 2008]). The result of this 
measurement, though seven times more precise, nicely 
confirmed that obtained using MISTRAL [Bachelet et  
al. 2008]. Other results obtained with TITAN were on 6Li 
[Brodeur et al. 2009]), 8He [Ryjkov et al. 2008], and 11Be 
[Ringle et al. 2009].

TRAPS FOR DESIR-SPIRAl2

SPIRAL2 is the next-generation ISOL installation for exo-
tic nuclides and DESIR will be the associated low-energy 
facility. Over the past three years, R&D efforts have been 
underway to develop instrumentation for the use of the 
intense beams. Major effort has been devoted to the 
design of a high-intensity beam cooler to improve the 
emittance of isobaric beams going to a high-resolution 
mass separator. Since increased intensity brings an 
increase of contamination, beam purification becomes 
important for experiments and even safety.

Beam coolers based on gas-filled radiofrequency  
quadrupole traps now exist at almost every ISOL facility 
but all are limited to injected beam currents of a few 
nanoamperes. The R&D performed at the CSNSM, in  
collaboration with LPC-Caen, has resulted in the first 
such cooler, SHIRAC (SPIRAL2 High-Intensity Radiofre-
quency Cooler) that has trapped microampere beams 
[Gianfrancesco et al. 2008]. A new, more robust version 
of SHIRAC has been developed at LPC for use at SPIRAL2.

Another project, called the ion circus, has been pursued 
with the objective of reducing gas load on the transport 
beamlines and providing higher mass resolving power in 
addition to cooling and versatile beam distribution 
[Minaya Ramirez et al. 2008]. The ion circus29 was the 
thesis project of E. Minaya Ramirez, who defended in 
September 2009. This development was performed in 
parallel with that of the so-called General-Purpose Ion 
Buncher (GPIB) for DESIR.  

EuRISOl DESIgN STuDy

The CSNSM was responsible for the ion cooling sub-task 
of one of the principle workpackages (beam preparation) 
of the EURISOL Design Study (2005-2009) and as such 
received funding support from the EU30. EURISOL is the 
next-generation “dream” ISOL facility, the conception of 
which requires sustained R&D in all techniques associa-
ted with the facility and its goal of achieving three orders 
of magnitude of beam intensity compared to present  
facilities. Much of the development associated with the 
trapping projects above was performed in conjunction 
with the EURISOL working groups. In addition to the  
prototype work, the CSNSM participated in the construc-
tion and commissioning of the first general-purpose  
cooler/buncher system, at ISOLDE [Franberg et al. 
2008]. We also participated in the mass separation and 
low-energy beam transport sub tasks. As a result, the 
CSNSM wrote four of the EURISOL Deliverable docu-
ments and one chapter of the final report [Lunney 2009]. 

REquIEM FOR THE RF  
SPECTROMETER MISTRAl

MISTRAL was for a long time, the main occupation of  
the atomic masses group at the CSNSM. After a mass  
measurement program at CERN-ISOLDE lasting over  
10 years, the MISTRAL program was stopped. The two 
main reasons for stopping MISTRAL were: lack of man-
power and the capability of Penning traps to reach 
nuclides with millisecond half lives (see TITAN section). 
During its tenure at ISOLDE, MISTRAL was used for several 
mass measurement campaigns with nuclides having 
extremely short half lives, notably 11Li [Bachelet et al. 
2008] and 12Be [Gaulard et al. 2009]. The scientific pro-
duction – five doctoral theses and a dozen publications 
(including a Letter) – preserves a very respectable legacy 
for this instrument.

29 .  Project funded by the aNr:  
« un anneau de stockage 
pour trier les noyaux exo-
tiques », aNr 2005-2009

30 . eu contract n° 515768 riDs
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Moments of nuclear states. 
From picoseconds to years 
G. Audi, S. Cabaret, E. Fiori, C. Gaulard,  
G. Georgiev, J. Ljungvall, R. Lozeva,  
L. Risegari, C. Sotty31

Our knowledge on the structure of specific  
nuclei goes from the information on their  
binding energies (masses) passing through  
the observation of their excited states  
(e.g. gamma-ray spectroscopy) and going  
a step further – the determination of the  
specific matrix elements of the nuclear wave 
function – to nuclear moments and transition 
probabilities. This deeper insight to the nuclear 
structure is of special interest when the studied 
nuclei are further removed from the valley of 
beta-stability. The methods of nuclear moment 
measurements and transition probability studies 
vary considerably depending on the lifetime  
of the state of interest, covering ranges from 
picoseconds (Transient Field and Coulomb 
excitation techniques) up to years  
(Low Temperature Nuclear Orientation).

During the last two years we have continued our 
activities at several international laboratories 
among which GANIL, ISOLDE, ALTO etc.  

In addition to the techniques we have used up  
to now for studies of nuclear moments  
(e.g. TDPAD, LTNO) and transition probabilities 
(Coulomb excitation), we are getting involved in 
lifetime measurements including recoil-distance 
Doppler shift (RDDS – plunger) and fast-timing 
measurements. We have also started a project 
on polarization of exotic nuclei using the tilted 
foils (TF) method at REX-ISOLDE. The goal would 
be to use the polarized nuclear species for 
nuclear-moment investigations (beta-NMR)  
and, after post-accelerating them, performing 
nuclear reaction studies with polarized beams.
 
STuDIES OF vERy-SHORT  
lIvED NuClEAR STATES

In 2008 we have enlarged the spectrum of the techniques 
used by the group performing a High-Velocity Transient 
Field (HVTF) measurement investigating the magnetic 
moment of the 2+ excited state of the radioactive 72Zn. 
The first application of this novel technique at GANIL has 
demonstrated its potential for studying neutron rich nuclei 
far from stability. The results indicate a departure of the 
g factor of 72Zn (2+) from the hydrodynamic limit (Z/A), 
hinting that the shell effects play important role in  
the structure of the even-even nuclei beyond N=40.  
On Fig. 12, the g factor of 72Zn (2+) (shown in red) is 
compared to experimental results for other Zn isotopes 
as well as to theoretical calculations. This experiment has 
shown [Fiori et al. 2009] that better understanding of the 
interaction between the nuclei, moving at relativistic ener-
gies through ferromagnetic materials, and the electrons 
in those hosts is necessary. Therefore at present we are 
pursuing a further development of the technique at LNS, 
Catania, Italy.

The continuation of the Coulomb excitation studies of  
isomeric beams at ISOLDE has brought some new results 
for the excitation of the second (Iπ = 3-, T1/2 = 33 s)  
isomeric state in 70Cu (Fig. 13). This gives an indication 
that the excitation between the 3- and 5- states goes  
predominantly via an E2 transition, although the decay 
from the 5- states goes predominantly via M1 to the  
6- ground state. The 506 keV transition is clearly obser-
ved in the spectra, however, there is a contamination 
from a gamma-ray with very similar energy from 70Ga  
(a contaminant in the beam). A careful analysis of the 
balance of the intensities is necessary in order to firmly 
state that the de-excitation of a nuclear isomer, the  
6- state in 68Cu [Stefanescu et al. 2007], is not a unique 
case but it can also be observed in 70Cu, showing that 
mechanisms of nuclear isomeric de-excitations depend 
strongly on the structure of the investigated nuclei.

31 .  in collaboration with  
aNu, Canberra, australia; 
iNrNe, Bas, Bulgaria;  
Cea, Dam, arpajon;  
iPN orsay; iKP, Cologne,  
Germany; iKs, Leuven, 
Belgium; NCsr Demokritos, 
athens, Grece; isoLDe…

Figure 12:  
Comparison of the 
experimental g factor 
of 72Zn (2+) (in red) to 
experimental results for 
other Zn isotopes and to 
theoretical calculations.

Figure 13:  
Low-energy level scheme 
of 70Cu showing Coulomb-
excitation and gamma-ray 
transitions.
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Recently we have star ted a project of developing a  
“plunger device” in Orsay that would allow us a direct 
determination of nuclear lifetimes in the picoseconds 
range, using the recoil-distance Doppler shift (RDDS) 
technique. Performing such type of measurements would 
give model-independent determination of the nuclear  
life-times. Applying this technique in addition to e.g.  
Coulomb excitation studies would allow giving an insight 
to the nuclear deformation of short-lived excited nuclear 
states. An experiment, with the Cologne plunger device, 
using transfer reactions and Coulomb excitation at  
projectile-fragmentation energies (~40 MeV/u) was  
performed in 2009 at GANIL. Its aim was to contribute 
experimentally to the knowledge of the life-times of Cu 
and Zn isotopes in the N=40 and towards N=50  
neutron-rich region. The experimental data is presently 
under analysis.

NuClEAR MOMENTS  
OF ISOMERIC STATES by TDPAD

Although the nuclear magnetic moments are usually seen 
as fingerprints of the nuclear wave functions and their 
purity, there are certain cases when a magnetic moment 
measurement can give strong indications on the possible 
deformation of a nuclear state. This was demonstrated 
by a determination of the g factor of an isomeric state in 
43S (Iπ = 7/2-, Ex=320 keV, T1/2=415 ns), performed 
using projectile-fragmentation reactions at GANIL 
[Gaudefroy et al. 2009]. The results of this study have 
indicated that the 7/2- isomeric state of 43S is practically 
spherical, while its ground state should be well deformed 
(Fig. 14). A direct determination of the deformation of the 
isomeric state should be done by measuring its quadru-
pole moment – an experiment to be performed at RIKEN, 
Japan in May 2010.

The nuclear deformation is a factor that plays an impor-
tant role on the structure of the neutron-rich N=40 
region. The semi-magic Ni nuclei are supposed to be 
quasi spherical, although some considerable deformation 
starts building up in their immediate vicinity, e.g. in the 
Cu isotopes. In 2009 we have performed a quadrupole 
moment measurement of the 6- isomeric state in 66Cu  
(Ex = 1 154 keV, T1/2 = 600 ns) using a deuteron beam 
from the Orsay Tandem-ALTO) facility. This was the first 
quadrupole moment measurement [Lozeva et al. Phys. 
Lett. B (2010) in print] of a short-lived isomeric state of 
Cu, implanted in a host (polycrystalline Cu2O), Fig. 15.  
It should allow further studies of more exotic species in 
the region (e.g. 69mCu – an experiment to be performed 
in a near future at RIKEN, Japan).

NuClEAR POlARIzATION  
OF lONg-lIvED STATES

We have started a project for polarizing long-lives (from 
milliseconds to years) radioactive nuclei. One of the 
approaches to be used is the Tilted Foils technique. It is 
independent on the chemical properties of the species to 
be polarized and can give a level of spin-polarization of 
the order of few percents. A first test was performed in 
the autumn of 2009 using the Miniball setup and beams 
from REX at ISOLDE. The Coulomb excitation of an odd-
mass nucleus (21Ne in this case) should show left-right 
asymmetry, provided that its spins are polarized in verti-
cal direction. The data is presently being analyzed. Two 
more tests, using radioactive nuclei (8Li and 27Na), are 
scheduled for September 2010. They should make use 
of the newly installed beta-NMR setup at REX-ISOLDE. 
The aim would be to study the velocity dependence of  
the TF polarization, spanning a range of energies between 
300 keV/u and 3 MeV/u. Another approach for polarizing 
long-lived nuclear species is by Low-Temperature Nuclear 
Orientation (LTNO). The LTNO experiment at TRIUMF-ISAC 
was stopped and the dilution refrigerator was dismantled 
and shipped to CSNSM in the framework of an ANR  
project32. This project took advantage of a unique opportu-
nity to acquire a performing apparatus, install it at the 

32 .  Project funded by the aNr: 
PoLareX 2006-2009

Figure 14:  
Deformed vs. spherical 
shapes in 43S.

Figure 15:  
Experimental R(t)  
functions for isomeric 
transitions in 66Cu  
compared to GEANT 
simulations. 
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new fission-fragment facility ALTO and start its exploita-
tion with suppor t of an international collaboration  
(UK, USA, Japan, Serbia, Belgium).
POLAREX (POLARization of EXotic nuclei) is a new  
experiment for studying magnetic moments and spins of 
exotic nuclei. On-Line Nuclear Orientation (OLNO) can be 
achieved when on-line implantation of a radioactive beam 
of interest is associated with the LTNO technique. The low 
temperature orientation is obtained with a 3He-4He  
dilution refrigerator which represents the main technical 
part of the system. The exotic nuclei are implanted into 
a ferromagnetic foil held at a temperature of the order of 
10 mK attached to the cold finger of the refrigerator. The 
nuclear spins are oriented through the internal hyperfine 
field (10-100 T) and the ferromagnetic host is fully 
magnetized by an external magnetic field (about 0.5 T). 
POLAREX33 is actually mounted for off line measure-
ments at CSNSM. At the end of 2008, it succeeded in its 
first cooling cycle, reaching temperatures below 40 mK 
[Risegari et al 2009]. This was a crucial test that proved 
that the system did not sustain any damage during the 
transfer from TRIUMF. In 2009 we were able to reach 
temperature around 10 mK. As we write this report, the 
first “off-line” measurement of 60Co on single crystal of 
cobalt has just been achieved (spectrum on the left of 
Fig. 16). The data are currently analyzed and the  

calculations performed in order to get a precise tempe-
rature calibration. A physics program has been elabora-
ted. The studies for the beam line to connect POLAREX 
with ALTO and for the support structure of the full appa-
ratus have been completed34 (on the right of  
Fig. 16). A new research theme has also been initiated in 
order to measure electric quadrupole moments, by coo-
ling the fridge down to ~0.3 mK.

In parallel, we started to work with the OLNO NICOLE  
collaboration installed at ISOLDE. During 2008, a  
successful experiment was performed to measure the 
magnetic dipole moments of high K isomeric state in 
177Hf (Fig. 17). During this experiment, we were also able 
to determine the E2/M1 mixing ratios of the 1.1 seconds 
isomer and the 9/2+[624] state of 177Hf. For the 1.1s  
isomer, the preliminary analysis indicates that the mixing 
ratios are similar for all the transitions and close to +0.3, 
and for the 9/2+[624] band we see mixing ratios close 
to -0.3 [Risegari et al.2008].  In 2009, we got more beam 
time to study magnetic moments of the following  
isomeric states: 8ˉ of 180Hfm and 182Hfm, 23/2+ of 
177Hfm1, and 25/2ˉ of 179Hfm. An article is being written 
of these 2008 results and we are presently finishing the 
analysis of the 2009 data to incorporate them.

Atomic Mass Evaluation:  
the Mass Tables
G. Audi, M. Wang35

The evaluation of nuclear data related to direct 
mass measurements as well as decay and 
reaction data produces the most cited work  
in nuclear structure:  the atomic mass table.
Since the last CSNSM report, important changes 
have occurred. At that time, the Atomic Mass 
Evaluation (AME) with the main production  
of the “Mass Tables” seemed to be in a dead-end 
since no future could be structured. Finally,  
in November 2008, it was announced officially 
that the Institute of Modern Physics (IMP) at  
Lanzhou (China) decided to ascertain the future 
of this long tradition in a program called 
“AME-Future”. During the last year, the results 
of many important experiments were studied 
and taken into account in the AME, changing 
significantly our view of the mass-surface.

THE AME-FuTuRE PROjECT

The Atomic Mass Tables are the fruit of the evaluation  
of all valid experimental data aiming at mass measure-
ments, or in which relevant energy measurements are 
given. Among the various projects that stemmed in the 

33 .  http://www.csnsm.in2p3.fr 
/-PoLareX-

34 .  aPs - http://www.csnsm.
in2p3.fr/imG/pdf/aps.pdf

35 .  in collaboration with  
Gsi, mPiK-heidelberg, aNL

Figure 16: (left) Anisotropy at 0° for 60CoCo. (right) Schematic diagram of the 
POLAREX installation at ALTO (drawing by S. Cabaret). The ALTO mass separator focal 
plane and switchyard will steer the low-energy radioactive beam towards the collection 
point of the dilution refrigerator (in yellow), surrounded by the platform (in red).

Figure 17: This resonance 
corresponds to the combined 
signal from several transitions  
in the decay of 177Hf m2.  
The central frequency ν0 together 
with the known hyperfine field  
of Hf implanted in Fe was used  
to determine the magnetic 
moment of the 37/2 isomer.  
The obtained value is 7.33(7) 
µN, lower than the estimated 
value 8.14(17) µN. 
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1950’s, the concept developed by Aaldert H. Wapstra, 
proved to be able to face the otherwise insolvable  
difficulties due to the strong interconnections among the 
measurements. This concept is the one that is referred 
to as the “Atomic Mass Evaluation (AME)”. It was the 
only one which survived and produced a series of Mass 
Tables over the years, the most recent of those, in 1983, 
1993, and 2003. This series was about to disappear due 
to lack of institutional support. Fortunately, in November 
2008, the AME revived when the Institute of Modern  
Physics (IMP) at Lanzhou (China) decided to ascertain 
the future of this long tradition in a program called  
“AME-Future”.

The AME-Future project is defining a new working  
structure as a collaborative effort centered around a 
coordinator, aiming at the production of the Ame2013 
Atomic Mass Table, and the future of the AME at the IMP-
Lanzhou. The new structure is aiming in a first step at the 
production of the Ame2013 Atomic Mass Table, the coor-
dinator is G. Audi with the strong support of M. Wang, 
detached by the IMP for three years at Orsay. For the 
second step, the future of the AME will be at the IMP- 
Lanzhou, with Dr. Meng Wang as the new coordinator. 

Around the coordinator, contributors from various  
laboratories, are helping analyzing and evaluating the new 
publications. In parallel, each of the participants will be 
assigned one of the main journals and a time publication 
window for a systematic scan for missed papers. A few 
month before publication, a bulletin of the AMDC36 will 
be issued where a call will be made for results of works 
that might be published only after we perform the final 
“atomic mass adjustment” for Ame2013. Each contribu-
tor has the possibility to analyze completely the result  
of an adjustment including some new pieces of data, 
before transferring to the coordinator the new files  
(or part of those). The coordinator includes the new infor-
mation while checking their relevance, achieving thus  
the equivalence of a referee’s review. Operating this  
way allows to limit the number of errors to a lowest  
possible minimum.

Our structure is opened to all institutes which would like 
to invest some effort (with a minimum of 20% FTE) in the 
AME. Presently, besides the IMP-Lanzhou, we have a 
solid contribution from the GSI-Darmstadt and ANL-
Argonne, very rapidly joined by the MPI-Heidelberg. 

Among the co-authors of the coming Ame2013 tables 
will be the name of Aaldert H. Wapstra, the founder of the 
AME, who passed away at the end of 2006. He made 
essential contributions during the two years following the 
publication we did together in Ame2003, in view of the 
following mass evaluation and mass tables, i.e. the now 
so-called Ame2013. And more than those two years, this 
work is filled with his spirit.

THE ATOMIC MASS EvAluATION AME

The AME is by essence very different from most of the 
evaluations of experimental data (ENSDF, Particle Data 
group, etc.). The particularity is that any mass measure-
ment basically establishes a relation between two 
nuclides. Combining all these relations result in an  
extremely entangled network of relations, with only one 
fixed point, i.e. 12C. An illustration is shown by the  
diagram of connections (Fig. 18). From there follows that 
the AME is necessarily a “horizontal” evaluation, i.e. an 
evaluation where one nuclear property (here, the nuclear 
mass) is examined through the whole chart of nuclides. 

The correlations are so much important that sometimes 
a change can have consequences very far from the 
directly concerned nuclides. Of course, the proper treat-
ment procedure, using the weighted least squares 
method, has been established since a long time. The  
delicate point however, is that any piece of new data 
might be examined at the light of a combination of other 
data. Conflicts could show up that have to be solved by 
the evaluator. This includes sometimes very fruitful  
discussions with the authors of the conflicting data.

Another constraint rises from the extraordinary property 
observed all over the chart of nuclides (except for the 
lightest nuclei, where nuclear structure is relatively very 
important), that is the regularity of the mass-surface.

36 .  Bulletins of the amdc:  
http://amdc.in2p3.fr/bulle-
tins/filel.html

37 .  Files and graphs from  
the ame2010 evaluation: 
http://amdc.in2p3.fr/mass-
tables/ame2010/filel.html

Figure 18:  
Diagram of connections, for input data for A = 96 − 133, in the most recent 
adjustment. The complete set of diagrams can be found on the AMDC web site37.
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THE NEw SuRFACE OF MASSES

Recent measurements by several groups have explored 
the ridge of the valley of stability and in many places we 
observe that the mass surface lays much higher (higher 
masses, less binding energies) than was earlier believed. 
This behaviour is largely due to underestimate of earlier 
Qbeta decay (and sometimes Qalpha) energy measure-
ments, specially when going further away from stability. 
There, at the same time the number of events is low and 
the energy is high, resulting in populating very many 
levels in the daughter. Underestimated Qbeta and Qalpha 
values result then from missing levels. Of course, such 
important changes in the masses, occurring in large 
regions, are expected to have an impact in calculations 
where the nuclidic masses are used. Fig. 19 illustrates 
how the surface of masses has changed between  
Ame200340 and now (Ame2010). Plotted are the diffe-
rences between the adjusted experimental masses and a 
model with sufficient smoothness to allow readable plots, 
here we use the spherical par t of the Duflo-Zuker 
model38. In many places, the differences exceed 1 MeV.

An example of the impact of the rising of the wings of  
the mass surface was checked on the r-process path  
of astrophysics performing static calculations as  
described41. This approach allows to perform parameter 
studies of the influence of nuclear data input on the  
r-process calculations, keeping the stellar parameters as 
Fe seed, neutron density nn, temperature and process 
duration constant. Fig. 20 illustrates how the nuclidic  
production is affected when superimposing the masses 
from Ame2003 or Ame2010, respectively, over the FRDM 
mass model42.

Except at neutron magic numbers, no experimental 
masses are known in the r-process path. The newly  
measured masses far from the valley of stability will 
impact future calculations (preferably full network calcu-
lations as described e.g. in Farouqi et al.43) through their 
influence on the extrapolation of masses toward the drip 
lines and future mass models. We believe that calcula-
tions related to nuclear reactors or nuclear waste mana-
gement could well be able to see also a difference.

38 .  J. Duflo and A.P. Zuker, Phys. Rev. C 52 (1995) 23; and private communication 
February 1996 to the Amdc, http://amdc.in2p3.fr/theory/du_zu_10.feb96

39 .  Files and graphs from the ame2003 evaluation: http://amdc.in2p3.fr/masstables/
ame2003/filel.html

40 .  A.H. Wapstra, G. Audi and C. Thibault, Nucl. Phys. A 729 (2003) 129

41 .  K.-L. Kratz et al., ApJ. 403 (1993) 216

42 .  P. Möller et al., ADNDT 66 (1997) 131

43 .  K. Farouqi et al., ApJ. 712 (2010) 1359

44 . K. Lodders, ApJ. 591 (2003) 1220

Figure 19: Display of the surface of masses in the region around A = 100. Plotted are 
the differences with the model of Duflo and Zuker38, spherical part only. Top : for the 
Ame2003 masses39; bottom : from the interim Ame2010 evaluation37. Each isotopic 
line is shifted by 1 MeV to allow clear display, therefore, according to the model, the 
line for the Pd isotopes for example should be at 46 MeV. Important changes towards 
higher masses can be observed on both the neutron-rich side and the proton-rich side.

Figure 20: Change in the 
predicted abundances when 
keeping the same stellar 
parameters (neutron density 
nn, temperature and process 
duration). The experimental 
masses from the AME are 
superimposed on the FRDM 
mass model42: using the 
Ame2003 masses (black line); 
and using the latest evaluation 
(Ame2010) (red line). Crosses 
and error bars are for the 
observed abundances in the 
solar system44. The data are 
normalized to the A = 130 
observed abundance.
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Super-Heavy nuclei In Nature: 
SHIN experiment in the  
underground laboratory  
of Modane (lSM)
Chantal Briançon45

It is not excluded that, in nature, a small  
quantity of elements heavier than Uranium  
is still present. Proceeding from the analysis  
of the experimental data obtained in FLNR on 
the synthesis of super-heavy nuclides and their 
comparison with calculations performed within 
theoretical models, the search for long-lived 
isotopes of super-heavy elements in nature  
has been reconsidered. The heavy isotopes  
of element Z=108 with N~180 are among  
the most likely candidates. Such long-lived 
nuclides undergo α- and β-decay and/or 
spontaneous fission (if sequential α- and 
β-decays, the daughter nuclei will undergo 
spontaneous fission). It was proposed to search, 
in an Os sample, for its chemical homologue 
Z=108 (EkaOs) by measuring multiple  
neutron emission accompanying  
spontaneous fission. 

MOTIvATION

The recent studies of fusion reactions between 48Ca ions 
and 233,238U, 242,244Pu, 243Am, 245,248Cm, 249Cf nuclei 
resulting in the synthesis of super-heavy nuclides with 
Z=114, 115, 116,117 and 118 made it possible to deter-
mine radioactive properties of the new nuclides situated 
in the region of Z=108-118 and N=158-180.Thanks to 
the new experimental results on the α- and β-decays as 
well as spontaneous fission probabilities, it became pos-
sible to measure the α-decay probabilities in the neutron 
number region much higher than the neutron closed shell 
N=162 . These results confirm theoretical predictions on 
a substantial enhancement in stability when approaching 
the closed neutron shells N=16246 and N=184.This 
enhancement is particularly spectacular for the nuclides 
with Z=108 and N=180-184 (see Fig.1 in Ch. Briançon  
et al.47). It seems thus appropriate to search for  
extremely long-lived isotopes around Z=108 elements.

THE CONCEPT OF THE ExPERIMENT

Element 108 (Hs) is a chemical homologue of Osmium, 
which is a rare element (its abundance on earth is 10-8g/g). 
Chemical experiments carried out within a PSI –Dubna – 
Darmstadt-Mainz collaboration48 on the determination of 
the EkaOs chemical behaviour showed that the temperature 

of HsO4 condensation is T = -43°C while that of OsO4 is 
– 82°. This is the basis of the assumption that in a 
sample of metallic Os its homologue Hs (Z=108) could 
be present and enriched at the same level48.

In contrast to stable Os isotopes, the atoms with Z=108 
must undergo radioactive decay: either itself will fission 
or will decay emitting α- or β-particles which will lead  
to the formation of shorter lived nuclides with Z<108  
and N<180. In other words, in the scenario of the decay 
of nuclei with Z=108, spontaneous fission of either  
the initial nucleus or the daughter products of their decay 
(Z=106-104), will always be present and detectable  
by spontaneous fission events and thus emission of  
neutron flashes.

REgISTRATION OF RARE EvENTS  
OF SPONTANEOuS FISSION

How to detect such events?
Fig. 21 shows the average number of neutrons per spon-
taneous fission event as a function of the nuclear mass A. 
The expected mean value for the average neutron num-
ber per fission (ν) are ~4.5 and 6.0 for Z=104 and 108 
respectively, much higher than a possible natural impu-
rity of Uranium (ν~2). In order to detect such neutron 
flashes with their multiplicity, an efficient neutron flash 
multi-detector, consisting of 60 cylindrical 3He counters 
(∅=3cm, L=50cm, pressure =7 bars) placed in a poly-
ethylene moderator, the sample to be measured placed 
in the central cavity, has been created at FLNR-Dubna and 
installed at LSM (Modane) with all the appropriate tech-
niques of background suppression (Copper shielding + 
borated polyethylene). A detailed description of the detec-
tor and the sample is given in Oganessian paper46 (see 
also [D.A. Testov et al. 2009]).

45 .  in collaboration with  
s. Dmitriev, Yu. oganessian,  
e. sokol, D. testov et al., Flerov 
Laboratory of Nuclear reactions 
(FLNr), JiNr, Dubna, russia  
on behalf of the iN2P3/CNrs –  
JiNr collaboration (N° 04-66)

46 .  Yu. Oganessian, J. Phys.  
G 34 (2007) R165-R242

47 .  CsNsm activity  
report 2004-2007,  
http://www.csnsm.in2p3.
fr/tree/ra2007/pdf/1-sn/1-
sn-5.pdf

48 .   Ch. Dulmann et al.,  
Nature 418 (2002) 859

Figure 21: Average number of neutrons per spontaneous fission event.  
Dots: experimental data, including Z=105; Squares: calculated values for the nuclei 
with Z=104 and 108 deduced from the systematic of experimental data obtained in 
the induced fission of heavy nuclei.
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CuRRENT RESulTS

With such a multi-counter detector we are able to register 
the multiplicity of neutrons emitted from spontaneous  
fission sources placed in the centre of the detector in a 
100 µs time window47. Registration efficiency for a single 
neutron in the setup is 60% for a sample located in the 
central cavity. Fig. 22 gives an example of efficiency  
calibration using an uranium spontaneous fission source 
located in the centre of the detector. 

The measurements have been carried out with 550 g  
of Osmium during 3 years. Taking into account the  
9 observed events with more than 2 (≥ 3) correlated  
neutrons, one may deduce a concentration of Z=108  
element in Osmium sample at a level of 10-14g/g, assu-
ming its half-life to be T1/2 ~ 109 years (that means  
a concentration of 10-22g/g in the earth crust). This leads 
to the result: one gram of Osmium contains up to  
3.108 atoms of element 108, which would be enough 
for identification of this element by high-sensitivity 
methods of mass spectroscopy. This experiment will 
continue in order to increase the statistics. 

Recently, on gas phase chemical experiments, aimed at 
determining element 114 properties using its 287114 and 
286114  isotopes produced in fusion reactions with 48Ca 
on 242Pu and 244Pu respectively. These experiments  
indicate that the Z=114 element is at least as volatile as 
the simultaneously investigated elements Hg, At and the 
112 element (highly volatile, noble metallic behaviour49). 
It is planned, after a preliminary successful test with the 
SHIN detector, to continue our investigations with ultra-
purified Xenon.

Double-beta and double  
electron capture decays;  
Nuclear Matrix Elements
Chantal Briançon50

INTRODuCTION

The double beta-decay and double electron capture with 
and without neutrino emission can take place through  
vir tual transitions to and from the intermediate odd- 
odd nucleus. A reliable theoretical interpretation of the 
amplitudes of these transitions requires a confrontation 
with experimental results. At present there is a big spread 
in the various theoretical model predictions. The aim of 
our work is to provide experimental information which is  
useful to test these calculations of NME’s whose know-
ledge is essential for: i) a reliable interpretation of the 
effect observed; ii) a wise and appropriate choice of the 
best candidates to be studied and the best techniques  
to be used. We use two distinct experimental approaches 
in close relation with the corresponding theoretical  
calculations:
I -  Investigation and measurement of allowed 2β and  

EC modes (TGV2 experiment in LSM).
II -  Measurement of the muon capture rates (µCR42β 

experiment in PSI) to the excited levels of the  
intermediate nucleus.

49 .  eichler et al.,  
www.atypon-link.com (2010)

50 .  in collaboration with Victor 
Brudanin and Viatcheslav  
egorov Joint institute  
of Nuclear research (JiNr, 
Dubna) et al., on behalf of the 
iN2P3 – JiNr collaboration  
(N° 04-66)*

Figure 23

Figure 24:
Example of decays we are 
measuring with TGV2.  
Note that the energy range 
(and thus the electronics 
system) is completely 
different in the two cases.
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Figure 22:  
Example of spatial distribution of neutron counting rate with an uranium source placed  
in the center of the detector.



DOublE bETA DECAy AND  
DOublE ElECTRON CAPTuRE  
(Tgv2 ExPERIMENT IN lSM)

The JINR-CSNSM collaboration has developed a new 
type of multidetector spectrometer “TGV” (Telescope 
consisting of HPGe detectors in a Vertical stack). This 
type of low background spectrometer is well-suited for 
detecting rare nuclear events like double beta decay and 
double electron capture for enriched elements available 
only in small amount (Fig. 23).

The TGV2 spectrometer is described in detail in  
Ch. Briançon et al.51. It can work in two energy regimes: 
typically for (2β2ν): range 50 keV – 6 MeV; for (2EC) 
range: 5 keV – 800 keV. A completely new electronic  
system has been developed in order to further reduce the 
background at very low energy (down to 5 keV). This 
allows us now to make, for the first time, direct measu-
rements of the double electron capture via 2X-rays  
coincidences (X-rays with an energy ~ 20 keV).

Results
•  Double-beta decay of 48Ca (Fig. 24) with TGV1: One 

may underline that such experiments are “Zero back-
ground experiments” in the energy region of interest 
(2.6 – 4.3 MeV for the 48Ca double-beta decay), which 
is above the maximum energy of natural radioactivity 
background. The first experiment with 1 g of enriched 
48Ca led to the (2β2ν) lifetime T1/2 (2β2ν) = [4.2 
(+2.3/-1.3)] 1019 years, in agreement with the shell 
model calculations of E. Caurier et al.52 and to a limit for 
the (2β0ν) decay of T1/2 (2β0ν) ≥ 1021 years (90% CL).

•  Double Electron Capture of 106Cd (Fig. 24) with 
TGV2: In contrast to the lively and long-standing inte-
rest raised by the 2νβ-β- and 0νβ-β- decays, the 
β+β+, β+EC and ECEC modes have attracted very 
little attention from experiment and simultaneously 
from theory. As regards the ECEC process between the 
0+ initial and final ground-states, the Q-value may be 
large enough (as for example 2.78 MeV in the case of  
106Cd → 106Pd under study). But the detection of the 
transition to the ground-state (0+) is quite difficult due 
to the fact that the only observables are low energy 
X-rays (25 keV) one has to detect in coincidences. This 
requires extremely low-background conditions at low 
energy (5 keV threshold).

MEASuREMENT OF THE MuON CAPTuRE 
RATES OF INTEREST FOR 2β DECAyS 
(μCR42β ExPERIMENT IN PSI)

The (2ν) and (0ν) 2β and 2EC decays of an (A, Z) 
nucleus proceed via virtual transitions through 
intermediate nuclear states of the (A, Z+1) and (A, Z-1) 
nuclei respectively (Fig. 25). A reliable theoretical 
description of these transitions needs a possibility to 
test the calculated transition amplitudes against 
experimental data. But only the lowest virtual transition 
through the ground state of the (A, Z+1) nucleus can 
be probed by the traditional electron-capture or 
β–-decay measurements. In our work we use the 
ordinary muon capture (OMC) to the relevant excited 
states A(Z+2) – (µ–,ν) – A(Z+1)* as a probing tool53 
for the nuclear wave functions involved in the ampli-
tudes of many virtual transitions of the 2β–- decay of 
the “right leg”.

51 .  CsNsm activity report  
2004-2007,  
http://www.csnsm.in2p3.
fr/tree/ra2007/pdf/1-sn/1-
sn-7.pdf

52 .  E. Caurier et al., Phys. Lett. 
B252 (1990)13

53 .  M. Kortelainen and  
J. Suhonen, Eur. Phys.  
Lett. 58 (2002) 666 and 
Nucl. Phys. A713 (2003) 501,  
J. of Phys. G 30 (2004) 
2003 

Figure 25:  
Schematic picture of the 2β-decay of 48Ca. In blue and magenta:  
β– and β–β–; in red: capture of muons by the 48Ti target.

Experiment : T1/2 (
106Cd g.s.  106Pd g.s.)

Results of one-year measurement  
2EC/EC (0+, g.s.   0+, g.s.) decay  
with 10 g of 106Cd, enriched at 75% 

T1/2 ≥ 1.8 x 1020 y (95%CL)

To be compared with the two only known  
experimental values:
•  T1/2 ≥ 5.8 x 1017 y (90%CL)  

[F. Danevich et al. Phys. Rev. C 68 (2003) 035501]
•  T1/2 ≥ 1.5 x 1017 y (68%C) 

[H. Kiel et al. Nucl. Phys. A 723 (2003) 499]

and with the theory:
•  T1/2 = 1.0 x 1020 y  

[J. Suhonen et al. Phys. Lett. B 497 (2001) 221]
•  T1/2 = 4.4 x 1021 y 

[F. Simkovich et al. Nucl. Phys. A 753 (2005) 337]
•  T1/2 = 8.7 x 1020 y 

[M.  Hirsch et al. Z. Phys. A 347 (1994) 151]

CSNSM - Structure of the Atomic Nucleus ■ 73



Experiments 
In order to obtain reliable information for the most inte-
resting 2β-decaying nuclei (48Ca, 76Ge, 82Se, 106Cd, 
150Nd), we proposed54 to measure the total and partial 
µ-capture rates in the corresponding enriched targets 
(48Ti, 76Se, 82Kr, 106Cd, 150Sm). The experimental 
approach is the precise measurement of the energy- and 
time-distribution of the γ-rays which follow the process 
of nuclear muon capture in a solid or gas target (Fig. 26).
Negative muons from the µE4 beam-line of the Paul 
Scherrer Institute (PSI, Villigen), cross two thin pass-
through counters C1-C2 and stop in the target (C0 and 
C3 counters are used in anti-coincidence mode). For 
solid targets, the material is placed inside the plastic scin-
tillator cup-counter C3, whereas for gaseous targets, the 
cup-counter C3 is directly filled with the enriched gas  
isotope at atmospheric pressure.

Prompt muonic X-rays and delayed nuclear γ-rays are 
registered with 4 HPGe detectors placed around the  
target. Time T

γ
 between the signals from scintillators 

C1-C2 and Ge-detectors, as well as the γ-ray energy E
γ
, 

are measured precisely with a conventional acquisition 
electronics and stored event-by-event. As a result, the 
muon capture rates have been extracted with a good 
accuracy  fo r  48T i ,  40,48Ca ,  76,77,78,80,82Se , 
106,110,111,112,114,116Cd, 150Sm, 40Ar, 82,84,86Kr.

All these nuclei are of the highest interest for the “double-
beta community” experiments with the new generation 
of big detectors aiming at searching for 2β0ν decay with 
the hope to reliably deduce a neutrino mass.
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Figure 26:  
Scheme of the experimental set-up for solid and/or gas targets
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 foRMAtioNS

Le CSNSM joue un rôle important dans l’enseignement.  
Le nombre d’enseignants-chercheurs a fortement évolué au CSNSM ces dernières 
années. De six au début 2007 (3 maîtres de conférences, 1 professeur et 2 professeurs 
émérites), le CSNSM en compte dix aujourd’hui (8 maîtres de conférences, 1 professeur 
et 1 professeur émérite), qui prennent des responsabilités de plus en plus importantes 
dans les enseignements de l’Université Paris-Sud. Les enseignants-chercheurs  
représentent désormais 30 % du personnel de recherche. Ils relèvent des sections 28 
(Milieux denses et matériaux), 29 (Constituants élémentaires) et 33 (Chimie des  
matériaux) du Conseil national des universités (CNU). 

Formation initiale

Ces personnels qui assument la responsabilité de plusieurs  
spécialités de deuxième année de Masters (M2), nationales 
et internationales, ont participé aux comités chargés de  
préparer la mise en place des enseignements du futur  
Campus de Saclay et à la création de l’École Doctorale  
« Modélisation et Instrumentation pour la Physique, l’Énergie, 
la Géo-physique, et l’Environnement » de l’Université Paris-
Sud. Une partie des cours du M2 « Physique et Environ-
nement » ont lieu au CSNSM depuis 2007.

Au-delà des formations universitaires assurées dans le 
cadre d’enseignements statutaires, enseignants-cher-
cheurs, chercheurs, ingénieurs, doctorants et postdocto-
rants du laboratoire sont fortement impliqués dans diffé-
rents cours, notamment sur les concepts fondamentaux 
de physique, de physique nucléaire, de modélisation et 
d’instrumentation en physique, renforçant ainsi visibilité et 
contacts avec les étudiants de l’Université Paris-Sud ainsi 
que d’autres universités françaises ou étrangères. Des 
enseignements plus ponctuels ont aussi été assurés par 
des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. 

12 thèses d’université et d’HDR (Habilitation à Diriger des 
Recherches) ont été soutenues de 2007 à 2009.

Formation permanente

Plusieurs actions de formation permanente sont égale-
ment assurées par des chercheurs de l’unité. Certains 
chercheurs sont membres de comités d’organisation 
d’écoles scientifiques (E2Phi à destination des ensei-
gnants du secondaire, École internationale Joliot-Curie) 
ou coresponsables d’une École de formation permanente 
pour les ingénieurs. 

Formations

ENSEIgNEMENT uNIvERSITAIRE 
PAR lE PERSONNEl ENSEIgNANT

aurélien Debelle 
- Architecture de la matière, tD et tP en L1 PCst,  
   université Paris-sud (2007-2010) 
- Chimie Spectaculaire, Cours, tD et tP en L1 PCst,  
   université Paris-sud (2007-2010) 
- Structure de la matière : Diffraction des rayons X, tP, m1,    
   université Paris-sud et Polytech Paris-sud (2007-2010) 
- Structure de la matière : Fluorescence X, tP, m1,     
   université Paris-sud et Polytech Paris-sud (2007-2010) 
- Matériaux pour l'Énergie Nucléaire, Cours et tP, m1,  
   université Paris-sud et Polytech Paris-sud (2007-2010) 
- Nuclear Materials, tD, m2 master engineering,     
   université Paris-sud et iNstN (2009-2010)
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François Naulin 
- Langage C appliqué à la physique, Cours et tD,  
   Licence et magistère de Physique fondamentale, 
   université Paris-sud (2007-2009) 
- Configuration et administration d'un serveur Linux  
   pour 30 PC, Licence et magistère de Physique  
   fondamentale, université Paris-sud (2007-2009) 
- Optique de Fourier, tP, master et magistère de Physique  
   Fondamentale, université Paris-sud (2007-2009)

olivier Plantevin 
- Mécanique, tD, L1, université Paris-sud (2007-2008) 
- Électromagnétisme, tD, L3, magistère Physique  
   Fondamentale, université Paris-sud (2007-2008) 
- Lois d’évolution en physique, Cours, L1,  
   université Paris-sud (2008-2010) 
- Structure de la matière / Diffraction des RX, tD et tP,  
   m2 matière condensée, eD Concepts Fondamentaux  
   de la Physique, université Paris-sud (2007-2010) 
- XPS, tP, m2 Nano et iFiPs matériaux 3ème année,  
   université Paris-sud  
- Ressources et Conversion de l’Énergie,  
   Cours, m1 Physique appliquée, université Paris-sud 
-  Des DRX à Soleil : des outils de la physique au service  

des géosciences, cours, École Doctorale 143 des sciences 
de la terre : 6h dans le cadre d'un module, université 
Paris-sud

- Interaction rayonnement-matière : diffusion des rayons X  
   et des neutrons appliquée à l’étude des nanostructures,  
   spintronique, mission soCrates (programme erasmus)  
   pour la mobilité des enseignants en europe, cours niveau  
   master et école doctorale, université de Gênes, italie (2007)

andres santander 
- Structure de la matière-Rayons X, tP, L1 de Physique,  
   université Paris-sud (2007-2008) 
- Mécanique Quantique, tD de pre-rentrée, iFiPs,  
   université Paris-sud (2007-2008) 
- Mécanique Quantique, tD, iFiPs 1ère année,  
   université Paris-sud (2007-2009) 
- Spectroscopies XPS/AES, tP, iFiPs 3ème année,  
   université Paris-sud (2007-2009) 
- XPS, tP, m2-Nano-Pro, université Paris-sud (2007-2008) 
-  Ondes électromagnétiques, tP, iFiPs, université 

Paris-sud (2007-2008)
- STM, Cours et tP, m2-Nano-Pro, université 

   Paris-sud (2007-2008)  
- Électromagnétisme en régime variable, tD,  
   iFiPs 1ère année, université Paris-sud (2008-2009)  
- Mécanique quantique, Cours, iFiPs 1ère année,    
   université Paris-sud (2008-2009) 
- Spectroscopie tunnel à balayage, Cours et tP,  
   m1 Nano, université Paris-sud (2008-2009) 
- Ondes électromagnétiques, tD, L3, université 
   Paris-sud (2008-2009) 
- Structure de la Matière, tP, L3 Physique, université 
   Paris-sud (2008-2009) 

Pierre Désesquelles 
-  Relativité et Mécanique Analytique, Cours, École 

Centrale  de Paris et supélec (2008-2010)
- Méthodes d’analyse multidimensionnelle, Cours,  
   m2 rayonnement et Énergie, Paris-sud (2008-2010) 
- Pollutions physiques et chimiques, Cours, m2 Physique  
   et environnement, Paris-sud (2008-2010) 
- Physique Statistique, Physique Quantique, Cours,  
   m1 Nuclear energy, Paris-sud et iNstN (2009-2010) 
-  Théorie de l’information, Cours, m1 ist, Coltech   

(2008-2010)
- Traitement mathématique de la fonction de réponse  
   d’un détecteur, Cours, université Bordeaux 1 (2009) 
- Physique nucléaire, cours, m1 radioelements in nature,  
   tomsk Polytechnic (2010)

Frédérico Garrido  
(détachement du CNrs à l’université Paris-sud) 
- Atomistique, tD, L1, Cycle préparatoire Polytech  
   Paris-sud et université Paris-sud (2007-2010) 
- Chimie du solide, tD, L2, Cycle préparatoire Polytech  
   Paris-sud et université Paris-sud (2007-2010) 
- Chimie du solide, tP, L2, Cycle préparatoire Polytech  
   Paris-sud et université Paris-sud (2007-2009) 
- Chimie des matériaux, tD et tP, L3 de chimie,   
   université Paris-sud (2007-2008) 
- Chimie du solide, Cours et tD, L2 de chimie,  
   université Paris-sud (2008-2010) 
- Matériaux pour le Nucléaire, Cours, Polytech Paris-sud  
   2ème année et université Paris-sud (2007-2010) 
- Matériaux pour le Nucléaire, tP sur aramis, Polytech  
   Paris-sud 2ème année et université Paris-sud (2007-2010) 
- Nuclear Materials, Cours, m2 radiochimie,  
   université Paris-sud (2007-2009) 
- Nuclear Materials, Cours, m2 Nuclear engineering  
   and Génie atomique, université Paris-sud (2008-2010) 
- Nuclear Materials, Cours, m2 Génie atomique,  
   iNstN et université Paris-sud (2009-2010)

Carole Gaulard 
- Mécanique, tD, L1, université Paris-sud (2007) 
- Physique, tD, L1 PCem, université Paris-sud (2007) 
-  Physique Nucléaire, tD et tP, m1, université Paris-sud 

(2007-2010)
- Admission, tutorat, université Paris-sud (2008-2010)

Claire marrache-Kikuchi 
-  Chimie quantique, tD, iFiPs, université Paris-sud 

(2007-2010) 
- Physique statistique, tP, magistère de Physique    
   Fondamentale, université Paris-sud (2007-2010) 
- Électromagnétisme, tD, magistère de Physique  
   Fondamentale, université Paris-sud (2007-2010) 
-  Préparation à l’Agrégation, tP, université Paris-sud 

(2007-2009)
- Matière condensée, tD, magistère de Physique  
   Fondamentale, université Paris-sud (2008-2010)



RESPONSAbIlITÉS D’ENSEIgNEMENT 
uNIvERSITAIRE 

Pierre Désesquelles 
- Responsable du M2 « Physique et Environnement »,  
   université Paris sud  
- Responsable du parcours « Modélisation et  
   Instrumentation en Physique » du M2  
   « Rayonnements et Énergie », université Paris-sud  
- Responsable du Master international double diplôme  
   « Radioelements in Nature », université Paris-sud  
   et université Polytechnique de tomsk, russie  
- Responsable du parcours « Énergie Eolienne »  
   du M2 « Physique et Environnement », université 
   Paris-sud, France et université de québec  
   à rimouski, Canada  
-  Participation à la création du Master « Environnement, 

Développement Durable et Santé », Pres universud
- Participation à la création de l’École Doctorale  
   MIPEGE « Modélisation et Instrumentation pour la  
   Physique, l’Énergie, la Geo-physique,  
   et l’Environnement » université Paris-sud

François Naulin 
- Responsable du Bureau d'Intervention Pédagogique  
   de Paris-Sud, soutien aux étudiants de L1 et L2 en maths,  
   informatique, physique, chimie, biologie 

olivier Plantevin 
- M2 Sciences de la fusion, parcours « Physique et  
   Technologie de la fusion », représentant de l’université  
   Paris-sud à la direction du m2 

ENSEIgNEMENT uNIvERSITAIRE  
PAR lE PERSONNEl NON-ENSEIgNANT

olivier Crauste 
Physique statistique, tP, magistère de Physique  
Fondamentale, université Paris-sud (2009-2010)

olivier Crauste 
Informatique, tD, magistère de Physique Fondamentale, 
université Paris-sud (2009-2010)

Jean Duprat 
Les Poussières interplanétaires, Cours, eD mNhN,  
module : introduction à la cosmochimie, Paris (2009-2010)

Jean Duprat 
Astrophysique nucléaire, Cours, m2 Noyaux, Particules, 
astroparticules et Cosmologie, université Paris-sud, orsay 
(2009-2010)

enrico Fiori 
Physique Nucléaire, tP, m1, université Paris-sud (2009-2010)

Lara risegari 
Physique Nucléaire, tP, m1, université Paris-sud (2008-2010)

Vincent tatischeff 
Astrophysique Nucléaire, Cours, m2 Noyaux Particules 
astroparticules Cosmologie, universités Paris 6,  
Paris 7 et Paris-sud (2009-2010)

elena Dobrică 
Du Big-Bang à la formation du système solaire,  
Cours, Faculté de Géologie et de Géophysique, Bucarest, 
roumanie (2009)

Nicolas Dosme 
Préparation C2I, tD, L1-L2, université Paris-sud, 2009

Éric Legay 
Cycle de vie logicielle, Cours, m2, 2009

olivier Crauste 
Mathématiques – Génie Chimie et Génie des Procédés, 
Cours et tD, L1, iut de Vélizy, rambouillet, université 
Versailles st quentin (2008-2009)

Éric Legay 
Préparation C2I, tD, L1-L2, université Paris-sud, 2007-
2008-2009

Éric Legay 
Informatique, Cours et tD, L2 Droit, université Paris-sud, 
sceaux (2008)

Franck Fortuna 
Matière et caractérisations, tP, iut Vélizy, université 
Versailles st quentin (2008)

Laurent Delbecq 
Matière et caractérisations, tP, Dut, université  
Versailles st quentin (2008)

harry Bernas 
Nanomagnétisme, nano-optique, Cours, Professeur 
associé à l'université de Padoue (2007-08)

Gabriel Chardin 
Modélisation et Simulation, Cours, m2 option modélisation 
et simulations en Physique des Particules et astroparticules, 
iNstN, université Versailles saint-quentin (2007, 2008)

Georges Cornudet 
Dessin, Cours, université Paris-sud (2007, 2008)

Franck Fortuna 
Spectroscopie électronique XPS, aes, Cours et tP, iFiPs, 
université Paris-sud (2007, 2008)

araceli Lopez-martens 
Noyaux lourds, Cours, Dea « astrophysique, Plasmas, 
Corpuscules », université de Bordeaux (2007)

Jürgen Kiener 
Interactions rayonnement gamma-matière, Cours et tD, 
m2 « Énergie et rayonnement » (2007)

Jürgen Kiener 
Astrophysique Nucléaire, Cours, eD « Constituants 
Élémentaires et systèmes Complexes », universités Paris 6, 
Paris 7, Paris-sud et Caen (2007)
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alain Coc 
Astrophysique Nucléaire, Cours, École doctorale 
Constituants Élémentaires et systèmes Complexes, 
universités Paris 6, Paris 7, Paris-sud et Caen (2007)

anne Lefebvre-schuhl 
Astrophysique et données nucléaires, Cours, École 
doctorale « Physique et Chimie Physique », université 
strasbourg i (2007)

Franck Fortuna 
Faisceaux d’ions et interaction particule matière,  
Cours, tD et tP, m2P Nanotechnologies et Nanostructures,  
université Paris-sud (2007-2009)

ACTIONS vERS lES ÉTuDIANTS

Cécile engrand 
Ce que nous racontent les météorites et les  
micrométéorites, université Paris-sud, orsay (91), avril 2009

Jean Duprat 
Les micrométéorites polaires, magistère de Physique 
d'orsay (91), septembre 2009

Dave Lunney 
Heavens, Oceans and Earth: panning for plutonium  
on the ocean seafloor, triumF saturday morning lecture 
series, usa (2008)

Jean Duprat 
Quelques poussières extraterrestres en Antarctique, 
vers une meilleure compréhension de la naissance  
de notre système solaire, magistère de Physique d'orsay, 
France, septembre 2008

Cécile engrand 
Les micrométéorites : des neiges antarctiques à la 
formation du système solaire, Colloque interdisciplinaire 
d'orsay, France (2008)

araceli Lopez-martens 
Noyaux lourds et AGATA, École Normale supérieure – 
séminaire pour les étudiants de première année (L3),  
Paris, France (2008)

Gabriel Chardin 
La Matière Cachée de l'univers, Cours et travaux Dirigés 
au Festival d'astronomie de Fleurance, France (2007)

Jean Duprat 
Comment notre étoile est-elle née ?, l’apport des 
micrométéorites polaires, magistère de physique 
fondamentale, université Paris sud, France (2007)

Gabriel Chardin 
Président du concours CGénial (2007-2009)

ÉCOlES SCIENTIFIquES

alexandre Broniatowski 
Physique des isolants d'Anderson, Cours, École « excitations 
élémentaires », (2009)

Louis Dumoulin 
Supraconductivité et détection cryogénique, Cours, 
École « Détection des rayonnements à très basse tempéra-
ture » (2009) 

Jürgen Kiener 
Galactic cosmic rays and nucleosynthesis, Cours, 
european summer school on experimental Nuclear 
astrophysics, santa tecla, sicily, italy (2009)

anne Lefebvre-schuhl 
Gamma-ray detection: From principles to present 
project, Cours, Corso di formazione dellistituto Nazionale  
di Fisica Nucleare « experimental procedures, data analysis, 
and numerical approaches in Nuclear astrophysics »,  
s. Nicola La strada, italie (2009)

anne Lefebvre-schuhl 
Stars and Nuclei, from Cosmology to Stellar Evolution,  
Cours, european summer university « the secrets of  
the atomic Nucleus », strasbourg (2009)

stefanos marnieros 
Physique des isolants d’Anderson, Cours, École  
« Détection des rayonnements à très basse température » (2009)

Claudia Nones 
Détection des événements rares, Cours, École  
« Détection des rayonnements à très basse température » (2009)

Jérôme alëon 
Physics and astrophysics of planetary systems, Cours, 
École de Physique des houches, « Nebula, meteorites and  
the physico-chemical conditions in the early solar » (2008)

Gabriel Chardin 
École « From Data to WIMP Limits », organisateur,  
Caes Centre CNrs aussois, 11-14 janvier 2008

alain Coc 
Primordial nucleosynthesis, Cours, international research 
school FaNtom « study week on Nuclear astrophysics », 
Paris, France, 3-6 November 2008 

Jean Duprat 
Interplanetary dust particles and the early solar system, 
Cours et projection/débat du film : Polar dust, international 
research school FaNtom, Paris, France (2008).

Jean Duprat 
Micrométéorites et analyses isotopiques de poussières 
extraterrestres, Cours et projection/débat du film : 
Poussières du Pôle, École internationale Joliot-Curie, 
seignosse (2008)
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Jürgen Kiener 
Energetic particles and nucleosynthesis, Cours, 
international research school FaNtom « study week on 
Nuclear astrophysics », Paris, France (2008)

alain Coc 
Nucléosynthèse primordiale, Cours, École d’aussois (2007)

ORgANISATION DE CONgRèS  
ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIquES

marie-Geneviève Porquet 
École Internationale Joliot-Curie, Directrice (2007-2009)

anne Lefebvre-schuhl 
École Internationale Joliot-Curie, membre du conseil  
scientifique (2007- 2010)

Pierre Désesquelles 
III rd International Conference REHE, organisateur,  
siberia, russie (2009)

Pierre Désesquelles 
Congrès « Physique des deux infinis », organisateur thème  
« Cycle du carbone dans l’espace », marseille (2009)

Pierre Désesquelles 
International Conference on Advanced Technologies for 
Communications, ATC’2008 IEEE, advisory committee (2009)

Gabriel Chardin 
International Conference on « Dark Energy and Dark Matter », 
scientific organising Committee, Lyon, 7-11 juillet 2008

hubert Flocard 
Colloque JSPS-CNRS France-Japon « Energy Supply and 
Demand in the 21st Century », Chairman, 6-7 mars 2008

maurice Chapellier 
Conférence « LTD-12 » (Low Temperature Detectors), 
Co-chairman, CNam, Paris, 22-27 juillet 2007

Gabriel Chardin 
Conférence « LTD-12 » (Low Temperature Detectors), 
Co-chairman, CNam, Paris, 22-27 juillet 2007

alain Coc 
XIXes Rencontres de Blois « Matter and energy  
in the Universe: from nucleosynthesis to cosmology »,  
scientific Program Committee, Blois, 20-25 mai 2007

FORMATION PERMANENTE  
ET ENSEIgNEMENTS  
POuR DES PROFESSIONNElS

Brigitte Décamps 
Aspects fondamentaux de la microscopie électronique en 
transmission (MET), tD, Formation Permanente CNrs (2009)

Gabriel Chardin 
École d'été de Physique à destination des enseignants 
E2Phy, membre du Comité national (2007-2009) 

P. Désesquelles 
École E2PHY (École d’été de physique de l’iN2P3 et du Cea 
pour les enseignants du secondaire et des classes préparatoires), 
Président

isabelle Deloncle 
Physique Nucléaire : Grandes thématiques et  
expériences, Cours, École « De la physique au détecteur »,  
Formation permanente pour ingénieurs et formation pour 
doctorants de l’iN2P3 (2008)

isabelle Deloncle 
Introduction à la mécanique quantique, Cours, École  
« De la physique au détecteur », Formation permanente pour 
ingénieurs et formation pour doctorants de l’iN2P3 (2008)
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 diffuSioN  
de lA CultuRe SCieNtifique  
et iNCitAtioNS Aux SCieNCeS 

J. Aléon, G. Audi, C. Bachelet, A. Benoit-Lévy, H. Bernas, R. Bodson, C. Boukari, J. Bourçois,  
M. Chapellier, G. Chardin, E. Charon, N. Chauvin, S. Collin, B. Décamps, L. Delbecq, H. Doubre,  
I. Deloncle, P. Désesquelles, E. Dobrica, P. Duarte, J. Duprat, C. Engrand, E. Fiori, H. Flocard,  
F. Fortuna, C. Gaulard, A. Gentils, C. Hamadache, R. Jahké, W. Josse, O. Kaitasov, D. Ledu,  
A. Lefebvre-Schuhl, E. Legay, A. Lopez-Martens, R. Lozeva, C. Miltgen, D. Lunney,  
C. Marrache-Kikuchi, S. Martineau, E. Minaya-Ramirez, J. Moeyaert, S. Moll, F. Naulin,  
E. Oliviero, O. Plantevin, A. Rufas, L. Souris, C. Thibault, L. Vincent

Pendant les années 2007-2009, les membres du CSNSM ont continué à être très actifs  
pour diffuser la culture scientifique vers le grand public, les autres scientifiques, les étudiants 
 et les jeunes de la maternelle au lycée. Ils ont dans ce but utilisé les moyens les plus divers : 
publication de livres, bars des sciences, conférences grand public, émissions de radio  
et télévision, séminaires destinés aux autres scientifiques, enseignement pour les étudiants  
et les professeurs du secondaire, conférences dans les lycées…

Actions vers le grand public 

lIvRES ET MAgAzINES 

Plusieurs livres ont été publiés par les Éditions du Pommier 
qui sont des petits livres faciles à lire, qui peuvent toucher 
un très large public. G. Chardin a ainsi parlé de la flèche du 
temps, des trous noirs et de quelques autres surprises que 
nous réserve la science. Un article sur les météorites a été 
publié dans la revue « Science et Avenir » par C. Engrand.

FêTE DE lA SCIENCE

Le CSNSM a participé chaque année à la fête de la science 
dans le cadre des activités offertes par l’Université Paris- 
Sud : visites de classes le vendredi, visites tout public le 
dimanche après-midi, conférence (J. Aléon). Ces journées 
ont permis de montrer à la fois des matériels importants tels 
que le tandem ARAMIS, le séparateur SIDONIE, et les 
microscopes électroniques tout en présentant des expé-
riences simples. Ce choix nous a fait nous orienter principa-
lement vers les classes primaires pour la journée du  
vendredi, et vers les familles avec enfants le dimanche. Ces 
démonstrations, mises au point principalement par les 
équipes techniques du service SEMIRAMIS, permettent de 
voir concrètement ce qu’est le vide ou le magnétisme, et 
d’en ressentir la force (figures 1 et 2). 

Figure 1 : Le vide.
Photo : C. Thibault, 
CSNSM.

Figure 2 :
Le magnétisme. 
Photo : C. Thibault, 
CSNSM.
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Actions vers les autres  
scientifiques et enseignants

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES

Plus de soixante séminaires et conférences sur  
les thèmes déjà évoqués pour le grand public ont été  
donnés dans d’autres laboratoires et Universités, en France 
et à l’étranger (J. Aléon, G. Audi, G. Chardin, E. Charon,  
A. Coc, P. Désesquelles, E. Dobrică, J. Duprat, C. Engrand, 
A. Lefebvre-Schuhl, A. Lopez-Martens, V. Tatischeff).  
P. Désesquelles a participé à l’organisation de conférences 
nationales ou internationales, et deux rapports ont été  
préparés pour l’Autorité de Sûreté Nucléaire (G. Chardin) et 
pour le Rapport d’activité de l’IN2P3 (A. Lopez-Martens).

Actions vers les jeunes

CONFÉRENCES NEPAl  
(NOyAux ET PARTICulES Au lyCÉE)

Le Laboratoire est toujours très sollicité pour des confé-
rences dans les lycées. C’est alors une occasion de témoi-
gner de notre goût, voire notre passion, pour la science,  
et de parler des métiers scientifiques. En 2007-2009,  
12 conférences ont été assurées par le CSNSM portant sur  
les rayonnements et leurs applications, le destin des étoiles, 
l’antimatière, la matière noire et les énergies. La conférence 
sur les rayonnements est très demandée en terminale  
car elle fait partie du programme. Les classes à vocation 
paramédicale la demandent aussi parfois, ce qui est très 
intéressant car les rayonnements et la radioactivité jouent 

Une petite maquette d’accélérateur Van de Graaf prêtée  
par l’Institut de physique nucléaire d’Orsay nous permet  
de montrer le fonctionnement de notre accélérateur et  
d’illustrer l’électromagnétisme en faisant se dresser les  
cheveux sur la tête comme au Palais de la découverte.  
Il est aussi possible de voir des micrométéorites venues de 
l’espace et collectées dans les glaces du pôle Sud, ainsi 
qu’une guêpe, son œil, ses antennes et même la structure 
de son aile au microscope électronique (Figures 3 et 4). 

J. Aléon, C. Bachelet, C. Boukari, J. Bourçois, M. Chapellier, 
E. Charon, N. Chauvin, S. Collin, B. Décamps, L. Delbecq, 
E. Dobrică, C. Engrand, F. Fortuna, C. Gaulard, A. Gentils,  
W. Josse, O. Kaitasov, D. Ledu, J. Moeyaert, E. Oliviero,  
O. Plantevin, L. Souris, C. Thibault, L. Vincent ont pris ces 
animations en charge. 

Quelques autres actions ont aussi été menées par  
M. Chapellier, G. Chardin, C. Marrache-Kikuchi et C. Thibault.

bARS DES SCIENCES, CONFÉRENCES, FIlM, 
ÉMISSIONS DE RADIO ET DE TÉlÉvISION

L’année Polaire internationale en 2007, l’année internationale 
de la Planète Terre en 2008, l’année mondiale de l’Astrono-
mie en 2009 ont donné lieu à des conférences sur les météo-
rites et les micrométéorites ainsi qu’à des présentations du 
film « Poussières du Pôle » par J. Aléon, E. Charon, J. Duprat, 
C. Engrand. Ce film dont J. Duprat est coauteur a obtenu le 
Grand Prix du Festival du film de chercheur à Nancy en 2008.

Nos compétences sur les micrométéorites, les ondes  
et rayonnements, les trous noirs, l’antimatière, les énergies, 
ou le plutonium dans les océans, ont été très sollicitées 
pour des conférences, des bars des sciences ou cafés  
des sciences, ainsi que pour des émissions de radio 
(France Culture, France Inter « La tête au carré ») et de  
télévision (FR2 journal de 20h, FR5 « C’est dans l’air »).  
(M. Chapellier, G. Chardin, J. Duprat, C. Engrand, D. Lunney, 
C. Thibault). 

Par ailleurs, M. Chapellier a par ticipé à la conception  
d’expositions au CNAM et au synchrotron SOLEIL et  
A. Lefebvre-Schuhl à l’élaboration des cahiers d’acteur CNRS 
et CNRS-CEA pour le débat national « Nanotechnologies ».

vAlORISATION

La valorisation a aussi eu un succès à propos de l’enregis-
trement magnétique par faisceau d’ions (H. Bernas) et pour 
un procédé de réalisation d’un cristal magnéto-photonique, 
cristal magnéto-photonique et composant comprenant un 
tel cristal (F. Fortuna).

Figure 3 :
Le microscope 
électronique à 
balayage.
Photo : C. Thibault, 
CSNSM.

Figure 4 :
Détails de l'aile 
d'une guêpe.
Photo : F. Fortuna, 
CSNSM.



un rôle important dans les techniques d’imagerie et en 
radiothérapie. Le destin des étoiles est plutôt demandé en 
seconde car l’étude des spectres lumineux est à leur  
programme. G. Audi, G. Chardin, H. Doubre, H. Flocard,  
C. Gaulard, E. Minaya-Ramirez et C. Thibault ont assuré ces 
conférences. G. Chardin et C. Thibault ont aussi fortement 
contribué au renouvellement de leur contenu et de leur  
présentation pédagogique.

AuTRES ACTIONS vERS lES jEuNES 

Les autres actions sont essentiellement la participation de 
G. Chardin à des associations comme « Objectif Science », 
ou des comités de concours pour les jeunes scientifiques 
tels que le concours C.Génial qu’il préside. Dans ce 
contexte, en 2009, la compétition européenne des jeunes 
scientifiques (European Union Contest for Young Scientists, 
EUCYS 2009) s’est tenue en France pour la première fois. 

Elle s’est déroulée en septembre 2009 au Palais de la 
découverte (figures 5 et 6). G. Chardin en était le National 
Organizer, M. Chapellier et C. Thibault ont été membres  
du Comité d’organisation, et D. Lunney a présenté les prix. 
132 jeunes de 14 à 20 ans y ont participé, et les 2 équipes 
françaises ont obtenu des prix.
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Figure 5 :  
Affiche de la compétition. 
Photo : C. Thibault, CSNSM.

Figure 6 :
Un des premiers prix… 
Photo : C. Thibault, CSNSM.  

liste des actions de diffusion 
de la culture scientifique  
et d'incitations aux sciences 

ACTIONS vERS lE gRAND PublIC 

livres et magazines 
G. Chardin 
Qu'est-ce que la flèche du temps ?, Éditions du Pommier, 
janvier 2007

C. engrand
Les météorites sont-elles le moyen de transport  
des acides aminés dans l'espace ? – Le faux scoop  
de 1996 : des bactéries sur une météorite martienne –  
La météorite de Murchison comporte-t-elle  
des « traces de vie » ?, « science et avenir », hors-série 
exobiologie (1 article et 2 encadrés) juillet-août 2007

B. rittaud, V. andréassian, P. Bordé et G. Chardin
100 Questions de sciences à croquer, Éditions  
du Pommier, octobre 2007

C. engrand 
« Des cadeaux du ciel », Plein sud, Le magazine 
d'information de l'université Paris-sud : « Les 50 ans de  
la conquête spatiale », 68, p.23, novembre-décembre 2007

G. Chardin
Quand la science a dit...c'est bizarre !, Éditions  
du Pommier, e. Klein coordinateur, janvier 2008 

G. Chardin et m. spiro
Le LHC peut-il produire des trous noirs ?, Éditions  
du Pommier, janvier 2009 

Fête de la science 

m. Chapellier
Démonstrations sur la radioactivité, Fête de la science, 
Vélizy (78), octobre 2007 

J. aléon, C. Bachelet, r. Bodson, C. Boukari,  
m. Chapellier, G. Chardin, N. Chauvin, s. Collin,  
B. Decamps, L. Delbecq, e. Dobrică, C. engrand,  
F. Fortuna, C. Gaulard, C. hamadache, r. Jahké,  
o. Kaitasov, D. Ledu, a. Lefebvre-schuhl, C. miltgen,  
o. Plantevin, C. thibault et L. Vincent
Fête de la science au CSNSM, Portes ouvertes le vendredi 
pour les scolaires et le dimanche pour le grand public, 
université Paris-sud 11, orsay (91), octobre 2007

C. thibault
Inciter les jeunes à choisir des études scientifiques, tenue 
de stand, Fête de la science, Vélizy (78), octobre 2007
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C. Bachelet, a. Benoit-Lévy, C. Boukari, G. Chardin,  
e. Charon, s.Collin, B. Décamps, L. Delbecq,  
e. Dobrică, F. Fortuna, C. Gaulard, a. Gentils,  
W. Josse, o. Kaitasov, D. Ledu, e. Legay, r. Lozeva,  
e. minaya-ramirez, J. moeyaert, e. oliviero,  
o. Plantevin, L. souris, C. thibault et L. Vincent
Fête de la science au CSNSM, Portes ouvertes le vendredi 
pour les scolaires, et le dimanche pour le grand public, 
université Paris-sud 11, orsay (91), novembre 2008

C. marrache-Kikuchi
Tenue de stand et présentation d'expériences, Fête  
de la science, classes de la maternelle au collège, Bonnelles 
(78), novembre 2008

C. thibault
Inciter les jeunes à choisir des études scientifiques, 
tenue de stand, Fête de la science, Vélizy (78), novembre 
2008 

G. audi, C. Bachelet, J. Bourçois, G. Chardin, e. Charon,  
L. Delbecq, e. Dobrică, P. Duarte, e. Fiori, F. Fortuna,  
C. Gaulard, o. Kaitasov, D. Ledu, a. Lefebvre-schuhl,  
D. Lunney, C. marrache-Kikuchi, s. martineau,  
J. moeyaert, s. moll, F. Naulin, e. oliviero, a. rufas  
et C. thibault
Fête de la science au CSNSM, Portes ouvertes le vendredi 
pour les scolaires, et le dimanche pour le grand public, 
université Paris-sud 11, orsay (91), novembre 2009 

C. thibault
Inciter les jeunes à choisir des études scientifiques, 
tenue de stand, Fête de la science, Vélizy (78), novembre 
2009 

C. thibault
Fête de la Science, organisation au CsNsm (2007-2009)

2007 Année polaire internationale

J. Duprat et C. engrand
Micrométéorites et Antarctique, Conférence dans  
le cadre de « la science se livre » organisée par  
le Conseil Général des hauts de seine, février 2007 

J. Duprat, C. engrand, a. Papillaut et J.-F. Dars
Poussières du Pôle, Projection/débat du film,  
institut de recherche pour le Développement,  
Paris 10e, février 2007 

J. Duprat
Le programme français de recherche de micrométéorites 
à Dôme C, intervention de 30 minutes dans le cadre  
de « Pôle Nord-Pôle sud » à la Cité des sciences  
et de l'industrie de la Villette, Paris 19e, mars 2007 

J. Duprat
Collection of extraterrestrial material in Antarctica, 
exposé oral invité à « space and the Polar regions » 
CNes-NsF, George mason university, ambassade  
de France, Washington (usa), avril 2007 

J. Duprat, C. engrand, a. Papillaut et J.-F. Dars
Poussières du Pôle, Projection/débat du film,  
institut d'astrophysique de Paris, Paris 14e, avril 2007 

J. Duprat et C. engrand
Cap sur les pôles !, Projection/débat du film « Poussières  
du Pôle », médiathèque d'ivry, (94), octobre 2007

J. Duprat
Poussières extraterrestres en Antarctique, une nouvelle 
fenêtre sur notre système solaire, Conférence au Palais  
de la découverte, « Les Pôles et le développement durable », 
Paris 8e, octobre 2007

J. Duprat
À la recherche de poussières extraterrestres en 
Antarctique, Conférence à la Cité des sciences  
et de l'industrie de la Villette, Paris 19e, octobre 2007

2008 Année de la Terre

C. engrand 
Micrométéorites Antarctiques : Système Solaire Primitif  
et Vie sur Terre, Festival astrogard, août 2008

J. aléon
Les météorites et l'origine de la Terre, Conférence, Fête  
de la science, université Paris-sud 11, orsay (91),  
novembre 2008

2009 Année mondiale de l'Astronomie 

J. aléon
Les météorites et la formation du système solaire,  
université Paris-sud 11, orsay (91), mars 2009 

e. Charon
Les 100 heures de l'Astronomie, Participation à  
l'organisation des conférences, université Paris-sud 11, 
orsay (91), avril 2009

J. aléon et e. Charon
Météorites et Micrométéorites, la matière primitive  
du système solaire, exposition de météorites et  
micrométéorites présentée pour les événements :  
-  100 heures de l'Astronomie, université Paris-sud 11,  

orsay (91)
-  Forum « Faites de la science », université Paris-sud 11, 

orsay (91)
-  50 heures de l'Astronomie, Nuits Galiléennes, mJC de 

Bures-sur-Yvette (91), avril, juin, octobre 2009



bars des sciences, Conférences grand public, 
Expositions 

m. Chapellier et P. Dhez
Un siècle de Rayons X, des premières sources  
au Synchrotron Soleil, Conception en collaboration  
avec la Communication soleil et le musée du CNam, 
synchrotron soleil, saint aubin (91), janvier-mars 2007 

m. Chapellier et P. Dhez
Exposition sur l'histoire de la découverte des Rayons X, 
Café des sciences au CNam, saint Denis (93), juin 2007 

G. Chardin
La Matière Cachée de l'univers, Cours et travaux Dirigés au 
Festival d'astronomie de Fleurance (2007)

C. thibault
Les énergies du XXIe siècle, espace mendès France, 
Poitiers (86), octobre 2007 

C. thibault
Où est passé l'antimatière ? des réponses au LHC ?, 
Conférence « Collège » à la Cité des sciences  
et de l'industrie, Paris 19e, octobre 2007 

m. Chapellier
L'environnement électromagnétique est-il nuisible  
à l'homme ?, Bar/Débat, Lisses (91), août 2008 

C. engrand
Micrométéorites antarctiques : Système solaire  
primitif et vie sur terre, Festival astro-Gard, 2e festival 
d'astronomie en Cévennes, L'espérou (30), août 2008

m. Chapellier
L'environnement électromagnétique est-il nuisible  
à l'homme ?, Café des sciences, Domont (95), octobre 2008

m. Chapellier
Le radon ou la radioactivité de tous les jours, Conférence 
grand public Physifolies, Promotion de la Physique dans  
le Nord-Pas de Calais, Lille (59), novembre 2008

C. engrand et J. Duprat
Micrométéorites : du ciel à la neige, Participation  
à l'exposition « Le CNrs aux Pôles » et fourniture régulière  
de documentation photographique à la Photothèque  
du CNrs, 2008

D. Lunney
Heavens, Oceans and Earth: panning for plutonium  
on the ocean seafloor, triumF saturday morning  
lecture series, Vancouver, Canada, 2008

m.-o. monchicourt et G. Chardin
Antimatière et « Anges et Démons », Bar des sciences, 
mai 2009 
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m. Chapellier
Espace Com' du Laboratoire Souterrain de Modane : 
- Contribution à sa construction
-  interview et film de présentation des activités  

du laboratoire
-  Conception scientifique de la partie Histoire de  

la découverte de la radioactivité (avec expériences illustrant 
cette découverte : tubes de Geissler, tube de Crookes, 
fluorescence du sel d'uranium, radioactivité comparée  
d'un sel d'uranium et minerai, mesure de l'énergie dans  
une désintégration bêta, chambre à brouillard),  
modane (73), inauguré le 10 juillet 2009

J. Duprat
Des poussières extraterrestres en Antarctique,  
médiathèque de Biarritz (64), août 2009

G. Chardin
Participations à divers bars des sciences  
(Évry, orsay, Paris, savigny-sur-orge) 

Émissions de Radio et Télévision 

J. Duprat et C. engrand
« Poussières du Pôle », Diffusion d'extraits du film  
et interview sur les collectes et analyses de  
micrométéorites, France 2, Journal de 20h, août 2007 

C. engrand et J. Duprat
« Poussières du Pôle », Diffusion d'extraits du film,  
France 5, Émission « C'est dans l'air », octobre 2007  

m. Chapellier
Incroyables expériences, aide pédagogique pour la partie 
radioactivité de l'émission avec Jamy Gourmaud sur France 2, 
mars 2009 

m. Vidard, G. Chardin et t. Jolicœur
Le LHC peut-il produire des trous noirs ?, musée des arts 
et métiers, retransmis sur France Culture, mars 2009

m. Vidard, G. Chardin et m. spiro
Le LHC peut-il provoquer des trous noirs ?, France inter, 
Émission « La tête au carré », mars 2009

G. Chardin et m.-o. monchicourt
Piéger de l'antimatière, un défi pour les physiciens  
du CERN, France info, mai 2009

Films 

J. Duprat, a. Papillaut et J.-F. Dars
Poussières du Pôle/Polar Dust, Film documentaire 35 mm 
©CNrs-image, Grand Prix du Festival du Film de Chercheur 
de Nancy, 2008 
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valorisation 

C. Chappert, h. Bernas et J. Ferré
Brevet international « Méthode d'enregistrement 
magnétique par écriture avec faisceau d'ions »,  
extension à la Corée et au Japon, Valorisation, 2009

B. Dagens, L. magdenko, m. Vanwolleghem et F. Fortuna
Procédé de réalisation d'un cristal magnéto-photonique, 
cristal magnéto-photonique et composant comprenant  
un tel cristal, université Paris-sud 11, France,  
23 octobre 2009, 1000063581

ACTIONS vERS lES AuTRES  
SCIENTIFIquES ET ENSEIgNANTS 

Séminaires et conférences  

J. aléon
La composition isotopique des poussières dans le 
système solaire jeune, 15e Colloque « Jeunes  
Chercheurs » alain Bouyssy, université Paris-sud 11,  
orsay (91), février 2007
 
a. Lopez-martens
Spectroscopie des noyaux très lourds, séminaire au Cea, 
Bruyères le Châtel (91), mars 2007 

C. engrand
Les micrométéorites CONCORDIA : des archives de la 
formation du système solaire, séminaire à l'institut de 
physique nucléaire, université Paris-sud 11, orsay (91),  
mai 2007

J. Duprat
Nucléosynthèse non thermique dans le système solaire 
primitif, séminaire à la division de Physique théorique  
de l'institut de physique nucléaire, orsay (91), mai 2007
 
J. aléon
Extreme oxygen isotope ratios in amorphous silica from the 
Murchison carbonaceous chondrite : a new record of local 
irradiation in the early solar system?, séminaire au max 
Planck institut für Chemie, mainz, (allemagne), juin 2007
 
J. Duprat
La collection de micrométéorites CONCORDIA,  
séminaire au Laboratoire de physique nucléaire  
et des hautes énergies, Paris 5e, juin 2007

C. engrand
Les micrométéorites CONCORDIA : des archives  
de la formation du système solaire, séminaire au Grand 
accélérateur national d'ions lourds GaNiL, Caen (14),  
juillet 2007

J. Duprat
Micrométéorites polaires et système solaire primitif, 
séminaire au service de physique nucléaire Cea/Dam  
Île-de-France, septembre 2007
 
G. Chardin
Tests observationnels d'un univers symétrique matière 
antimatière, séminaire à l'iPhC, strasbourg (67),  
octobre 2007 

C. engrand
Les micrométéorites CONCORDIA : des neiges  
antarctiques à la formation du système solaire, séminaire 
au Laboratoire de Planétologie, Grenoble (38), novembre 
2007
 
G. Chardin
La Matière Noire, Centenaire de l'union des Professeurs de 
Physique et de Chimie (uDPPC), Besançon (25), 2007 
 
P.  Désesquelles
Le logarithme dans la théorie de l'information,  
Conférence Giri (vulgarisation pour scientifiques  
de différentes disciplines), 2007 

P.  Désesquelles
Signification des décroissances exponentielles dans  
la nature, Conférence Giri (vulgarisation pour scientifiques 
de différentes disciplines), 2007 

P.  Désesquelles
Un capteur : l'oreille, Conférence Giri (vulgarisation pour 
scientifiques de différentes disciplines), 2007 

a. Lefebvre-schuhl
Present status of the 12C(α,γ)16O reaction rate study, 
iNFN, Naples, italie, 2007

V. tatischeff
Is 6-Li in metal-poor halo stars produced in situ  
by solar-like flares?, ieeC (insitut d'estudis espacials  
de Catalunya), Barcelone, espagne, 2007

J. aléon
Découverte des rapports isotopiques de l'oxygène les  
plus élevés de la galaxie dans la météorite de Murchison : 
origine interstellaire ou solaire ?, séminaire à l'institut 
d'astrophysique spatiale, orsay (91), janvier 2008 

P.  Désesquelles
Physics Panel for the symposium “Frontier of Sciences”, 
invitation de la u.s. National academy of sciences, roscof 
(29), janvier 2008 

J. Duprat
La collection de micrométéorites CONCORDIA, séminaire 
au Laboratoire des Collisions atomiques et moléculaires, 
université Paris-sud 11, orsay (91), janvier 2008 



a. Lefebvre-schuhl
Étude du taux de la réaction 12C(α,γ)16O aux énergies 
de combustion centrale de l'hélium : état des  
connaissances et perspectives, iPhC strasbourg, France, 
janvier 2008

a. Lopez-martens
Structure des noyaux lourds, École Normale supérieure, 
Paris, janvier 2008 

a. Lopez-martens
Développements autour du projet européen AGATA, 
séminaire au Centre d'études nucléaires de Bordeaux 
Gradignan CeNBG, Gradignan (33), février 2008 

C. engrand
Les micrométéorites CONCORDIA : des neiges 
antarctiques à la formation du système solaire, 
Colloque pluridisciplinaire d'orsay (91), université  
Paris-sud 11, mars 2008 

J. aléon
Meteorites and the early solar system: in search for 
connections with the physics of protoplanetary disks, 
« Accretion/Jets Meetings », École Normale supérieure  
de Paris, Paris 5e, mai 2008 

J. aléon
S and Cl isotope mapping of exotic silica in Murchison, 
« NanoSIMS minisymposium », muséum National d'histoire 
Naturelle, Paris 5e, juillet 2008 
 
J. aléon
Oxygen isotopes in meteorites, atelier Fractionnement 
isotopique : de la nébuleuse solaire au milieu interstellaire, 
observatoire de meudon (92), octobre 2008 
 
J. Duprat
Des phases réfractaires dans le réservoir cométaire… 
Quelles conséquences sur l'origine des radioactivités 
de courte période dans le système solaire primitif ?, 
séminaire à l'institut d'astrophysique spatiale, université 
Paris-sud 11, orsay (91), novembre 2008
 
G. Chardin
Dark Matter Direct Detection, séminaire au münchner 
Physik Kolloquium, technische universitaet muenchen 
(allemagne), novembre 2008 

G. audi
Atomic mass evaluation : measurements and 
evaluation, université de Yantai, Chine, novembre 2008

G. audi
Atomic mass evaluation : the Ame-Future project, 
université de Beijing, Chine, novembre 2008
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G. audi
Atomic mass evaluation : measurements and 
evaluation, Ciae – Beijing, Chine, novembre 2008

G. audi
Atomic mass evaluation : the Ame-Future project,  
imP – Lanzhou, Chine, novembre 2008

G. audi
The future of the Atomic Mass Evaluation, mPi-K – 
heidelberg, allemagne, novembre 2008

a. Coc
Big-bang nucleosynthesis: A probe of the early 
Universe, heidelberg Joint astronomical Colloquium, 
heidelberg, allemagne, novembre 2008 

a. Coc
Big-bang nucleosynthesis: A probe of the early 
Universe, u. of North Carolina, usa, novembre 2008 

a. Coc
Big-bang nucleosynthesis: A probe of the early 
Universe, séminaires de Physique théorique, iPN orsay, 
décembre 2008

J. Duprat
Collecte de poussières extraterrestres au Pôle Sud, 
pourquoi, comment ?, séminaire au Laboratoire d'annecy 
le Vieux de physique des particules, annecy le Vieux (74), 
décembre 2008 

P. Désesquelles
Physics for the Environment, université d'État, tomsk, 
(russie), 2008 

P. Désesquelles
Transition de phase dans les noyaux atomiques, 
Département de Physique,  université d'État de hué(Vietnam), 
2008 

P. Désesquelles
Was the Chernobyl cloud stopped by the French 
border ?, université Polytechnique, tomsk (russie), 2008 

V. tatischeff
On the origin of cosmic rays: diffusive shock acceleration 
in the recurrent nova RS Ophiuchi and the radio 
supernova SN 1993J, ieeC (insitut d'estudis espacials  
de Catalunya), Barcelone, espagne (2008)

V. tatischeff
On the origin of cosmic rays: diffusive shock acceleration 
in the recurrent nova RS Ophiuchi and the radio 
supernova SN 1993J, uPC (universitat Politecnica  
de Catalunya), Barcelone, espagne (2008)
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J. aléon
Spectrométrie de Masse par émission d'Ions  
Secondaires : principes généraux, quelques exemples 
pour les isotopes stables, réunion de la Commission 
d'Établissement des méthodes d'analyses du Cea, Paris, 
janvier 2009 

J. Duprat
La collection de micrométéorites polaires CONCORDIA, 
séminaire au Laboratoire de l'accélérateur linéaire, université 
Paris-sud 11, orsay (91), janvier 2009

e. Dobrică
Les poussières cosmiques, « Les jeudis de la recherche », 
Centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de 
masse, orsay (91), février 2009

J. Duprat
Micrométéorites et formation du système solaire, 
séminaire au Laboratoire Louis Leprince-ringuet,  
École Polytechnique, Palaiseau (91), février 2009

V. tatischeff
Sur l’origine des rayons cosmiques : accélération par 
onde de choc dans la nova RS Ophiuchi et la super-
nova SN 1993J, sap/Cea, L’orme des merisiers, saclay, 
février 2009

G. audi
Atomic mass evaluation : the Ame-Future project,  
iaea – Vienne, autriche, mars 2009

e. Charon, J. aléon et J.-N. rouzaud
Géochimie et nanostructures des carbones des 
achondrites primitives : recherche de signatures 
préaccrétionnelles par sonde ionique et microscope 
électronique en transmission, Journées des doctorants  
de l'École Doctorale Dynamique et Physicochimie  
de la Terre et des Planètes, université Paris-sud 11,  
orsay (91), avril 2009 

e. Charon, J. aléon et J.-N. rouzaud
Signatures préaccrétionnelles et origine du carbone 
dans les achondrites primitives, Colloque Bilan et 
Prospective du Programme « Origines des Planètes et  
de la Vie », Paris, mai 2009 
 
a. Coc
La nucléosynthèse, sonde de l’Univers primordial, LaL 
orsay, mai 2009 

a. Lopez-martens
Noyaux Lourds et spectroscopie gamma à Gammasphere, 
séminaire au Conseil scientifique du CsNsm, mai 2009

a. Lopez-martens
Structure Nucléaire aux Extrêmes, audition des 
demandes Bqr emploi, juin 2009 

G. audi
The Atomic Mass Evaluation and the Mass Tables, 
université de Nanjing, Chine, octobre 2009

G. audi
New observations from the Atomic Mass Evaluation 
(Ame), imP – Lanzhou, Chine, octobre 2009

J. Duprat
Extreme deuterium rich organic matter in Antarctic 
micrometeorites, séminaire au max Planck institut für 
Chemie, mainz (allemagne), novembre 2009 
 
G. Chardin
L'univers de Dirac-Milne symétrique matière-antimatière, 
séminaire au Laboratoire de l'accélérateur linéaire, orsay 
(91), novembre 2009

G. audi
Data Treatment : the Statistical Error, Birge Ratio,  
and the two Systematic Errors, Gsi – Darmstadt, 
allemagne, novembre 2009

G. audi
L'évaluation des masses atomiques et les « Tables des 
Masses », iPN – orsay, décembre 2009 

P. Désesquelles
Analyse multidimensionnelle en Physique Nucléaire, 
Journées thématiques de l'institut de physique nucléaire, 
orsay (91), 2009 

P. Désesquelles
Cycle du carbone dans l'espace, organisateur du thème 
au Congrès « Physique des deux infinis », 2009 

P. Désesquelles
Effects of the Chernobyl cloud and fallouts in France, 
international Conference on « radioactive elements  
in human environment », tomsk, (russie), 2009

N. Karkour
Journées techniques aGata France : organisation  
de 2 journées techniques au CsNsm orsay 

P. Désesquelles
IIIrd International Conference REHE, organisateur  
de la Conférence, russie, 2009



P. Désesquelles
International Conference on Advanced Technologies for 
Communications, ATC'2008 IEEE, advisory Committee, 
2009 

P. Désesquelles
JS « Composés Organo-Volatils », organisateur, PCee, 
Gif sur Yvette (91), 2009 

P. Désesquelles
L'analyse multidimensionnelle en Physique,  
Conférence Giri (vulgarisation pour scientifiques  
de différentes disciplines), 2009

P. Désesquelles
Nuclei and cluster fragmentation, université d'État  
de hanoï (Vietnam), 2009

J. Duprat
Les micrométéorites polaires, vers une meilleure 
compréhension du système solaire primitif, séminaire  
à l'uFr de Physique, université Lyon 1, CNrs, Lyon (69), 
2009 

P. Désesquelles
École E2PHY (École d’été de physique de l’iN2P3 et du
Cea pour les enseignants du secondaire et des classes
préparatoires), Président

G. Chardin
École E2Phy (École d’été de physique de l’iN2P3 et du
Cea pour les enseignants du secondaire et des classes
préparatoires), membre du Comité national (2007, 2008)

Rapports divers 

a. Lopez-martens et o. Dorvaux
Spectroscopie des noyaux lourds : une route vers  
les super lourds, rapport d'activités de l'iN2P3 2004-2006, 
p.57, 2008

G. Chardin
Coordonnateur du Rapport sur la sécurité du LHC,  
asN autorité de sûreté nucléaire, octobre 2009  

« Cellule nano » du CNrs (dont a. Lefebvre-schuhl)
Cahier d’acteur CNRS, Base d’élaboration du cahier 
d’acteur CNrs-Cea distribué au débat public  
« Nanosciences et nanotechnologies » (octobre 2009)
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ACTIONS vERS lES jEuNES 

Dans les lycées : Conférences NEPAl (Noyaux 
Et Particules Au lycée) 

G. Chardin
Préparation de la conférence « La Matière Noire », 
Conférences NePaL, 2007-2009 

G. Chardin et C. thibault
Conférences NEPAL, membres du Comité d'organisation 
Cea-CNrs, 2007-2009

C. thibault
Mise à jour des conférences « Les rayonnements  
et leurs applications », « Les énergies du XXIe siècle » 
et « Le destin des étoiles », Conférences NePaL, 
2007-2009

G. audi
Comprendre et utiliser les rayonnements, Lycée  
les Francs Bourgeois, Paris 4e, janvier 2007

h. Doubre
Quels traitements pour les déchets nucléaires ?,  
Lycée alfred Kastler, Dourdan (91), mars 2007

e. minaya-ramirez
Comprendre et utiliser les rayonnements, Lycée  
sophie Barat, Châtenay-malabry (91), mai 2007

C. thibault
Les énergies du XXIe siècle, Lycée international,  
saint-Germain-en-Laye (78), octobre 2007

h. Flocard
Les énergies du XXIe siècle, Limoges (87), novembre 
2007

C. thibault
Comprendre et utiliser les rayonnements, Lycée alain, 
Le Vésinet (78), décembre 2007

C. thibault
Les énergies du XXIe siècle, Lycée Brassens,  
Courcouronnes (91), décembre 2007



CSNSM - diffusion de la culture scientifique et incitations aux sciences ■ 95

C. thibault
Les énergies du XXIe siècle, Lycée sophie Germain,  
Paris 4e, février 2008

C. Gaulard
Comprendre et utiliser les rayonnements,  
Lycée Carnot, Paris 17e, décembre 2008

G. audi
Comprendre et utiliser les rayonnements,  
Lycée Descartes, antony (92), avril 2009

C. thibault
Le destin des étoiles, Lycée Notre Dame,  
saint-Germain-en-Laye (78), novembre 2009

G. audi
Comprendre et utiliser les rayonnements,  
Lycée Descartes, antony (92), décembre 2009

Autres actions vers les jeunes

G. Chardin
Objectif Science, membre du Bureau 

G. Chardin
Concours C.Génial, Président, 2007-2009
 
G. Chardin
Concours de l'Union Européenne des Jeunes  
Scientifiques (EUCYS), National organizer pour la France, 
2007-2010

m. Chapellier
Ateliers radioactivité, Participation dans le cadre du Gies 
de la sFeN essonne, Lycée de mennecy (91), octobre 2008

J. aléon
Activité découverte des roches, Centre de l'enfance 
Françoise Dolto, igny (91), juillet 2009
 

m. Chapellier et C. thibault
Concours de l'Union Européenne des Jeunes  
Scientifiques (EUCYS), membres du Comité d'organisation, 
septembre 2009

G. Chardin
Concours de l'Union Européenne des Jeunes  
Scientifiques (EUCYS), Président du comité  
d'organisation, septembre 2009

D. Lunney
Concours de l'Union Européenne des Jeunes  
Scientifiques (EUCYS), Présentation des prix,  
septembre 2009
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SeRviCe AdMiNiStRAtif

Annie Ballouard, Réjane Bodson, Patricia Duarte, Michèle Fréret, Sonia Martineau,  
Kim-Hoang Nguyen, Alain Rufas 

Le CSNSM est une unité mixte du CNRS – Centre national de la recherche scientifique – 
et de l’Université Paris-Sud située sur le Campus d’Orsay. Ses moyens humains et  
financiers lui sont principalement attribués par le CNRS et par l’Université Paris-Sud. 
Une caractéristique essentielle du laboratoire est son interdisciplinarité.  
Ses activités scientifiques s’exercent dans les domaines de la physique et  
de l’astrophysique nucléaires, de la physique des solides, de l’astroparticule,  
de l’astrophysique et de la physico-chimie de l’irradiation.  
Au sein du CNRS, il est rattaché à titre principal à l’institut national de physique  
nucléaire et de physique des particules (IN2P3) et à titre secondaire aux instituts  
de physique (INP), de chimie (INC), des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS)  
et des sciences de l’univers (INSU). 

Cette situation très interdisciplinaire est soulignée par le  
rattachement très varié des personnels scientifiques qui 
relèvent, au CNRS, de six sections du Comité National du 
CNRS (03, 06, 15, 17, 18, 30) et, à l’université, de trois  
sections du Conseil National des Universités (28, 29, 33). 

Les études scientifiques du CSNSM nécessitent de grands, 
voire de très grands, équipements souvent uniques. Elles ne 
peuvent être entreprises que dans le cadre de fortes colla-
borations au niveau de l’Université, nationales, européennes 
ou internationales selon les cas. 

Le Service Administratif du CSNSM remplit une mission 
d’accompagnement de la Recherche dans l’organisation 
administrative et financière de l’unité. Sous la responsabilité 
de l’Administratrice, l’équipe de sept personnes (6,3 ETP1) 
constitue un maillon incontournable de la gestion des acti-
vités et projets scientifiques. 
L’interdisciplinarité qui caractérise l’unité implique nécessai-
rement de multiples sources de financement. Outre les 
moyens annuels de fonctionnement (30 %), le service gère 
une vingtaine de ressources contractuelles affectées  
(~30 %) – contrats de recherches européens, ANR, CNES, 
Collectivités territoriales – dont il assure la justification finan-
cière en interaction entre les responsables scientifiques et 
les tutelles (CNRS, IN2P3, Université Paris-Sud). 

Environ 30 % des crédits d’État proviennent de l’IN2P3, de 
l’INSU et de PIRs CNRS qui financent les projets d’envergure 
dans lesquels les équipes sont largement engagées, voire 
pilotes : Agata, Edelweiss, Micrométérorites, JANNuS.  
L’ensemble de ces crédits permet notamment de financer de 
nouveaux appareillages, le fonctionnement et les missions 
nécessaires aux diverses collaborations et aux expériences 
réalisées sur des sites extérieurs. Les nombreux échanges 
et collaborations scientifiques constituent ainsi un pôle d’ac-
tivité important du service administratif.

Au total, près de 1 500 commandes et 2 000 factures sont 
traitées annuellement ainsi que plus de 500 missions natio-
nales et internationales. 
 
Une centaine d’agents travaillent au CSNSM pour mener à 
bien l’ensemble des projets scientifiques, parmi eux 75 per-
manents CNRS dont 31 chercheurs et 44 ITs2, et 10 ensei-
gnants-chercheurs. Les personnels temporaires (apprentis, 
doctorants, postdoctorants, chercheurs invités, techniciens 
et ingénieurs) sont recrutés en contrats à durée déterminée 
sur des durées variables. Leur financement est assuré sur 
les crédits d’État ou par les conventions de recherche (ANR, 
contrats européens…). 

1 .  etP : équivalent temps plein

2. it : ingénieur et technicien
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La figure 1 représente l’évolution de différentes catégories3 
de personnels, permanents et doctorants, de 2007 à 2009.

La gestion des ressources humaines a évolué et s’est déve-
loppée pour assurer au laboratoire une gestion de proximité 
efficace des dossiers des agents : chercheurs et Its CNRS, 
enseignants-chercheurs, apprentis, CDD, doctorants, post-
doctorants, stagiaires. Avec le déploiement de Sirhus4, outil 
informatique de gestion des personnels au CNRS, l’accent 
a été mis sur l’accompagnement des Its pour l’élaboration 
des procédures d’évaluation et des dossiers de carrière. 

Le Plan de Formation de l’Unité est établi au plus près des 
besoins des agents et des travaux scientifiques de l’unité. 
Chaque année, des formations adaptées permettent le per-
fectionnement des personnels ainsi que l’acquisition de 
nouvelles techniques. La figure 2 représente la répartition 
thématique des formations suivies par les personnels du 
CSNSM.

Le service administratif s’est restructuré ces dernières 
années à la suite de départs en retraite. Il est aujourd’hui 
mobilisé au service de la communauté du laboratoire. Au-
delà de ses propres activités, chaque agent a su élargir ses 
compétences pour être en mesure de suppléer les 
absences afin d’assurer la continuité du service.

Afin de s’adapter à l’évolution de la réglementation, dont 
notamment la gestion par projet, les agents du service se 
sont formés aux techniques et procédures nouvelles mises 
en place au CNRS : achats, recrutement, gestion des per-
sonnels, des missions, contrats de recherche, projets de 
l’IN2P3. Dans le même temps, l’équipe s’est engagée dans 
les processus de modernisation et de simplification des 
pratiques administratives en s’initiant aux nouveaux outils 
du CNRS : Sirhus, Simbad, Nouba, Isis, Dialog5, Cartes 
Affaires, Cartes Achat…, ainsi qu’à ceux de l’Université  
(Adonis, Nabucco, Sifac...). 

En peu de temps, l’équipe a largement progressé dans l’ob-
jectif d’offrir une meilleure qualité de service, de permettre 
à chacun de « s’approprier » les dossiers et de déployer 
largement ses compétences. Prochainement, la délégation 
globale de gestion financière donnée au CNRS pour le 
CSNSM devrait permettre de simplifier la tâche du service 
administratif.

Figure 1 :
Évolution de différentes catégories de personnels.

Figure 2 :
Répartition thématique des formations suivies par les chercheurs  
et enseignants-chercheurs      et par les personnels ingénieurs  
et techniciens     .

3.  Les différentes catégories 
de personnels indiquées 
correspondent aux corps  
de la fonction publique.  
ir : ingénieur de recherche  
ie : ingénieur d’étude  
ai : assistant ingénieur  
t : technicien et aJt :  
adjoint technique

4.  sirhus : système d'information 
ressources humaines  
des unités et des services

5.  simbad est le portail  
de réservation des titres 
de transport du CNrs ; 
Nouba est un outil d’aide 
personnalisée des achats du 
CNrs ; Dialog : application de 
demande de ressources

A

B

A

B
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Agata 

PROjET 

AGATA est un spectromètre gamma destiné à l’étude des 
noyaux à partir de faisceaux d’ions stables intenses ou 
radioactifs. Il s’agit d’un détecteur 4Π composé de 
180 cristaux de germanium de gros volume. Chaque  
cristal est segmenté en 36 segments permettant de localiser 
l’interaction du rayonnement gamma détecté à partir de 
l’analyse de la forme de l’impulsion générée. Cette locali-
sation est rendue possible par l’utilisation d’une électro-
nique numérique effectuant un traitement sur les données 
échantillonnées de chaque segment, ce qui représente près 
de 7 000 voies d’analyse. Chaque voie est munie d’un 
convertisseur analogique-numérique rapide associé à une 
électronique numérique pour le traitement des algorithmes 
en utilisant massivement les performances des FPGAs. 
C’est cette électronique de traitement (Local Level Proces-

sing) que nous avons développé avec l’IPN Orsay et l’INFN 
Padoue. Le format retenu est le standard ATCA6 avec  
l’utilisation d’une carte mère (Carrier) pour l’infrastructure 
et le « readout », et de cartes filles (Mezzanines) pour le 
traitement de l’information, c’est cette partie que nous 
avons eue en charge.

ARCHITECTuRE

Les signaux issus du détecteur sont numérisés à 
100 Msamples/s sur 14 bits directement en sortie du  
préamplificateur par un ensemble de modules Digitizer.  
Ces modules sont placés au plus près du détecteur dans 
la salle d’expérience et sont par conséquent inaccessibles 
en période de prise de données. Les signaux numérisés 
sont envoyés dans une autre salle vers l’étage de traitement 
au moyen de fibres optiques à la vitesse de 2 Gbit/s.  
Un jeu de fibres est dédié au transport des signaux de 
contrôle nécessaires entre les 2 étages.

1.  en collaboration avec  
l’iPNo, orsay, France  
(http://ipnweb.in2p3.fr/ ),  
iNFN Legnaro, italy  
et iNFN Padoue, italy  
(http://www.infn.it/),  
stFC, Daresbury, uK  
(http://npg.dl.ac.uk/)  
et GaNiL, Caen, France  
(http://www.ganil-spiral2.eu/)

2.  FPGa : Field Programmable 
Gate array

3.  aGata : advanced Gamma 
tracking array

4.  s3 : super separator  
spectrometer

5.  spiral2 : système  
de production d’ions  
radioactifs de 2e génération

6.  atCa : advanced  
telecommunications  
Computing architecture

 SeRviCe ÉleCtRoNique

Laurent Gibelin, Nabil Karkour, Xavier Lafay, Stéphane Leboutellier, Denis Linget, 
Simon Perrier, Eric Pierre, Grégory Sedes, Bruno Travers1  

Le service électronique du CSNSM a pour mission de développer et construire  
des instruments de mesure et d’acquisition de données qui ne sont pas disponibles sur 
le marché, pour les besoins des équipes du laboratoire. Ces réalisations peuvent couvrir 
aussi bien des besoins locaux que des participations à des projets internationaux.  
L’activité représente toutes les phases de développement d’un instrument depuis  
la spécification technique jusqu’à la fourniture finale de l’appareil. Même si nous  
essayons de répondre à l’ensemble des demandes, l’équipe est plus spécialement  
compétente en électronique numérique rapide intégrant des FPGAs2 de haute densité. 
C’est à ce titre que lors de ces dernières années, notre activité s’est principalement 
concentrée sur le développement et la production de l’électronique pour 
le Local Level Processing du Démonstrateur du projet AGATA3.

Au cours de ces trois dernières années, le groupe s’est renforcé (après les départs subis 
lors de la période précédente) avec l’arrivée de deux ingénieurs de recherche.  
La structure actuelle nous permet de mieux appréhender les besoins et projets  
des physiciens. Notre participation à la construction du détecteur du plan focal  
de S3 4 dans le cadre de Spiral25 à GANIL en est un exemple.
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données d’un cristal complet. Ce banc de tests, en cours 
d’intégration, permet de valider un upgrade depuis la sortie 
des préamplificateurs jusqu’à l’enregistrement des données 
avec les mêmes éléments que sur site expérimental. Il est 
également possible de le coupler à la table de scanning du 
laboratoire pour connecter un détecteur AGATA (ou autre) 
à ce banc de tests.

En parallèle de ces développements, courant 2009, un des 
membres du groupe s’est investi dans les aspects CEM12 
du site expérimental afin de s’assurer de la conformité de 
mise en œuvre des recommandations et d’apporter des  
solutions en cas de difficultés. Un groupe de travail a été 
mis en place pour gérer ces différents aspects.

Exogam2
Le projet Exogam2 correspond à une seconde phase du 
multidétecteur de rayonnements γ Exogam13 implanté au 
GANIL. Cette phase nécessite de développer une nouvelle 
électronique pour pallier le vieillissement de l’actuelle et 
surtout permettre une augmentation du taux de comptage 
associé à un traitement en ligne des signaux du détecteur. 
Une collaboration a été mise en place avec le groupe élec-
tronique du GANIL pour définir les spécifications et partici-
per à l’étude. Il s’agit d’une carte au format NIM14 baptisé 

Les cartes mezzanines (Segment/Core) calculent la valeur 
de l’énergie issue de chaque voie et constituent un buffer 
de lecture (énergie+trace) en y associant un marquage du 
temps (timestamp) et un numéro d’événement (Figure 1). 
Ce buffer est alors pris en charge par la carte carrier au  
format ATCA sur laquelle sont pluggées les cartes. Chaque 
Carrier reçoit 4 Mezzanines qui sont au format mécanique 
PMC7. 2 cartes carrier équipées d’une mezzanine GTS8,  
1 mezzanine core et 6 mezzanines segments sont néces-
saires pour traiter un cristal complet.

NOTRE CONTRIbuTION

Un premier prototype de ces cartes avait été développé 
(2005-2006) sur la base de FPGA VirtexIIPro produits par 
Xilinx, les plus performants disponibles à cette période.  
Les différents tests réalisés sur ce prototype ont mis en  
évidence un mauvais fonctionnement sur les liens rapides. 
Après analyse, il apparaît qu’une partie de ces problèmes 
était liée à cette famille de FPGA.

À partir de novembre 2006, le « Working group » du projet 
a décidé de faire un rework de l’ensemble Préprocessing 
avec l’utilisation de FPGAs de la famille Virtex4 afin de 
bénéficier des améliorations apportées (Figure 1). Parmi 
ces avantages, les plus importants qui nous concernent 
sont la réduction de la puissance consommée, la présence 
d’entrées-sorties rapides non dédiées (800 Mbits/s en 
mode DDR9) et d’interfaces MAC10 Ethernet intégrés. Cela 
nous a permis d’intégrer le maximum des fonctionnalités 
requises dans un seul boîtier, ce qui est un gain réel aussi 
bien pour le développement VHDL que pour le routage du 
circuit imprimé.

La première moitié de 2007 a été consacrée au design 
hardware de cette version, validée par différentes étapes de 
revue de projets au sein de la collaboration. Une campagne 
de mises au point et des tests de validation (en laboratoire 
et sur site) ont permis de qualifier, début 2009, le prototype 
afin de lancer la production d’une centaine de cartes pour 
la phase « Démonstrateur », soit 15 cristaux. Un maximum 
de tâches de production de cette série ont été confiées à  
la sous-traitance, jusqu’aux tests de fonctionnement.  
Le dernier test fonctionnel (chargement de Linux) est exé-
cuté par le service avant livraison à la collaboration. Cette 
organisation permet au groupe de maintenir sa mission 
principale de développement. Cette phase de production 
s’est achevée fin 2009 mais il reste encore des développe-
ments au niveau du FPGA (VHDL11-Slow Control) à finali-
ser et valider sur le site actuel de l’expérience à l’INFN de 
Legnaro. Pour éviter des déplacements sur site longs et 
coûteux d’une part et pour pouvoir démarrer les premières 
campagnes de mesures, nous sommes en train d’équiper 
le service d’un banc de tests permettant l’acquisition des 

Figure 1 :
Carte Mezzanine 
Segment  
(bloc diagramme 
et carte réelle).

7.  PmC : Pci mezzanine Card

8.  Gts : Global trigger system

9. DDr : Dual Data rate

10 . maC : media access Control 

11 .  VhDL : Very high  
Description Language

12 .  Cem : Compatibilité  
Électro magnétique

13 . eXoGam : eXotic Gamma

14 .  Nim : Nuclear instrument 
module



« Numexo2 » équipée de FlashADCs15 connectés à un 
FPGA pour le traitement, l’acquisition et le Slow Control. 
Afin de limiter les développements, nous sommes partis 
de nos travaux et résultats obtenus sur AGATA. À ce titre, 
nous avons fourni l’ensemble de nos schémas qui ont été 
repris par GANIL pour apporter les nouvelles fonctionnali-
tés. Nous avons pris en charge le routage du circuit 
imprimé, toujours pour bénéficier des compétences 
acquises dans ce domaine. Un premier prototype est en 
cours de fabrication et sera testé à partir du début 2010.

S3 - Spiral2
Dans le cadre du projet européen Spiral2 au GANIL, la zone 
expérimentale sera équipée de nouveaux instruments dont 
le séparateur S3. Le laboratoire participe à sa construction 
avec une implication du service électronique dans la détec-
tion au plan focal. Cet ensemble sera composé de diffé-
rents types de détecteurs (Silicium segmentés simple face, 
Silicium à strips double face et Germanium classiques ou 
segmentés) afin de détecter, localiser, identifier et caracté-
riser les particules et les rayonnements γ. Il représente de 
l’ordre de 700 voies d’acquisition. Différentes réunions  
de définitions de spécifications ont eu lieu en 2008-2009 
avec une mise en place de différents groupes de travail. 
Nous avons intégré le groupe « Frontend – Backend  
electronic » du projet, dont le team leader est du service. 
Notre mission est la définition et la fourniture de l’électro-
nique nécessaire en respectant des contraintes très 
diverses (gamme d’énergie, taux de comptage) suivant les 
types d’expériences menées. Ceci représente un défi pour 
la partie préamplificateur qui doit répondre à la dynamique 
des signaux mesurés. Nous avons entrepris, en collabora-
tion avec le GANIL, une activité de R&D sur cet aspect avec 
l’espoir de fournir une solution mono préampli par voie  
Silicium. Nous sommes également impliqués sur la défini-
tion de l’architecture de backend et sur le choix d’une  
solution la moins onéreuse en termes d’argent et de main 
d’œuvre car les délais ne permettent pas de développe-
ments « from scratch ».

Télescope gamma - labr3
Dans le but d’équiper un satellite télescope Gamma à base 
de scintillateurs LaBr316, nous utilisons une carte de tests 
d’un Asic MAROC317 développé par le pôle OMEGA18. 
Cette carte reçoit en entrée les signaux du détecteur par 
l’intermédiaire d’un photomultiplicateur multi anode. Une 
première approche avait été réalisée en 2008 avec le circuit 
HARDROC19 mais l’arrivée du MAROC3 a eu l’avantage de 
disposer, en interne d’un ADC fonctionnel, pour numériser 
les 64 entrées. Une reprise du programme d’acquisition 
disponible est nécessaire car celui-ci est prévu pour carac-
tériser un Asic et non fonctionner en système d’acquisition. 

Ces travaux ont commencé sur la deuxième moitié 2009. 
Si les résultats sont satisfaisants, une carte intégrant 
4 Asics devra être fabriquée pour traiter un photomultipli-
cateur multi anode 256 voies.

Conclusion
Notre engagement au sein de projets internationaux reste 
notre priorité, à cela plusieurs raisons parmi lesquelles la 
nature des projets scientifiques du laboratoire qui offre la 
possibilité de maintenir l’équipe à un niveau de compé-
tences élevé dans ses spécialités et de fournir ainsi une 
motivation pour les ingénieurs en charge de ces activités. 
Il y a également la richesse de rencontrer d’autres équipes 
et de confronter ainsi les expériences de chacun. Il y a tou-
tefois une difficulté dans cet engagement, c’est la lenteur 
de la procédure de remplacement des personnels pour 
répondre à des plannings de projet qui ne prennent pas en 
compte la spécificité française dans le domaine. Il est tou-
tefois encourageant d’avoir pu renforcer notre potentiel 
humain, au cours de cette période, et de pouvoir se lancer 
sur des projets émergents de types nouveaux malgré les 
difficultés économiques actuelles.
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15 .  aDC : analog to Digital 
Converter

16 . LaBr3 : Bromure de Lanthane

17 .  maroC : multianode 
readout Chip

18 .  omeGa : orsay micro- 
electronics Group associated

19 .  harDroC : hadronic rpc 
readout Chip
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SeRviCe iNfoRMAtique

Nicolas Dosme, Moufida Dziri-Marcé, Sébastien Grégoire, Eric Legay  
et Bernard Merlant1  

Le service informatique est composé de cinq ingénieurs. Il a pour mission,  
d'une part, la gestion des systèmes et des réseaux informatiques et téléphoniques 
indispensables au fonctionnement du travail de recherche de l'unité et, d'autre part, 
le développement de systèmes d’acquisition et de sites internet pour différents  
projets scientifiques. Le laboratoire est impliqué dans des projets ambitieux,  
ce qui permet aux ingénieurs du service d’approfondir leurs connaissances  
dans les domaines technologiques qui leur sont nécessaires.

Administration et réseau

Durant la période 2008-2010 le réseau 
informatique a continué son évolution et  
nous avons choisi la distribution Debian  
pour les nouveaux serveurs Linux.

RÉSEAu lOCAl

Le réseau local est toujours séparé en trois réseaux  
physiques :
1 - Le réseau général pour les serveurs et les machines 
fixes et portables des membres du CSNSM. Ce réseau est 
partagé avec la téléphonie IP qui utilise un VLAN2 dédié.
Nous disposons maintenant d’une plage de 512 adresses 
disponibles.
2 - Le réseau d’acquisition, non visible depuis l’extérieur et 
accessible par une passerelle. 
3 - Le réseau visiteur pour les portables Wifi3 de nos  
visiteurs. Nous avons mis en place un réseau Wifi dont les 
bornes présentent deux réseaux :
A – Un réseau pour les portables identifiés des membres 
du laboratoire, enregistrés sur un serveur radius et validés 
par le serveur DHCP4.
B – Un réseau pour les portables de nos visiteurs qui n’ont 
besoin que de connaître la clé WPA25.
Enfin, le réseau partagé avec les téléphones nous limitant 
à des accès à 100Mb/s, nous avons commencé à déployer 
un réseau de base 1Gb/s avec une dorsale à 10Gb/s qui 
nous permettra à terme de séparer complètement le réseau 
général de celui des téléphones.

MACHINES DE SERvICE

Notre nouveau serveur de courriel fonctionne maintenant 
sous le format Maildir avec Postfix pour l’envoi et la récep-
tion. Dovecot est utilisé pour l’authentification et la lecture des 
messages avec Imap6. Tout est sécurisé, pour l’envoi 
(smtps)7 comme pour la lecture (imaps). L’interface Webmail 
du Cc-In2p38 est interfacée avec notre serveur de courriel.
Les serveurs frontaux du Cc-In2p3 font la liaison entre 
notre serveur et l’extérieur.
Tous nos serveurs Web sont maintenant sur des machines 
virtuelles : nous hébergeons près d’une dizaine de serveurs 
différents. Tous nos sites ont été remis à niveau pour utili-
ser des outils de gestion des contenus basés sur Spip9. Les 
bases de données sont gérées avec MySql.
Les autres machines de service sont : le serveur Cisco 
VPN10 pour l’accès depuis l’extérieur ; le serveur Linux 
gérant les machines avec service Dns11, service Dhcp et 
service Radius ; le serveur Linux pour l’accès interactif ; le 
serveur Linux de sauvegarde ; les deux serveurs MS/ 
Windows Active Directory ; le serveur MS/Windows pour 
Xlab12.

POSTES DE TRAvAIl

Le parc de machines individuelles continue à augmenter. 
La répartition sur les trois systèmes d’exploitations princi-
paux est : MS/Windows 70 %, MacOs 20 %, Linux 10 %. 
Les postes de travail sont gérés directement par leurs uti-
lisateurs respectifs.

1 .  en collaboration avec : iPNo 
(institut de physique nucléaire 
d’orsay), orsay, France ; 
GaNiL (Grand accélérateur 
national d’ions lourds), Caen, 
France ; iNFN (istituto nazionale 
di fisica nucleare), Legnaro, 
italie ; Daresbury laboratory, 
Warrington, uK

2 .  iP : internet Protocol ; VLaN : 
Virtual Local area Network

3.  WiFi : Wireless Fidelity

4.  DhCP : Dynamic host  
Configuration Protocol

5.  WPa : Wi-Fi Protected access

6.  imaP : internet message  
access Protocol

7.  smtPs : simple mail transfer 
Protocol over ssL ; ssL : 
secure sockets Layer

8.  CC-iN2P3 : Centre de calcul 
de l’iN2P3 ; iN2P3 : institut 
national de physique nucléaire 
et de physique des particules du 
CNrs ; CNrs : Centre national 
de la recherche scientifique

9.  sPiP : système de publication 
pour internet

10.  VPN : Virtual Private Network

11.  DNs : Domain Name system

12.  Xlab est le logiciel de  
gestion budgétaire  
et financière des laboratoires 
du CNrs
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INFRASTRuCTuRE DAq

Pour AGATA, le groupe s’est impliqué dans le choix des 
matériels tant au niveau puissance de calcul, que dimen-
sionnement de la structure réseau et des espaces de  
stockage.
Actuellement, le groupe fait partie des personnes ayant à 
charge le fonctionnement de ce système d’information afin 
d’offrir un environnement adapté à des acquisitions.
Cet environnement doit prendre en compte les contraintes 
temps réels de l’acquisition, les besoins de monitoring et 
de visualisation directe des données et les problématiques 
de l’analyse hors ligne des données.

OuTIlS TRANSvERSAux

La collaboration entre les trois laboratoires a pour objectif 
la mise en commun des deux principaux outils utilisés dans 
notre cœur de métier : un système d’acquisition et un ser-
veur de registre.
NARVAL est le système d’acquisition porté par cette colla-
boration. Il est actuellement utilisé au GANIL, à l’IPNO, au 
CSNSM, dans le projet AGATA, au CEA, dans diverses 
anciennes expériences et il est actuellement en test au 
LPNHE.

DÉvElOPPEMENT wEb

Le CSNSM héberge officiellement six sites Web : CSNSM, 
JANNuS, PACEN, EMIR, AGATA daq et Intranet. Pour offrir 
ces services, une machine (Debian) a été mise en place 
avec un environnement de machines virtuelles Xen, per-
mettant d’héberger chaque serveur sur une machine indé-
pendante.

Développement

Le groupe de développement a été recréé en 
2004 et s’est renforcé en 2006 et 2008 (CDD13). 
Il est actuellement composé de trois  
ingénieurs.
Deux des ingénieurs travaillent au  
développement de systèmes d’acquisition 
(gestion de flot de données et contrôle  
électronique), le troisième est spécialisé  
en développement Web.
En complément de leurs activités principales, 
les membres de ce groupe sont impliqués 
dans les projets et l’organisation du réseau 
des informaticiens de l’IN2P3 et de l’IRFU14.

SySTèME D’ACquISITION

Le groupe est principalement impliqué dans le projet euro-
péen AGATA. Il a pris en charge la coordination des équipes 
développant les logiciels de contrôle des équipements élec-
troniques et de tout le framework associé, il est respon-
sable des développements du système de contrôle pour les 
cartes électroniques développées au CSNSM pour ce pro-
jet, il participe au maintien de l’infrastructure informatique 
sur le site d’expérience, apporte son aide à l’intégration des 
codes physiciens au sein du système d’acquisition et a mis 
en place au CSNSM un banc de scanning permettant de 
qualifier les détecteurs d’AGATA. Outre ces activités, les 
deux ingénieurs sont investis dans des collaborations sur 
des outils transverses avec des équipes de l’IPN Orsay et 
du GANIL. 

CONTRôlE COMMANDE

La création d’un système de contrôle global est à la charge 
du CSNSM depuis juin 2009. Les différents sous-systèmes 
(Figure 1) de cette application sont développés par diffé-
rents acteurs de la communauté AGATA : IN2P3, INFN, 
Daresbury laboratory.
Le développement du sous-système contrôlant les cartes 
développées par le CSNSM se base sur les outils issus de 
la collaboration décrits en figure 1.

SCANNINg 

Le banc de scanning est un projet mené à son terme  
principal en 2009. Le système d’acquisition employé et le 
serveur contrôlant les modules électroniques sont issus de 
la collaboration décrite ci-dessus. Pour cette expérience, le 
groupe a dû gérer des modules VME, NIM, PCI, RS232.

Figure 1:
Architecture logicielle proposée pour le système  
de contrôle électronique d'AGATA. Image : E. Legay, CSNSM.

13.  CDD : contrat à durée 
déterminée

14.  irFu : institut de recherche 
sur les lois fondamentales 
de l’univers, Cea (Commis-
sariat à l'énergie atomique)



Ces sites utilisent principalement le CMS15 Spip, ce qui per-
met une gestion facilitée du contenu des sites Web. Ainsi, 
les utilisateurs ayant demandé un compte Web peuvent 
modifier les pages de leur groupe, de façon autonome. Bien 
évidemment, un support aux utilisateurs est assuré en cas 
de besoin. Pour les sites JANNuS et EMIR, des pages spé-
cifiques ont été développées pour permettre aux chercheurs 
d’effectuer des demandes de temps de faisceaux (JANNuS) 
et de subventions (EMIR). Ces demandes sont gérées 
conjointement par les représentants des cinq laboratoires 
de l’IN2P3. Les systèmes développés incluent toutes les 
étapes de validation et d’approbation nécessaires à la ges-
tion de ces demandes.

Le site Web hébergeant les informations du groupe de tra-
vail acquisition du projet AGATA utilise quand à lui le CMS 
Drupal et sert de plateforme d’échange entre acteurs du 
projet AGATA. Il est aussi le miroir officiel de la documen-
tation du système d’information d’AGATA.

Pour assurer une pérennité des données, des sauvegardes 
ont été mises en place. Chaque machine virtuelle héber-
geant un serveur Web est clonée en utilisant les outils de 
Xen, et les bases de données sont sauvegardées à l’aide 
d’outils spécifiques à MySQL.
Les données de ces sauvegardes sont stockées sur un ser-
veur dédié local puis dupliquées vers un site extérieur. 

STATISTIquES

Depuis sa mise en ligne en juillet 2008, le site Web du 
CSNSM a enregistré plus de 130 400 visites. Les sites du 
CSNSM, de JANNuS, et de PACEN sont tous les trois posi-
tionnés en tête des résultats (premier lien) dans les moteurs 
de recherche les plus connus. Depuis son lancement en 
août 2008, le site JANNuS a enregistré une soixantaine de 
demandes de temps de faisceaux, pour également une 
soixantaine d’utilisateurs.

RÉSEAu DES INFORMATICIENS DE l’IN2P3

Le groupe s’est investi dans l’organisation et dans les prin-
cipaux projets de ce réseau.
Un des ingénieurs fait partie du conseil de coordination du 
réseau. Il est un des rédacteurs de la lettre bimensuelle.
Le groupe participe au projet Forge16 de l’IN2P3 et à l’évo-
lution du site Web communautaire. 

Publications

COMMuNICATIONS NON PublIÉES  

e. Legay 
Global Slow Control, 9th agata Week, January 20-22 2010, 
Legnaro, italie, Communication orale

N. Dosme 
Core and Segment mezzanines SC, 8th agata Week, 
march 30th - april 1st 2009, Cologne, allemagne, Communi-
cation orale

N. Dosme 
NARVAL for scanning, 5th agata Week, January 2007, 
orsay, France, Communication orale

e. Legay 
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e. Legay 
ENX, 5th agata Week, January 2007, orsay, France,  
Communication orale
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15.  Cms : Content management 
system

16 .  C’est un système de gestion 
de développement collaboratif 
de logiciel
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Présentation

Le service se compose classiquement de trois entités  
distinctes et complémentaires :

-  Le bureau d’étude constitué d’un ingénieur qui est aussi 
le responsable du service mécanique. Les études CAO 
sont menées sur CATIA1 et Solidworks. Ces deux logiciels 
permettent de travailler aussi bien sur de gros projets 
dans des collaborations IN2P3 et CNRS, que sur des 
études plus légères et avec des entreprises extérieures. 
Les simulations numériques comme le dimensionnement 
mécanique se font avec ces logiciels et peuvent être com-
plétées avec SAMCEF FIELD, ACCORD et RdmLeMans. 
Les études menées dans le service font appel à la cryo-
génie (jusqu’à 5mK), l’ultravide (10-10 mbar), le magné-
tisme par bobine supra-conductrice, les hautes tensions 
(2MV), les optiques de faisceau de particules et la 
radioactivité.

-  L’atelier mécanique fonctionne en toute autonomie sous 
la responsabilité du chef d’atelier et de deux techniciens 
spécialisés. Le travail se fait sur diverses machines-  
outils conventionnelles (2 fraiseuses, 4 tours, 1 rectifieuse, 
1 taraudeuse) et sur fraiseuse et tour à commande numé-
rique. Il intervient aussi pour le montage et la mise au point 
des ensembles mécaniques sur site, mettant en œuvre 
des compétences en micro-mécanique, métrologie  
et ajustement.

-  Le service est équipé de soudure MIG2, TIG3 et brasure.  
La maîtrise de cette technique est essentielle pour notre 
laboratoire, en particulier pour les éléments fonctionnant 
sous ultra-vide. Elle permet entre autres beaucoup de  
souplesse de fonctionnement sur les instruments de  
développement qui sont, par nature, très éloignés des 
standards et dont l’évolution est récurrente. La soudure  
permet aussi de répondre aux demandes de chaudronnerie  
et d’ensembles mécano-soudé, telles que structures  
portantes, châssis, potence…

jANNuS
Ce projet majeur du CSNSM est le fruit d’une collaboration 
entre le CNRS, le CEA et l’Université Paris Sud. Il fournit une 
large gamme de conditions d’irradiation/implantation et per-
met l’analyse par faisceaux d’ions en simple, double ou 
triple faisceau par le biais d’un microscope électronique en 
transmission (MET) in situ (Figure 1). Il a mobilisé la 
majeure partie des forces du service mécanique de 2006 
à 2008. Schématiquement, il s’est agi de coupler deux 
lignes de faisceaux issues des deux accélérateurs IRMA et 

Figure 1 :  
Lignes de faisceaux 
JANNuS/ORSAY/
CSNSM.
Image : P. Pariset, 
CSNSM.

1.  Catia : Conception assistée 
tridimensionnelle interactive 
appliquée

2.  miG : metal inert gas 

3. tiG : tungsten inert Gas

 SeRviCe MÉCANique

Joseph Bui, Stéphane Cabaret, Georges Cornudet, Silvin Hervé, Pascal Pariset  
et André Wack 

Le service mécanique est composé de cinq personnes : un ingénieur au bureau 
d’études, trois techniciens en fabrication et un soudeur. Son rôle est l’expertise  
et le soutien technique aux diverses équipes de recherche et aux autres services  
communs du laboratoire. Au cours de la période de référence de ce rapport,  
différents mouvements de personnels se sont produits, fragilisant le service.
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sous 10-6mbar et utilise un mécanisme autorisant 2 trans-
lations et 2 rotations goniométriques. Le service mécanique  
a entièrement repensé le mécanisme d’origine et son  
environnement pour en améliorer la précision de position-
nement et la facilité d’utilisation.

Monture laser 

Pour ses études de spectrométrie optique, le groupe de 
Physique des Solides (PS) s’est équipé d’un laser et d’une 
table d’optique. Le service a pris en charge l’étude et la  
réalisation de la structure portante de la cavité laser et de 
diverses montures d’optiques, en tenant compte des  
exigences vibratoires et de stabilité dimensionnelles. Il s’est 
aussi chargé des systèmes de sécurité par capotage liés  
à ce type d’installation.

Conclusion

Le CSNSM est un laboratoire pluridisciplinaire de l’IN2P3 
ce qui se traduit pour le service mécanique par des 
demandes très diverses : du montage d’aimant pouvant 
peser plusieurs centaines de kilo aux optiques de faisceau 
tolérancées en dessous du dixième de mm, ou encore des 
sources d’ions fonctionnant au dessus de 1 000 °C au 
cryostat fonctionnant à 5 mK. Le service a ainsi développé 
une large gamme de compétences mais il sait aussi colla-
borer avec l’extérieur pour les demandes plus spécialisées. 
Malgré des dimensions modestes en comparaison d’autres 
laboratoires IN2P3, il a su garder ses compétences ainsi 
que son niveau d’expertise et de conseil.

ARAMIS pour les faire se rencontrer au point focal d’un 
microscope électronique à transmission. Cette installation 
comporte des lignes sous ultra-vide, des optiques, des 
systèmes de diagnostics et les automatismes nécessaires 
à la faisceaulogie (exemples en figure 2 au voisinage du 
point focal du MET).
 
Le service mécanique a mené toutes les études en étroite 
collaboration avec le service SEMIRAMIS, mais aussi avec 
les services du CEA ou des entreprises extérieures (sous-
traitance mécanique, géomètre, architecte, gros œuvres). 
De par les capacités de l’atelier, une partie de la fabrication 
a été sous-traitée, mais le service a fourni un important tra-
vail d’ajustage et de mise au point des pièces mécaniques, 
et a participé au montage de l’ensemble, en particulier aux 
divers alignements par théodolites.
 

Cirque d’ions 4 
Ce projet soutenu par l’ANR est le démonstrateur pour  
SPIRAL2 d’un instrument multi-tâches permettant de  
stocker, refroidir, trier en masse et aiguiller un faisceau de 
particules. Le service a ainsi conçu le cœur du dispositif 
constitué d’une série de quadrupoles disposés en cercle.  
Il a réalisé diverses optiques de faisceau et plusieurs 
sources d’ions nécessitant l’usinage de matériaux spéci-
fiques (verre, tantale, ARMCO…).

boîte noire
La caractérisation de photo-détecteurs par l’équipe EFIX, 
désormais intégrée au groupe Structure du Noyau (SNO) a 
demandé la construction d’une chambre noire parfaitement 
étanche à la lumière. Un coffrage avec des tolérances 
d’ajustements très serrées a été étudié et construit. Il donne 
entière satisfaction.

Télescope gamma 
Le groupe Astrophysique Nucléaire a développé un banc 
de test pour le scanning de détecteurs LaBr3. Le service 
mécanique a conçu et réalisé un système permettant  
la cartographie en 2D des détecteurs. Il a intégré au mon-
tage toute l’électronique du mécanisme de cartographie, 
interfacé par ordinateur.

Monture 4 axes d’électrode 
d’IRMA
L’implanteur IRMA utilise une source Nier-Bernas qui  
comporte une électrode accélératrice en molybdène dont 
le positionnement est critique. Elle fonctionne à 600 °C 

Figure 2 : 
Détail des lignes de faisceaux JANNuS/ORSAY/CSNSM  
autour du point focal du MET. Image : P. Pariset, CSNSM.

4.  Projet financé par l’agence 
Nationale de la recherche :  
« un anneau de stockage pour 
trier les noyaux exotiques », 
aNr 2005-2009
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SeRviCe RAdiopRoteCtioN /  
eNviRoNNeMeNt / SÉCuRitÉ / 
eNtRetieN / tRAvAux
Julien Barret, Serge Duquesne, Ronald Jahké et Marie-Geneviève Porquet

Le CSNSM est une unité dont certaines activités et installations sont l’objet d’autorisa-
tions délivrées par des autorités administratives comme l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN), la Préfecture de l’Essonne ou encore la Direction Régionale de l’Industrie  
de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE).
Ces autorités, ainsi que l’Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation  
Nationale et de la Recherche (IGAENR) ont procédé à diverses inspections sur site 
durant la période 2007-2009.

Présentation du service  
RESET 
Initialement intitulé service RSE (Radioprotection – Sécurité 
– Environnement) à sa création courant 2007, le service 
RESET (Radioprotection / Environnement/ Sécurité / Entre-
tien / Travaux) a étendu son registre d’activités, début 2009, 
en intégrant l’aspect Entretien – Travaux. 
Il a désormais une triple compétence.
1 - Instruire les dossiers d’autorisation mentionnés  
ci-dessus, et assurer la mise en œuvre effective des pres-
criptions.
2 - Conseiller la direction en matière d’Hygiène et de Sécu-
rité et mettre en place un programme d’actions prioritaires.
3 - Gérer la politique d’entretien/maintenance du patrimoine 
immobilier de l’unité (2 bâtiments, environ 5 500 m2) dépen-
dant pour partie de l’Université et pour partie du CNRS.

Le service RESET s’est progressivement étoffé, notamment 
avec 2 recrutements au cours de l’année 2009, dont  
1 CDD1. Son fonctionnement s’appuie sur les compétences 
de 4 agents :
–  le responsable du service (temps plein - depuis mars 

2007), Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles  
d’hygiène et de sécurité (ACMO) et Personne Compétente 
en RadioProtection (PCRP) ;

–  1 chercheur (temps partiel), PCRP ;
–  1 IT2 assistant l’ACMO (temps plein - depuis mars  

2009) ;
–  1 IT (temps plein - depuis mars 2009), chargé d’entretien-

maintenance.

Pour mener à bien ces diverses missions, le service gère un 
premier budget, dédié aux aspects Sécurité et Radioprotec-
tion, et un second budget dédié aux aspects Entretien et  
Travaux des bâtiments. 

À ces budgets s’additionnent fréquemment des sommes 
affectées à des opérations spécifiques (déchets, tour  
aéroréfrigérante…).

1.  CDD : contrat à durée 
déterminée

2.  ingénieur, technicien 
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•  Gestion des problématiques sécurité associées au déman-
tèlement de 2 accélérateurs de particules (1 électrosta-
tique 200 kV, 1 tandem 3 MV).

•  Sécurisation des risques de chute de hauteur (toiture- 
terrasse, échelle à crinoline, pont roulant).

•  Diverses actions ponctuelles relatives à  la maitrise des 
risques (sorbonnes, produits chimiques, risque incendie, 
habilitations électriques, amiante, plans de prévention…).

bilan des actions  
Entretien – Travaux 
•  Mise en place d’une organisation propre au CSNSM pour 

l’entretien – maintenance des bâtiments. 
•  Suivi de contrats d’entretien  relatifs aux  installations  

techniques. 
•  Mise en conformité et modernisation des 2 ascenseurs.
•  Rénovation complète de la sous-station de chauffage du 

bâtiment 104, changement de pompes et réparations dans 
la sous-station de chauffage du bâtiment 108.

•  Suivi de chantiers tous corps d’état  pour  la rénovation 
partielle ou complète d’une vingtaine de bureaux et pour 
la rénovation ou l’adaptation technique de pièces dédiées 
aux expérimentations, notamment en terme d’alimenta-
tions électriques ou de réseaux de fluides. 

• Création d’une salle dédiée aux visioconférences.

Perspectives concernant  
les prochaines années 
La réglementation étant fortement évolutive en terme  
d’Hygiène et de Sécurité, il est difficile de définir, de manière 
exhaustive, quels seront les axes prioritaires sur les années 
à venir.
Toutefois, deux dossiers particulièrement sensibles devront 
être achevés : poursuite de l’assainissement de la salle de 
manipulation historique, requalification décennale de la cuve 
ARAMIS et mise en conformité du parc d’appareils sous 
pression.
Une attention particulière devra également être portée sur la 
maitrise :
-  du risque chimique, dans ses diverses composantes (labo-

ratoires, source d’ions, ateliers, nanotechnologies) 
compte-tenu de l’application du décret CMR et de la mise 
en place de la signalisation CLP ;

-  du risque incendie, notamment avec la part croissante de 
l’enseignement et l’accueil d’étudiants dans le laboratoire.

bilan des actions  
Radioprotection 

•    Renouvellement et modification de  l’autorisation ASN. 
Sont concernées : l’utilisation des 3 accélérateurs de par-
ticules (IRMA, SIDONIE, ARAMIS), la détention et l’utilisa-
tion d’échantillons de sources.

•  Études préalables à l’assainissement d’une salle de mani-
pulation historique.

•  Gestion quotidienne de  la  radioprotection  : dosimétrie  
passive, contrôles internes et externes, études de poste, 
formations, fourniture de sources, enlèvement des 
déchets, relation avec les autorités de contrôle (ASN, 
IRSN, Euratom), transport de matières radioactives.

• Suivi de matières nucléaires. 

bilan des actions  
Environnement – Sécurité 
•  Organisation des 2 CHS annuels, mise en place des  

différents registres réglementaires (registre d’hygiène et 
de sécurité, registre de sécurité, registre des déchets).

•  Maintien de  l’autorisation d’exploiter  la tour aéroréfrigé-
rante jusque fin avril 2010.

•  Constitution du dossier de substitution d’épreuve hydrau-
lique pour la cuve sous pression de l’accélérateur  
ARAMIS, analyse des solutions techniques et réglemen-
taires aux problèmes posés par les cuves de stockage 
associées.

•  Refonte et mise à  jour complète du Document Unique 
d’Évaluation des Risques Professionnels, en liaison avec 
le Médecin de prévention.

•  Mise en conformité  technique et organisationnelle de  
l’utilisation des machines-outils des ateliers suite à  
l’inspection de l’IGAENR.

•  Mise en conformité  technique et organisationnelle de  
l’utilisation de lasers de puissance. 

•  Organisation des contrôles réglementaires périodiques 
(électricité, extincteurs, centrale d’alarme, appareils et 
accessoires de levage, sorbonnes et ventilations spéci-
fiques, légionelles, ascenseurs) et levée des observations 
prioritaires.

•  Gestion régulière de l’enlèvement des déchets dangereux, 
y compris les PCB-PCT sujets d’une rubrique de la 
nomenclature ICPE.

•  Création d’un local de stockage adapté à différents types 
de déchets dangereux.



110 ■ SeMiRAMiS - CSNSM

La période couverte par ce rapport d’activité 
correspond à de nombreux changements  
pour l’équipe SEMIRAMIS aussi bien  
en ce qui concerne sa composition que  
sur le plan de ses missions.  
Le point le plus remarquable concerne  
l’achèvement du projet JANNuS (Jumelage 
d’Accélérateurs pour les Nanosciences,  
le Nucléaire et la Simulation)1 fin 2008, suivi  
du démarrage de l’exploitation de la plate-
forme JANNuS-ORSAY en mars 2009.  
Le fonctionnement et l’amélioration des  
trois instruments ARAMIS, IRMA et le MET2  
impliqués dans cette plateforme ainsi que 
l’accueil de ses utilisateurs sont devenus  
une priorité pour l’équipe SEMIRAMIS. 

Un gros effort de formation a également été 
fourni par les « anciens » du groupe puisque 
suite aux départs de MM D. Carré (2007),  
S. Henry (2007), N. Chauvin (2007) et S. Jacob 
(2008), nous avons recruté MM J. Moeyaert 
(2007), C. Bachelet (2007), J. Bourçois (2008)  
et E. Oliviero (2009). Le maintien constant  
des effectifs de l’équipe a permis de démarrer 
l’exploitation de JANNuS-Orsay et d’accueillir 
les utilisateurs lors des douze semaines 
d’expériences programmées en 2009.  
L’organigramme (version 2010)  
de l’équipe SEMIRAMIS est présenté  
sur la figure 1.

Figure 1 :  
Organigramme  
de l’équipe  
SEMIRAMIS.

1.  Le projet JaNNus comprend 
deux plateformes dont l’une est 
située au CsNsm (JaNNus-
orsay) et l’autre sur le site du 
Cea-saclay (JaNNus-saclay) : 
voir le site JaNNus : http://
jannus.in2p3.fr/  
Ce projet est réalisé dans le 
cadre d'un partenariat CNrs/
iN2P3, université Paris-sud 
11, Cea, région ile-de-France 
et département 91.

2.  aramis est un accélérateur 
électrostatique tandem de 
1.8mV ; irma est un implan-
teur d’ions de 190kV et le met 
est un microscope électronique 
en transmission de 200kV

 SeMiRAMiS

Cyril Bachelet, Claire Boukari, Jérôme Bourçois, Laurent Delbecq, Franck Fortuna,  
Odile Kaïtasov, Dominique Le Du, Jérémy Moeyaert, Erwan Oliviero, Sébastien Pitrel  
et Tony Viaud

Depuis les années soixante, l'équipe SEMIRAMIS a développé une expertise dans  
le domaine de la création et de la manipulation de faisceaux d'ions de quelques eV  
à une quinzaine de MeV. Les activités de l'équipe concernent l'irradiation, l'implantation 
ionique et la séparation isotopique. Les moyens expérimentaux développés permettent 
d'aborder la synthèse de nouveaux matériaux hors équilibre ainsi que les études  
structurales par faisceaux d'ions ou par microscopie électronique en transmission.
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résident dans ses deux modes de fonctionnement. Dans le 
mode Van de Graaff, on utilise une source Penning (ions 
positifs), située au terminal haute tension, pour produire et 
accélérer des éléments gazeux tels que l’hydrogène, l’hé-
lium ou l’oxygène alors qu’une quarantaine d’éléments est 
disponible dans le mode tandem. Dans ce mode l’injection 
se fait à partir d’une source d’ions négatifs qui sont ensuite 
"épluchés" à la haute tension. Cela permet une deuxième 
phase d’accélération des faisceaux d’ions jusqu’à une éner-
gie d’une dizaine de MeV. ARAMIS permet ainsi de modifier 

jANNuS au CSNSM

Pour ce qui est du Projet JANNuS-Orsay (Figure 2),  
les années 2007–2008 ont vu principalement le déplace-
ment puis le remontage de l’implanteur IRMA, la finalisa-
tion du montage des lignes de faisceaux assurant la liaison 
entre les accélérateurs et le microscope, la mise au point 
des différents éléments de diagnostic et d’optique ionique 
développés pour ce projet et la calibration des systèmes 
de mesures et de balayage faisceau. Parallèlement à ces 
actions, un gros effort a été fourni par l’équipe pour déve-
lopper un contrôle commande qui permette de gérer les 
deux lignes de faisceaux (ARAMIS-MET et IRMA-MET) à 
partir du microscope. Ce contrôle commande repose sur 
l’interfaçage sous Labview de l’ensemble des diagnostics 
faisceaux, ainsi que du contrôle des plaques de balayage, 
des triplets de focalisation et des déflecteurs électrosta-
tiques. Il représente de l’ordre de 150 signaux d’entrée-
sortie. 

Pour sécuriser et rendre accessible aux utilisateurs  
JANNuS, le couplage/découplage du microscope aux  
accélérateurs, la gestion du vide de toute l’installation a été  
déportée sur un automate dédié. Les 265 entrées-sorties 
nécessaires donnent une idée de la complexité de  
l’ensemble. 

Suite à appel à projet fin 2008, JANNuS-Orsay est passé 
en phase d’exploitation début 2009. Pour cette première 
année, douze semaines d’expériences de microscopie 
sous irradiation/implantation in situ ont été attribuées et 
réalisées dans le cadre de cet appel à projet. Elles ont fait 
l’objet de demandes sélectionnées par le comité  
de programme de JANNuS. L’intérêt de la communauté 
internationale pour notre plateforme s’est vérifié puisque la 
moitié des projets concernaient des utilisateurs venant 
d’instituts étrangers (EPFL Lausanne, EPFL Zurich, Univer-
sity of Illinois, Oak Ridge National Laboratory).

De nouveaux développements ont également vu le jour 
(caractérisation PIXE3, mesures précises sur de très 
faibles doses d’irradiation, amélioration de la régulation de 
la tension du terminal d’ARAMIS). Un des plus aboutis 
concerne la réalisation d’une source d’ions d’énergie  
inférieure à 10 kV qui pourra se substituer au couplage des 
accélérateurs pour fournir au microscope des éléments 
légers de basse énergie. La sélection en masse de cette 
source reposera sur un filtre de Wien compact dont le pro-
totype est présenté sur la figure 3.

Les paragraphes suivants présentent brièvement les  
caractéristiques instrumentales des équipements dévelop-
pés par SEMIRAMIS.

ARAMIS
ARAMIS est un accélérateur de 1.8MV conçu et construit 
par le CSNSM en 1987. Son originalité et sa polyvalence 

Figure 2 : 
Schéma de la plateforme JANNuS-Orsay.

Figure 3 : 
Carte des champs magnétiques et électrostatiques du filtre de Wien  
compact développé pour la source basse énergie. Image : C. Bachelet, CSNSM.

3.  PiXe : Particle induced X-ray 
emission



les matériaux par implantation, irradiation et de les carac-
tériser par différentes techniques utilisant des faisceaux de 
particules légères (RBS, Canalisation, NRA, ERDA4).  
Suivant le type d’expérience, trois lignes de faisceau, dis-
tribuées par un aimant d’aiguillage, permettent de guider 
les ions jusqu’au dispositif souhaité.

La ligne caractérisation se termine par un goniomètre doté 
de quatre mouvements. Il permet de faire des analyses de 
type ERDA ou RBS en et hors canalisation. Le contrôle  
commande de ce goniomètre est en cours de rénovation. 
Notre objectif est d’en simplifier l’interface utilisateur et d’en 
augmenter les fonctionnalités. Un nouveau logiciel de com-
mande a donc été développé et des capteurs de position 
absolue ont été implémentés. La chaîne d’acquisition est 
également en cours de modernisation avec pour but de 
passer à une chaîne tout numérique de manière à diminuer 
le temps mort et à augmenter le taux de comptage. Cette 
nouvelle acquisition sera également compatible avec les 
détecteurs SiLi (SDD)5 que nous venons d’acquérir dans le 
but d’ajouter la technique d’analyse PIXE à notre potentiel 
de caractérisation.

Pour la ligne implantation, l’équipe SEMIRAMIS a déve-
loppé, une gamme de porte-échantillons permettant de réa-
liser les irradiations/implantations dans différentes condi-
tions de température et de géométrie. Des températures 
allant de 77K à 1200K sont disponibles y compris sur les 
goniomètres 2 axes qui permettent des caractérisations in 
situ, à la suite d’implantations/irradiations. Pour certaines 
études, plus spécifiques, un cryostat ou un ellipsomètre 
peuvent être couplés à la ligne implantation. D’autres mon-
tages offrent la possibilité de travailler en rotation sur des 
cylindres, ou bien de sélectionner différentes zones d’irra-
diations avec des systèmes de cache et de translation. Afin 
d’optimiser le temps machine, les porte-objets à barillets 
permettent des implantations de petites séries, jusqu’à  
6 plaques d’échantillons (surface utile : 6 x 12 cm2), sans 
remise à l’air. Enfin, pour les plus grandes séries, le traite-
ment rapide d’un grand nombre d’échantillons est possible 
via un système de porte-objets de type sas, limitant le 
volume remis à la pression atmosphérique.

La troisième ligne, réalisée dans le cadre du projet JANNuS, 
relie ARAMIS au microscope électronique à transmission. 
Elle permet donc d’irradier in situ les lames minces de 
microscopie, avec des ions d’énergie allant de 500 keV à 
8 MeV. Son angle d’incidence de 22° permet de suivre la 
dynamique des défauts d’irradiations y compris sur des 
systèmes magnétiques. Cette ligne comprend également 
un système de balayage et une mesure de dose intégrée 
au microscope, qui permettent d’assurer l’homogénéité et 
la reproductibilité de la dose d’irradiation avec une préci-
sion de l’ordre de 1010 ions/cm2.

IRMA
IRMA est un implanteur d’ions dont la tension est ajustable 
de 5 à 190 kV. Construit par le CSNSM en 1978, il permet 
d’accélérer presque tous les éléments grâce à une source 
d’ions de type Bernas-Nier. Les courants d’ions monochar-
gés peuvent atteindre une centaine de µA et, si l’on accepte 
des courants plus faibles, l’énergie peut aller jusqu’à  
570 keV en sélectionnant des ions d’états de charge plus 
élevés. Comme pour la ligne implantation d’ARAMIS,  
l’environnement échantillon peut être ajusté de 77K à  
1 200K, les portes-échantillons étant compatibles.

Dans le but de fiabiliser l’implanteur et d’asservir son fonc-
tionnement, il a été rénové en partie lors du développement 
de la plateforme JANNuS. Ainsi le système de pompage, le 
transformateur haute-tension, les alimentations de l’optique 
ionique (triplet, déflection, balayage) et une partie des ali-
mentations de la source d’ions ont été remplacés. Courant 
2009, après 30 ans de fonctionnement, le centimètre 
d’épaisseur de l’acier constituant le caisson de source étant 
devenu poreux, un caisson provisoire a été adapté pour 
permettre l’exploitation. Dans un souci d’optimisation du 
courant d’extraction et de reproductibilité des conditions de 
faisceau, la rénovation d’IRMA se poursuit par le dévelop-
pement d’un nouveau caisson de source qui permettra la 
motorisation et la fiabilisation des mouvements de l’élec-
trode extractrice. Un profileur de faisceau sera également 
installé avant l’entrée du faisceau dans le secteur magné-
tique, de manière à améliorer l’optimisation de l’extraction. 
Le caisson d’implantation qui habituellement reçoit les 
porte-échantillons, peut être raccordé à la ligne IRMA-JAN-
NuS qui permet de guider le faisceau produit par IRMA 
jusqu’au microscope électronique en transmission. Comme 
pour la ligne venant d’ARAMIS l’angle d’incidence est de 
22° et la ligne comprend un système de balayage et une 
mesure de dose intégrée au microscope. Courant 2009, un 
travail conséquent a été fourni pour optimiser cette ligne de 
manière à en augmenter la transmission pour les faisceaux 
d’énergie inférieure à 10 keV. La principale limitation est liée 
à la stabilité et au bruit résiduel des alimentations de 
quelques kV utilisées pour l’optique (triplet, déflecteurs, 
balayage). Nous visons une limite basse à 5 keV pour la 
transmission de cette ligne d’ici la fin 2010.
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4 .  rBs : rutherford Backscatte-
ring ; Nra : Nuclear reaction 
analysis ; erDa : elastic recoil 
Detection analysis

5 .  siLi : détecteur silicium dopé 
au Lithium ; sDD : silicon 
Drift Diode



Microscope électronique  
en transmission (MET)
Financé dans le cadre du projet JANNuS, nous disposons 
depuis mars 2007 d’un microscope FEI de 200kV de type 
TECNAI G² 20 (Figure 4). Doté d’un canon LaB6,  
sa résolution spatiale est de 0.23 nm. Parallèlement au 
développement et à l’installation des lignes de faisceau 
d’ions, nous avons complété ses moyens analytiques. Ini-
tialement équipé de l’analyse EDS6, il est depuis janvier 
2009 doté d’un analyseur GIF, du mode STEM7, et des 
détecteurs associés (HAADF et BF-DF8). Bien qu’ayant 
conservé la possibilité d’utiliser les traditionnels plans films, 
deux caméras numériques rapides (une de type grand 
angle, l’autre de type haute résolution) complètent les 
moyens d’acquisition. 

Côté environnement échantillons, l’ensemble des porte-
objets disponibles permet d’atteindre une gamme de tem-
pérature allant de 90K à 1600K et nous disposons égale-
ment d’un porte-objet de traction à température ambiante. 
La particularité de ce microscope se situe au niveau  
de l’étage objet qui a été modifié pour permettre son cou-
plage avec les deux lignes de faisceau et l’introduction des 
systèmes de dosimétrie des faisceaux d’ions (Figure 5).

De manière à évaluer la qualité de notre système de 
mesure, nous avons réalisé des expériences d’implanta-
tion/irradiation in situ. Pour IRMA, nous avons implanté 
1011 ions Kr de 50 keV dans une feuille d’or et comparé le 
nombre de défauts obtenus avec le nombre d’ions implan-
tés sachant que pour ce système, une boucle de disloca-
tion se forme par ion Kr.

Pour ARAMIS, la même démarche a été utilisée ; toutefois 
l’énergie étant plus élevée, nous avons utilisé une particule 
plus lourde et compté les cratères résultant de l’impact des 
8.5 1010 ions Au de 4 MeV sur la feuille d’or. Dans les deux 
cas, l’écart entre la dose attendue et le comptage est infé-
rieur à 1 %. 

Lorsque l’on souhaite suivre en dynamique les effets d’une 
implantation ou d’une irradiation, le courant de lentille  
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Figure 4 : 
MET de la plateforme JANNuS-Orsay. Photo : J. Moeyaert, CSNSM.

Figure 5 : 
Système de mesure du courant d’ions à l’intérieur du microscope. 
Image : O. Kaitasov et P. Pariset, CSNSM.

6.  eDs : energy Dispersive X-ray 
spectroscopy

7.  GiF : mode de filtrage en 
énergie  
stem : microscopie 
électronique à balayage en 
transmission

8.  haaDF- high angle annular 
Dark Field Detector BF-DF: 
Bright-field -  
Dark-field

Figure 6 :  
Simulation de la trajectoire d’un ion Kr de 50 keV à l’intérieur du microscope et visualisation de la 
zone implantée sur le porte-échantillon avant optimisation. Image : C. Bachelet et F. Fortuna, CSNSM.

permettant l’observation crée au niveau de l’échantillon 
un champ magnétique transverse (// à la colonne du 
microscope) de l’ordre du Tesla. Une étape de la mise 
au point de JANNuS-Orsay a consisté à étudier la dévia-
tion des faisceaux d’ions (suivant leur masse et leur 
énergie) par le champ magnétique du microscope et a 
permis d’optimiser l’acceptance du système de mesure 
(Figure 6). 



bIlANS DES TEMPS DE FAISCEAux  

Pour la période 2007-2009, parallèlement à l’optimisation 
des lignes JANNuS, de l’ordre de 130 expériences se sont 
déroulées sur ARAMIS chaque année. La répartition en 
fonction des utilisateurs est présentée dans le diagramme 
de la figure 7. 

Sur IRMA, la rénovation profonde et les modifications 
nécessaires au projet JANNuS ont immobilisé plusieurs 
mois par an l’implanteur. Pour les trois dernières années, 
le nombre d’expériences a été d’environ 50 par an. La 
répartition des utilisateurs est donnée en figure 8.

SIDONIE

SIDONIE (Figure 9) est en 2010 le dernier séparateur iso-
topique en activité en Europe de l’Ouest. Équipé d’une 
source d’ions de type Bernas-Nier qui peut être adaptée afin 
d’ioniser tous les éléments du tableau périodique, il permet 
d’obtenir des faisceaux d’ions monochargés dont l’inten-
sité peut atteindre 20 mA. Le champ magnétique d’analyse 
est induit par un aimant doublement focalisant et donne une 
dispersion de 2 000 mm. Les isotopes séparés peuvent 
être collectés directement au point focal de l’aimant d’ana-
lyse, ou être refocalisés puis balayés pour étendre la sur-
face d’échantillon modifiable, tout en conservant l’homo-
généité du dépôt ou de la zone implantée. Les 
enrichissements isotopiques obtenus sont de l’ordre de  
1 000 à 10 000 selon les éléments considérés, et leur réa-
lisation peut prendre de quelques jours à quelques 
semaines. 

Le faisceau d’ions sélectionné peut également être refoca-
lisé et ralenti électrostatiquement à quelques dizaines d’eV 
afin de réaliser des dépôts mono-isotopiques. L’intensité de 
faisceau utilisable dans ce mode de fonctionnement est 
limitée à une centaine de µA. Sur la période couverte par 
ce rapport, les principales modifications du séparateur 
concernent le système de balayage en champ de l’aimant 
d’analyse, dont nous avons augmenté la précision et le sys-
tème de mesure de dose, désormais optimisé pour les 
faibles courants. Ces améliorations ont été motivées par la 
réalisation d’étalons isotopiques destinés à calibrer les 
microsondes ioniques.

bIlAN Du TEMPS D’uTIlISATION

Le séparateur a réalisé des cibles pour les physiciens 
nucléaires et des implantations de basse énergie pour les 
groupes de physique du solide et astrophysique du solide. 
Environ quarante-cinq expériences sont menées chaque 
année. Le tableau donne la répartition de ces expériences 
en fonction des utilisateurs.
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JANNuS
Figure 7 :  
Utilisation du faisceau d’Aramis.

18%

Utilisation IRMA

36%

46%

Interne

Externe

JANNuS

Figure 8 :  
Utilisation du faisceau d’Irma.

Utilisateurs % temps de faisceau

CSNSM/IN2P3 77 %

Science de l’univers (IAS) 11 %

Extérieurs (CEA) 12 %

Figure 9 : 
Schéma du séparateur Sidonie.
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