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Introduction 

 
 

Le Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (CSNSM) est une unité 
mixte de recherche (UMR) CNRS-Université Paris-Sud implantée au cœur du campus d’Orsay. Au 
sein du CNRS, le CSNSM relève de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des 
Particules (IN2P3). Il y apparaît comme un élément original par son large spectre d’activités et 
l’origine variée de son personnel de recherche. Ses chercheurs CNRS relèvent de quatre 
départements INSUE, IN2P3, SC et SPM. Par des méthodes d’analyses qui souvent leur sont 
uniques, les équipes de ce laboratoire explorent les propriétés physiques et la composition de la 
matière dans ses manifestations diverses depuis le niveau microscopique (structure du noyau, 
recherche de particules jusqu’ici inconnues) jusqu’au macroscopique (sciences de la terre, 
astrophysique) en passant par la matière condensée (physique et chimie du solide). Au CSNSM, la 
multi-disciplinarité et l’interdisciplinarité ne sont donc pas des objectifs pour la recherche mais des 
faits.  
 

L’intégration au sein de l’université Paris-Sud est effective justifiant ainsi pleinement notre 
statut d’UMR. C’est certes pour l’instant moins vrai pour le nombre d’enseignants-chercheurs (qui 
s’accroît cependant, mais en partant de très bas), que pour le niveau des interactions scientifiques 
avec de nombreux laboratoires de l’Université, dont l’IPNO, l’IEF, le LPS et l’IAS pour ne citer 
que certains de nos grands voisins. Le CSNSM reçoit un soutien universitaire, dans le cadre du 
BQR, sur plusieurs de ses activités ; de plus, il s’attache à jouer un rôle à la hauteur de ses moyens 
dans les programmes structurants initiés par l’université (ISARD, et maintenant MINERVE).  

 
Une grande partie des activités du CSNSM s’insère dans des programmes nationaux ou 

internationaux où d’autres organismes (CNES, CEA, CERN) sont fortement impliqués. Le CSNSM 
participe aussi à plusieurs programmes européens de recherche financés par les PCRD. Le 
laboratoire a aussi largement démontré sa capacité d’interaction avec le monde industriel en 
particulier dans le cadre de contrats (EDF, ALCATEL). 

 
 Dans une introduction au rapport d’activité d’un laboratoire, il n’est pas inutile de tenter de 
dégager des lignes directrices d’activité, même si la diversité des recherches d’un laboratoire ne 
s’ajuste pas nécessairement aux contraintes de la synthèse. Au risque de la simplification abusive et 
de l’injuste oubli, c’est ce que tentent les lignes qui suivent. De toutes façons, le document complet 
permet au lecteur de compléter sa perception du CSNSM : 



 Structure du noyau atomique : le laboratoire participe au programme de recherches auprès 
des grands multi-détecteurs de rayonnement gamma, aussi bien pour l’étude des états excités de 
haut spin que pour l’étude de la structure des noyaux loin de la ligne de stabilité. Il est fortement 
impliqué dans le programme de R&D destiné à assurer le futur de cette activité. Une autre ligne de 
recherche s’attache à développer les moyens expérimentaux qui permettent de déterminer avec 
précision les défauts de masses atomiques, quantités cruciales pour la compréhension des 
mécanismes de nucléosynthèse stellaire.  
 Notre univers : terre, micrométéorites, étoiles : les chercheurs concernés s’efforcent, pour 
certains de comprendre les mécanismes d’évolution de notre planète à diverses échelles temporelles 
par des recherches d’éléments-traces spécifiques, pour d’autres d’analyser la composition des 
micrométéorites collectées en milieu polaire pour en déduire comment s’est formé le système 
solaire. Pour d’autres enfin, l’enjeu est la résolution de problèmes subsistant encore sur les taux de 
réactions nucléaires cruciales pour les premiers cycles de la formation des étoiles.     
 Physique du solide : les travaux du CSNSM en ce domaine concernent, d’une part des effets 
de physique fondamentale par des montages microscopiques combinant matériaux 
ferromagnétiques et matériaux supra-conducteurs, et d’autre part la réalisation de détecteurs de 
particules neutres basés sur des techniques bolométriques ainsi que la compréhension des 
mécanismes fondamentaux associé à leur fonctionnement. Une application majeure de ces travaux 
est la recherche de matière noire sous la forme de Wimps. 
 Implantation – Irradiation : Les moyens originaux d’implantation et d’irradiation du 
laboratoire sont largement utilisés dans le domaine des modifications contrôlées de matériaux, y 
compris leur observation en temps réel avec en particulier des applications intéressantes pour les 
structures magnétiques de taille nanométrique. Une autre composante concerne les recherches sur 
les propriétés sous irradiation de matériaux naturellement présents ou utilisables lors de la gestion 
des déchets du programme électronucléaire. Au sein du CNRS, cette recherche est coordonnée par 
le programme interdisciplinaire PACE. 
 
 La recherche d’un laboratoire comme le CNSM ne peut progresser sans des services 
techniques actifs. Ceux-ci sont organisés transversalement pour soutenir de la façon la plus efficace 
possible l’ensemble des axes de recherche. Les services techniques ont donc joué un rôle de premier 
plan dans le développement de tous nos programmes. Pour les plus importants (SEMIRAMIS, 
électronique), leur engagement en position de responsabilité sur des programmes de R&D 
nationaux ou internationaux matérialise l’appréciation de leur compétence. 
 

Pour la distribution de ce document si important pour le CSNSM, nous avons privilégié les 
supports électroniques (WEB, CDRom) par rapport au papier. Ces supports dont l’usage s’accroît 
chaque jour, devraient faciliter l’accessibilité et la diffusion du document et y ajouter, par le 
truchement de liens Internet, un accès aisé aux publications que nos chercheurs souhaitent mettre en 
valeur. Une version papier de ce document est disponible sur demande. 
 

Au-delà du constat de l’accompli, un rapport d’activité est avant tout un moment où les 
personnels du laboratoire, pour eux-mêmes et pour l’extérieur, dressent un bilan qui, facilite la 
perception de leurs potentialités. En retour, ils peuvent s’appuyer sur celle-ci pour mieux définir 
leur avenir. J’espère que ce document qui s’efforce de mettre en évidence et en valeur la diversité et 
la richesse scientifique des résultats obtenus par les équipes du CSNSM saura donc aussi 
transmettre au lecteur le dynamisme et la volonté qui animent ces équipes pour mener à bien 
l’élargissement de champs de recherche déjà explorés et l’ouverture de nouveaux. 

 
      Hubert Flocard 
Directeur du CSNSM 



Recherche des isomères de 237,239Np dans le premier et le 
second puits de potentiel avec le double spectromètre électron-
gamma. 
 
Search for 237,239Np isomers in the first and second wells with the double electron-gamma 
spectrometer. 

 
 
Vieu Charles, Schück Claire, Hannachi Fazia, Korichi Amel, Lopez-Martens Araceli  
 
Collaborations : USTHB (Alger), IPN (Orsay), Université Sofia (Bulgarie), Académie des Sciences de 
Sofia (Bulgarie). 
 
 

Abstract : In-beam 237,239Np measurements with the double electron-gamma spectrometer are 
being achieved in order to confirm and extend the previous measurements in the first well in 
237,239Np and investigate fission isomers in both isotopes. 
 

 
 
Introduction 
Dans les actinides, les isomères de fission, 
mis en évidence dans la région (92 ≤ Z ≤ 97), 
ont pu être caractérisés comme isomères de 
forme à partir des mesures de période, des 
mesures de conversion interne appliquées aux 
bandes rotationnelles dont ils sont la base ou 
de leurs transitions de désexcitation vers les 
niveaux du premier puits de potentiel. Dans ce 
type de recherches, le double spectromètre 
électron-gamma du CSNSM est bien adapté 
car son facteur de mérite (M = Transmission 
⊗ Fenêtre [∆Bρ/Bρ] ) est d’un ordre de 
grandeur plus important que celui du 
spectromètre Orange sans fer (à 90° par 
rapport au  faisceau) utilisé précédemment 
dans 236-240Pu [1, 2]. D’autre part, le 
spectromètre à électron, orienté à 180° par 
rapport au faisceau, est dans la position 
optimale pour mesurer les électrons prompts 
de basse énergie (débarrassés des électrons 
delta) en exploitant pleinement la conversion 
interne prépondérante dans les noyaux lourds. 
 
I – Etat des recherches dans 239Np 
Le schéma de niveaux de 239Np a été établi à 
partir des mesures de radioactivité (décrois-
sance de 239U et 243Am) et des mesures par 

réactions de transfert 238U(3He, d) ou 
238U(4He, t) [3]. Dans cette dernière étude, les 
identifications des bandes rotationnelles 
résultent d’une analyse DWBA et de 
l’ajustement des énergies d’excitation aux 
résultats obtenus par radioactivité. A ce jour, 
aucune mesure de spectrométrie gamma ou de 
conversion interne n’est venue compléter et 
confirmer ces interprétations. 
 
II – Etat des recherches dans 237Np 
Le schéma de niveaux de 237Np a été obtenu 
par décroissance radioactive de 237U, 237Pu et 
241Am, par excitation Coulombienne [4] et par 
la réaction 238U(p,2n). Cette dernière étude a 
mis en évidence un isomère de longue période 
(711 nsec [5]) mais ni le spin ni la parité de 
cet isomère (issu vraisemblablement d’une 
configuration à trois quasi-particules) n’ont 
pu être déterminés. De plus, un isomère de 
forme a été détecté (T1/2 = 45 nsec [6]) mais 
sa décroissance vers le premier puits n’a pu 
être mesurée. 
 
III – Mesures prévues dans 237,239Np 
Les premières mesures test, effectuées sur 
faisceau dans 239Np, ont permis de valider en 
ions légers le spectromètre à 180° (associé à 



des halos de scintillateurs BaF2 et détecteurs 
Ge). Dans les prochaines mesures, ce spec-
tromètre sera associé au spectromètre à 90° 
(utilisé en recul) pour rechercher dans 239Np 
les transitions promptes et les isomères déjà 
mesurés dans 237Np (obtenu par réaction 
238U(p, 2n) à 12 MeV). Enfin, un halo de 
photodiodes, en vision directe avec les frag-
ments de fission retardée, sera utilisé pour la 
détection des isomères de fission de 237, 239Np. 
Si des résultats significatifs peuvent être 
obtenus avec ce nouvel appareillage, la 
recherche de l’isomère de fission pourra être 
envisagée dans 232Th (réaction 232Th(d,pn)). 
En effet, des calculs théoriques récents pré-
voient un isomère de forme et la période de sa 
décroissance E2 vers le premier puits [7]. 
 
IV – Conclusions 
Les études de spectrométrie nucléaire à basse 
énergie sur faisceau restent encore très ponc-
tuelles et incomplètes.  
En effet, les développements successifs de la 
spectrométrie gamma ont porté sur 
l’accroissement de l’efficacité et de la granu-
larité des multidétecteurs au germanium pour 
des mesures à moyenne et haute énergie. A 
basse énergie, les mesures sur faisceau se 
heurtent au problème des spectres X intenses 
émis par la cible et le noyau composé, spec-
tres qui saturent les détecteurs et les chaînes 
d’acquisition si des absorbants ne sont pas 
interposés.  
En conversion interne sur faisceau, les mesu-
res des transitions fortement converties de 
basse énergie sont encore plus rares car elles 
sont noyées par le spectre intense des 
électrons delta arrachés systématiquement à la 
cible par chaque bouffée du faisceau pulsé.  
Les développements techniques que nous 
poursuivons depuis plus d’une dizaine 
d’années, nous permettent d’entreprendre des 
mesures de conversion interne dans le premier 
ou le second puits jusqu’à très basse énergie 
(par mesures différentielles et intégrales avec 
double sélection en ligne Energie⊗Bρ, réduc-
tion du temps mort des chaînes d’acquisition 
et réduction des seuils de discrimination). En 
effet, l’utilisation de la cascade des transitions 
de basse énergie (très fortement converties) 

comme trigger des mesures doit compenser en 
partie la faiblesse des sections efficaces des 
réactions en ions légers. De plus, la transmis-
sion de 4 % de nos spectromètres est du 
même ordre de grandeur que celle des guides 
supra-conducteurs utilisés dans ces recherches 
mais, à la différence de ces derniers, ils 
ouvrent d’autres possibilités car ils permettent 
l’adjonction d’un nombre raisonnable de 
détecteurs germanium et autres au voisinage 
de la cible. 
 
 
 
 
[1] K. Hardt et al. Nucl. Phys. A407 (1983) 127. 
[2] H.J. Specht et al. Phys. Lett. 41B (1972) 43. 
[3] T. von Egidy et al. Phys. Rev. C 11 (1975) 529.  
[4] R. Kulessa et al. Z. Phys. A312 (1983) 135. 
[5] M. Steinmayer et al. Z. Phys. A341 (1990) 371. 
[6] E. Migneco et al. Phys. Rev. C16 (1977) 1919.  
[7] S.J. Krieger et al.,Nucl. Phys. A 572 (1994) 384. 
 
 
 
 



Détermination des modes de rotation dans 162Lu 
 
Determination of the 162Lu rotation modes 

 
 
Schück Claire, Vieu Charles 
 
Collaborations : NAC Faure (Afrique du Sud), Université Sofia (Bulgarie), Académie des Sciences de 
Sofia (Bulgarie), USTHB (Algérie). 
 
 

Abstract: In the odd or odd-odd Lutetium nuclei, most of the bands, observed up to high 
excitation energy by in-beam measurements with gamma multidetectors arrays, could not be 
connected to the first excited states established through radioactivity measurements. The links 
involve low energy highly converted prompt and delayed transitions. Thus, new direct and recoil 
measurements are being performed in 162Lu with the double electron-gamma spectrometer in 
order to analyse the rotation modes (strongly coupled, semidecoupled or tilted) which can be 
determined through the spin and parity assignments of the band heads. 

 
 
 
Introduction 
Dans les isotopes de lutétium impairs ou 
impairs-impairs (de déformation moyenne 
β2 ~ 0.2 prolate), de nombreuses structures  
rotationnelles (dont des bandes superdéfor-
mées triaxiales) ont été mises en évidence 
jusqu’à très haute énergie d’excitation avec 
des multidétecteurs gamma.  
Des bandes fortement couplées (construites 
sur l’orbitale πh11/2 avec K = 9/2 ou 7/2) sont 
observées dans les isotopes impairs. Dans les 
isotopes impairs-impairs, 166Lu est l’isotope le 
plus léger dans lequel la bande fortement 
couplée Iπ = 7- (basée sur la configuration 
πh11/2νi13/2) a pu être connectée à l’état fon-
damental.   
Il serait important de savoir si, dans les 
isotopes impairs-impairs plus légers : 
- Le couplage fort est observé également 
(avec une tête de bande 7- ou 6- basée sur une 
configuration νi13/2 de K plus faible compte 
tenu de la décroissance du niveau de Fermi).  
- Le schéma semi-découplé (résultant d’un 
proton fortement couplé et d’un neutron 
découplé) apparaît avec une tête de bande 5- 
ou 6- et des transitions M1 de basse énergie 
fortement converties en bas de la bande. 

- Une bande t inclinée (« tilted band » basée 
sur un état 11-) peut être observée dans le 
schéma de couplage où les moments 
angulaires du proton et du neutron sont 
perpendiculaires. 
Cette analyse n’est possible que par la 
détermination précise des caractéristiques 
nucléaires (spin, parité, énergie d’excitation) 
de la tête de bande.  
 
 
I – Etat des recherches dans 162Lu 
Le schéma de niveaux de 162Lu n’a été étudié 
qu’à moyen et haut spin [1-5]. La bande yrast 
(observée à partir du niveau 11-) et les autres 
bandes de rotation n’ont pu être reliées aux 
niveaux de bas spin établis par radioactivité. 
Les mesures récentes de spectrométrie 
gamma, avec le multidétecteur Afrodite, ont 
pu montrer, grâce à la méthode RSAM [6], 
que le niveau 11- de la bande yrast était 
isomérique (vraisemblablement de l’ordre de 
quelques nanosecondes). Cependant, les 
mesures de spectrométrie gamma des 
transitions de basse énergie, désexcitant l’état 
11-, sont contradictoires. 
 



II – Recherches en cours dans 162Lu 
Les expériences complémentaires, effectuées 
récemment avec le spectromètre d’électrons à 
180° associé à un halo de scintillateurs BaF2 
et de détecteurs Ge, ont permis de mettre en 
évidence les transitions de basse énergie en 
coïncidence avec la bande yrast. 
La prochaine étape consiste à mesurer avec le 
double spectromètre (figure 1) la multipolarité 
des transitions promptes et retardées et la vie 
moyenne du niveau isomérique. 
 
 
 
 
 
 
 

[1] S.-G. Zhou et al., J. Phys. G 22 (1996) 415. 
[2] H. Zhang et al., Z. Phys. A 355 (1996) 335. 
[3] M.A. Cardona et al., Z. Phys. 355 (1996) 5. 
[4] S.L Gupta et al., Phys. Rev. C 56 (1997) 1281. 
[5] M.A. Cardona et al., Phys. Rev. C 56 (1997) 707 
[6] E. Gueorguieva, et al., N.I.M. A 474 (2001) 132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Double spectromètre électron-gamma 

 
 
 



Recherche de transitions reliant des bandes flottantes dans 
194Tl 
Extension à basse énergie des mesures de conversion interne 
sur faisceau 
 
Search for linking transitions in 194Tl 
Extension of in-beam internal conversion measurements down to low energy 

 
Vieu Charles, Schück Claire, Korichi Amel, Lopez-Martens Araceli, Hannachi Fazia 
 
Collaborations : IPN (Orsay), USTHB (Alger) 
 
 

Abstract: In-beam internal conversion measurements were extended down to low energy in 
order to search for all prompt or delayed highly converted transitions invisible through in- beam 
gamma spectroscopy. With the help of the new experimental developments (thin isotopically 
separated targets, low threshold constant fraction discriminators, new digitised electronics) we 
could measure low-lying transitions linking the floating dipole bands to the lower excited states in 
194Tl. 
 

Introduction 
Dans les études de spectrométrie nucléaire sur 
faisceau, les transitions promptes ou retardées 
de basse énergie sont fortement converties et 
sont inaccessibles par les techniques 
classiques de spectrométrie gamma. Ainsi 
s’explique le fait que de nombreuses 
structures à haut spin, mises en évidence avec 
des multidétecteurs Ge, n’ont pu être reliées 
aux niveaux de basse énergie, leurs énergies 
d’excitation, spins et parités demeurant 
incertains.  
Le spectromètre d’électrons du CSNSM 
(Transmission T = 4 %, largeur de fenêtre en 
moment ∆Bρ/Bρ = 30 % → ∆E = 12 keV ou 
722 keV à 20 keV ou 2000 keV) associé à un 
halo de détecteurs au germanium, de 
scintillateurs rapides BaF2, le développement 
récent de nouvelles prises de temps à faible 
seuil et grande dynamique, l’utilisation de 
cibles minces (20 à 250 µg/cm2 préparées au 
séparateur SIDONIE du CSNSM) et les 
bonnes performances du Tandem MP d’Orsay 
(faisceau stable de ∅ <2 mm) sont 
particulièrement bien adaptés pour l’étude de 
ces transitions.  

I – Application à 194Tl 
Dans ce noyau, les deux bandes dipolaires, 
mises en évidence avec le multidétecteur 
EUROGAM [1], sont basées sur l’isomère 8- 
issu de la configuration oblate πh9/2⊗νi13/2. 
Cependant la densité des premiers niveaux de 
ces structures est élevée et implique des cas-
cades de transitions de basses énergies. Dans 
l’état actuel des recherches, effectuées à 
Orsay par coïncidences électron-gamma, plus 
d’une trentaine de multipolarités ont été 
mesurées confirmant le caractère dipolaire 
magnétique des deux bandes. En particulier, 
la nouvelle transition M1 de 45.7 keV (10-→ 
9-) a été mesurée par ses raies L,M,N 
(αL/αM/αN exp = (7±1)/(2.8 ± 0.5)/(1.2 ± 0.2) 
↔ 12/2.9/0.83 M1) en conversion interne et 
par son pic photoélectrique en spectrométrie 
gamma (figures 1, 2). Cependant, les autres 
transitions, mises en évidence à basse énergie, 
sont de trop faible intensité et aucune ne peut 
être identifiée à la transition reliant le niveau 
flottant 9- à la tête de bande 8-. Les nouvelles 
mesures à 180° par rapport au faisceau 
doivent permettre d’atteindre le dernier 
élément manquant de cette cascade. 



    
 
Figure 1 : Spectre de conversion interne de basse 
énergie de 194Tl 
 
 

 
Figure 2 : Spectre gamma de basse énergie de 
194Tl. 
 
 
II – Test de la chaîne d’acquisition 
digitalisée. 
Cette expérience, où les taux de comptage en 
électrons de très basse énergie sont élevés, 
permet de tester sur faisceau le spectromètre à 
180° associé à une chaîne d’acquisition 
classique (temps mort Gaussien de 2 µsec à 
mi-hauteur) ou à une nouvelle chaîne 
d’acquisition digitalisée (temps mort 3 µsec).  
La perte de résolution (figure 3), observée 
entre les spectres de conversion interne 
analogique et digitalisé, est attribuée au filtre 
de mise en forme du signal intercalé, avant la 
digitalisation, à la sortie du préamplificateur 
du détecteur Si(Li).  
 

 
Figure 3 : Spectre gamma de basse énergie 
analogique et digitalisé de 194Tl 
 
 
III – Conclusion 
Tous les isotopes de thallium impairs ou 
impairs-impairs demeurent encore mal connus 
à cause de l’existence des transitions de basse 
énergie qui ont échappé aux nombreuses 
études qui leur ont été consacrées. Notre 
étude de 194Tl nous permet d’affiner nos 
techniques et sonder la conversion interne 
prompte jusqu’à très basse énergie (10-20 
keV) avec le spectromètre à 180° où la 
contribution des électrons delta est minimum.  
 
 
 
[1] J. Duprat, Thèse IPNO-T-95.02. 



Première Signature Expérimentale de la Vibration 
Octupolaire dans le puits Superdéformé 
 
Linear Polarization Measurement of Interband Transition in Superdeformed 190Hg : Model-
Independent Evidence for Octupole Vibrational Structures 
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Abstract: The linear polarisation of γ rays between  excited and yrast superdeformed 
states in 190Hg was measured using the four element clover detectors of the euroball IV γ-ray 
spectrometer.This measurement shows in a model-independant fashion that the interband 
transitions which compete with the highly collective in-band quadrupole transitions are largely 
enhanced electric dipoles. Not only do these results represent the first measurement of the 
multipolarity of transitions between different SD states, but they also provide strong evidence for 
the interpretation of the structures in SD minimum in the A~190 region in terms of octupole 
excitations. 

 
 
Introduction 
Contrairement aux noyaux superdéformés 
(SD) qui présentent une déformation 
quadrupolaire et donc une symétrie par 
réflexion par rapport au plan perpendiculaire 
à l'axe de symétrie, l'étude de certains noyaux 
de la région des actinides a montré que ces 
derniers sont soumis à des degrés de liberté 
octupolaires, qui ne conservent pas la parité 
intrinsèque. Ce mode de couplage a été 
suggéré pour la première fois dans des états 
SD en 1994 dans le noyau 190Hg[1,2] 
Cette propriété inhabituelle s'est traduite par 
l'observation d'une bande SD excitée (la 
bande rouge de la figure 1) qui se désexcite 
complètement vers la bande SD "yrast" ou 
fondamentale (bande bleue). L'analyse des 
données obtenues a permis d'identifier les 
transitions de lien (transitions vertes) entre les 
2 bandes SD et de mesurer les rapports DCO 
(Directional Correlations from Oriented 
nuclei) : ces transitions de lien semblaient 
bien être de type dipolaire. La signature 
expérimentale de la vibration octupolaire 
serait l'identification de transitions de lien 
de type dipolaire électrique. 

 
Expérience et Résultats 
Nous avons donc proposé de mesurer la 
multipolarité de ces transitions de lien à 
l'aide du multidétecteur Euroball[3] installé 
auprès du Vivitron à Strasbourg. Les états de 
haut spin du noyau 190Hg ont été peuplés 
dans la réaction 160Gd(34S,4n) à une énergie 
de faisceau de 156 MeV. 
Un total de 1.8 giga évènements de 
coïncidences triples (fold 3) et plus a été 
collecté. Parmi ces données 13 % 
correspondent aux rayons γ ayant subi une 
diffusion Compton dans les Clovers. En 
effet, la particularité d’Euroball est de 
pouvoir utiliser ces évènements pour des 
mesures de polarisation linéaire qui 
permettent d’établir la multipolarité des 
rayonnements émis dans une cascade.  
Sur la figure 1, un exemple de spectre 
conditionné par au moins 3 transitions de la 
bande « yrast » ou bande excitée (360, 443, 
483, 521, 558 et 594 pour la bande 1 et 511, 
543, 576, 607, 643 et 676 pour la bande 2) 
est montré sur le panneau du haut.  



 
Figure 1 : Spectres γ illustrant, sur le panneau du 
haut, les coïncidences triples entre la bande 
fondamentale (rond bleu) et la bande excitée 
(triangle rouge) ainsi que les transitions de lien 
entre ces bandes (en vert). Les spectres du bas 
correspondent aux coïncidences doubles des 
mêmes bandes mais projetées sur les détecteurs 
Clovers quand les rayons γ sont diffusés 
verticalement (milieu) ou horizontalement (bas). 
Les encarts montrent un zoom sur les transitions 
inter-bande en vert. 
 
On voit clairement les relations de 
coïncidence entre les deux bandes ainsi que 
la présence des transitions de lien bande1-2. 
Par ailleurs, nous avons construit deux 
matrices γγ conditionnées par la présence 
d’au moins une des transitions SD 
mentionnées plus haut. La première matrice 
asymétrique contenait les évènement 
détectés en coïncidence avec l’une des 
fenêtres (sauf ceux qui correspondent à une 
diffusion verticale dans les Clovers) sur un 
axe et les énergies diffusées verticalement 
sur l’autre axe. La deuxième matrice est 
similaire à la première mais pour les 

diffusions horizontales. Les spectres obtenus 
sont montrés sur la figure 1 (voir légende) 
A partir des spectres de diffusion verticale et 
horizontale, on a pu mesurer la polarisation 
linéaire des transitions de lien (vertes).  
 

 
 
Figure 2 : Valeurs du rapport P obtenues pour 
différentes transitions inter-bande (triangles) SD 
(cercles) et ND connues dans le 190Hg et de 
nature M1 (carrés). Le panneau du dessous, 
correspond aux résultats des distributions 
angulaires effectuées pour les transitions E2 de 
la bande SD excitée (543 et 607 keV en rouge) et 
pour les transitions de lien à 864 et 911 keV (en 
vert). 
 
Ceci consiste à extraire l’asymétrie 
expérimentale définie comme suit : 

A(Eγ)= (Iv-Ih)/(Iv+Ih) 
 

Où Iv et Ih représentent le nombre de coups 
dans un pic correspondant à une diffusion 
Compton verticale et horizontale 
respectivement. 

La valeur de A est proportionnelle à la 
polarisation linéaire et dépend de l’énergie 
des transitions γ :  

A(Eγ)=Q(Eγ)P(Eγ) 



Q étant le facteur de qualité qui correspond à 
la sensibilité du polarimètre [4] 
Les résultats concernant la polarisation 
linéaire ainsi que les mesures de distribution 
angulaires sont montrés sur la figure 2. 
On voit clairement que le rapport P est 
positif pour les transitions SD ainsi que pour 
les transitions de lien bande1-2 alors qu’il 
est négatif pour les transitions magnétiques 
choisies. Ainsi les transitions intra-bandes 
sont de nature électrique. 
En conclusion, les transitions de lien entre 
les bandes SD excitée et yrast sont 
clairement de nature dipolaire électrique. 
Ceci constitue [5] la première signature 
expérimentale de la vibration octupolaire 
dans le puits SD.  
Ces résultats, sont en accord avec les 
prédictions théoriques de Nakatsukasa et al., 
[6] et on devrait par conséquent s’attendre à 
trouver d’autres bandes SD dont les 
excitations de basse énergie sont de type 
octupolaire.  
En effet, d’après ces prédictions le noyau 
192Hg devrait être un bon candidat pour ce 
type d’excitation. Nous espérons apporter un 
élément de réponse prochainement par le 
biais d’une nouvelle expérience que nous 
allons effectuer auprès d’Euroball. 
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Abstract:  The decay from yrast superdeformed (SD) states occurs over 2-3 transitions. In 
the process, the nucleus gains a certain deformation energy which it evacuates by emitting a 
series of gamma-rays to reach its normally deformed (ND) ground state. In the cases where a 
large amount of excitation energy is gained, the nucleus may undergo a transition from ordered 
to chaotic motion. This question has been studied by analysing the strength distribution of the 
primary gamma-rays emitted in the decay-out cascade in 194Hg.  
 

 
 

Introduction 
La désexcitation des états superdéformés 
(SD) est expliquée en termes de couplage 
avec des états de plus faible déformation. Si 
l’état SD se couple à un état ND très excité, 
on peut se poser la question de savoir si la 
désexcitation est un processus statistique. 
Dans ce cas, et comme dans la décroissance 
d’états après capture résonante de neutron, 
on s’attend à ce que les probabilités de 
transition réduites des transitions du premier 
pas de la cascade de désexcitation suivent 
une loi en χ2 à un degré de liberté. Ceci est 
une conséquence directe de la théorie des 
matrices aléatoires, et plus particulièrement 
des matrices de type GOE (Grand 
Orthogonal Ensemble). En effet, si l’état qui 
se désexcite est une superposition d’une 
multitude de configurations multi-particules-
trous, il peut être décrit ainsi que le reste du 
spectre d’états ND voisins par une matrice 
aléatoire dont les éléments suivent une loi de 
probabilité gaussienne centrée en 0. Comme 
la probabilité de transition réduite vers un 
état final est proportionnelle à l’amplitude au 
carré d’une seule composante de l’état initial 
complexe, les fluctuations des probabilités 

de transition réduites sont grandes. Ceci 
pourrait expliquer pourquoi les transitions de 
lien direct qui donnent accès aux nombres 
quantiques des états SD [1,2,3] sont plus 
intenses (et donc observables) dans certains 
cas et pas dans tous. Nous avons développé 
2 méthodes, de philosophies différentes, 
pour analyser les raies primaires de 
désexcitation du 194Hg : l’une basée sur 
l’analyse en χ2 de la distribution de 
probabilités de transition réduites et l’autre 
basée sur la notion de degré de chaoticité. 
Ces méthodes seront brièvement présentées 
et les résultats obtenus commentés. 
 
I – Distribution de probabilités de 
transition réduites 
 I.a – Analyse en χ2 

Dans le spectre de désexcitation des états SD 
du 194Hg, 32 raies primaires d’intensité 
supérieure à 3σ ont été identifiées au-dessus 
de 2.6 MeV. En supposant qu’elles soient 
toutes de nature E1, 19 probabilités de 
transitions réduites ont été extraites au-dessus 
du seuil d’observation expérimental wlow. Par 
la méthode du maximum de vraisemblance, 



 la distribution χ2 qui correspond le mieux 
aux données est une distribution χ2 à 
ν=1 degré de liberté et de probabilité de 

Figure 2 : Spectres de désexcitation 
expérimentaux de 

20
1

+
−

192Hg et 194Hg (1 et 5) et 
spectres simulés (2-4) à partir de la distribution de 
probabilités de transition χ2 à 1 degré de liberté. 
 
transition réduite moyenne ~ 4 fois plus petite 
que le seuil expérimental [4]. L’incertitude 
sur ν est due au fait qu’on n’observe que 19 
probabilités de transition réduites alors que 
par une analyse en fluctuations du spectre de 
désexcitation au-dessus de 2.6 MeV, on 
estime le nombre total de raies primaires à 
600 [5]. On n’a donc accès qu’à la queue de la 
distribution de probabilités, or c’est surtout à 
basse probabilité de transition, que les 
distributions diffèrent le plus. Dans la figure 
2, on compare le résultat de 3 simulations du 
spectre de transitions primaires au-dessus de 
2.6 MeV avec les spectres de désexcitation 
expérimentaux de 192Hg (1) et 194Hg. (5). Pour 
chaque simulation, on choisit aléatoirement 
600 transitions primaires: leur énergie Eγ est 
tirée au sort depuis une distribution du type 

 (T=400 keV) et leur probabilité 
de transition réduite est tirée au sort à partir 
de la distribution χ

)/exp( TEγ−

2 la plus probable 
mentionnée plus haut. Chaque raie γ est 
ensuite convoluée par une gaussienne de 
largeur donnée par la résolution 

expérimentale à l’énergie de la raie et enfin, 
des fluctuations statistiques de comptage sont 
ajoutées. On remarque que les spectres (3) et 
(4) présentent des raies intenses à haute 
énergie comme c’est le cas dans le spectre 
expérimental de 194Hg. Par contre, le spectre 
(2) ressemble plus au spectre de désexcitation 
du 192Hg, avec très peu de raies intenses qui 
sortent du fond à haute énergie. Par ailleurs, 
et de façon générale, les simulations 
reproduisent très bien la forme générale des 
spectres expérimentaux. 
 
 I.b – Degré de chaoticité 
Le désavantage d’utiliser l’analyse en χ2 est 
que si ν≠1, on ne sait pas ce que cela veut 
dire. Pour remédier à ce problème et pour 
traiter les cas de désexcitation allant du 
régime ordonné jusqu’au régime chaotique, 
on a introduit le formalisme développé par 
S. Aberg [6] dans son étude de l’effet tunnel 
assisté par le chaos. Un paramètre ∆ est 
introduit qui décrit le degré de chaoticité du 
spectre ND. Celui-ci est décrit par une 
matrice aléatoire de dimension N, dont les 
éléments non diagonaux sont multipliés par 
∆. Si ∆=0, les états ND ne se mélangent pas 
entre eux et si au contraire il est égal à 1, le 
spectre est de type GOE. Parmi les états 
intrinsèques ND, |µ>, on en choisit un que  
 
 

Figure 2 : Distribution du mélange des états de 
base |µ> dans |S> en fonction de ∆. La flèche 
blanche indique la contribution de l’état de base 
|d> pour ∆ ~ 0. 

|<µ|S>|2/Vt2 

∆ 

1

0.001 



l'on appelle |d> pour « doorway », qui, de 
part sa configuration, peut se coupler à l’état 
SD. La matrice est diagonalisée afin de 
trouver le spectre ND correspondant puis 
l’état SD |> est ajouté au système ainsi que 
son couplage Vt à l’état de base doorway. 
Après nouvelle diagonalisation et si le 
couplage est faible, il y aura un état |S>, 
majoritairement SD, qui contiendra selon la 
valeur de ∆, un certain nombre de 
contributions d’états ND de base. La figure 2 
montre la distribution des contributions des 
états de base |µ> à l’état |S> en fonction de 
∆. Il apparaît alors clairement ce que « chaos 
assisted tunneling » veut dire. En effet, pour 
de petites valeurs de ∆, seul l’état |d> 
contribue sensiblement à |S> alors qu’à ∆=1, 
les N états de base ont une contribution du 
même ordre : le mélange de l’état SD avec 
les états de base ND est N fois plus grand 
dans la limite chaotique que dans la limite 
ordonnée.  
 

 
Figure 3 : Distribution de vraisemblance pour 
les 19 données de 194Hg en fonction de ∆ (en 
puissance de 10) et Nt.   
 
L’hypothèse qu’on fait alors, c’est de dire 
que les amplitudes au carré sont équivalentes 
à des probabilités de transition réduites. La 
procédure est la suivante : on simule Ns 
spectres ND pour différentes valeurs de ∆, 
pour chaque simulation on choisit un 
nombre Nt de probabilités de transition 
réduites et on extrait les 19 probabilités de 
transitions réduites les plus grandes. Ceci 
détermine l’équivalent du seuil 

d’observation expérimental et toutes les 
probabilités de transition réduites y sont 
normalisées. La question est alors, quelle est 
la probabilité que les 19 probabilités de 
transition réduites expérimentales soient les 
19 probabilités de transition réduites les plus 
grandes parmi un total de Nt et une valeur de 
∆ donnée. La figure 3 montre la distribution 
de vraisemblance correspondante et il est 
clair que le maximum de vraisemblance se 
situe à ∆ > 0.1 et Nt > 200.  
 
Conclusion 
La valeur élevée de Nt obtenue coïncide bien 
avec la mesure de 600 raies primaires 
extraite par une analyse en fluctuations. Les 
résultats issus de l’analyse en degré de 
chaoticité sont également en accord avec 
ceux obtenus dans l’analyse en en χ2. Il 
semble donc fort probable que le processus 
de désexcitation des états SD du 194hg, situés 
à ~ 4.2 MeV au dessus de la ligne yrast, soit 
un processus de nature statistique et que les 
états ND auxquels se couplent les états SD 
soient des états complexes.  

 

Nt ∆ 
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Abstract: The mechanisms governing the population of superdeformed states are still not 
fully understood. The questions concern the entrance channel effects, the enhanced cooling of 
superdeformed nuclei compared to normally deformed nuclei and the transition from thermally 
excited motion to ordered regular rotation within the second well. We report here on the 
preliminary results of the study of the feeding cascades in superdeformed 194Hg. It appears that 
the γ-ray correlations and the intensity flow in general are very different to what is known in 
other mass regions. All the experimental results as well as theoretical calculations indicate that 
ergodic bands may develop in this nucleus. 
 

 
 

 
Introduction 
Depuis la découverte en 1986 des premiers 
états superdéformés (SD) à haut moment 
angulaire dans le noyau de 152Dy [1], le 
mystère de l’intense population d’états SD à 
haut spin, plusieurs ordres de grandeur 
supérieure à celle d’états normalement 
déformés de même spin, n’est toujours pas 
élucidé. Deux axes de recherches se 
distinguent sur ce sujet : les études concernant 
les effets de voies d’entrée (mécanismes de 
réaction et survie à la fission, émission de 
photons GDR,..) et les études se rapportant 
aux effets de structure (densité et propriétés 
d’états à haut moment angulaire et à haute 
température,…). Nous avons mené l’étude des 
états excités dans le second puits de 194Hg 
afin de déterminer leur nature mais aussi afin 
d’établir les chemins de décroissance 
empruntés par le noyau SD, qu’ils passent ou 
non par les états yrast SD.  

 
I –Données expérimentales 
Les données de ce travail sont issues d’une 
expérience effectuée auprès du multidétecteur 
américain Gammasphere avec la réaction 
150Nd(48Ca,4n)194Hg à 201 MeV. Un total 
d’environ 1.3 109 événements de coïncidence 
photopic d’ordre 3 ou plus a été enregistré 
durant l’expérience. Des matrices de 
coïncidences Eγ-Eγ  ont été construites à partir 
(i) des événements contenant au moins 2 
transitions de la bande SD fondamentale de 
194Hg et (ii) des événements contenant au 
moins 2 transitions du bas du schéma de 
niveaux normalement déformés (ND) de 
194Hg. Les fenêtres de coïncidence sur les 
transitions de la bande SD permettent de 
sélectionner les transitions qui la peuplent 
alors que les fenêtres sur les transitions ND 
incluent d’autres transitions SD qui ne 
peuplent pas forcément la bande SD 
fondamentale. 
  



II – Matrices de Corrélations 
 I.a – Corrélations conditionnées par 
les transitions de la bande fondamentale 
SD 

Dans la matrice conditionnée par les 
transitions de la bande SD fondamentale 
(figure 1), 2-3 ‘ridges’ sont visibles à des  

 
Figure 1 : Matrice de coïncidences Eγ-Eγ (en keV) 
conditionnée par les transitions de la bande SD 
fondamentale de 194Hg, dont les coïncidences 
équidistantes sont visibles jusqu’à ~900 keV. 
Egalement visibles sont le premier, deuxième et 
plus faiblement le troisième ‘ridges’ à partir de Eγ 
= 500 keV. 
 
énergies de transition supérieures à 450 keV. 
Ces structures correspondent aux figures de 
corrélation crées par les transitions émises par 
le noyau SD excité. C’est la première fois que 
de telles structures sont observées en 
coïncidence avec la bande SD. En faisant des 
coupes perpendiculaires à la diagonale de la 
matrice, on a pu voir que (a) la largeur des 
‘ridges’ est petite (~ 8 keV) et qu’elle 
augmente avec l’énergie de transition et donc 
le spin. On a également observé que (b) 
l’espacement moyen entre les ‘ridges’, donc 
le moment d’inertie des bandes qui les 
composent, est similaire à celui de la bande 
fondamentale SD. Une analyse en fluctuations 
a révélé qu’environ (c) 100-150 bandes 
contribuent à l’intensité du ‘ridge’. Ce chiffre 
important suggère que ces bandes se situent à 
haute énergie d’excitation, probablement dans 

un intervalle de 1.5–2 MeV au-dessus de la 
ligne yrast. Les caractéristiques (a), (b) et (c) 
avaient été prédites par la théorie [2]. Suite à 
nos observations, une analyse plus détaillée 
des résultats théoriques a révélé qu’il y a de 2 
à 8 composantes intrinsèques dans les 
fonctions d’onde des états SD excités. Elles 
sont donc assez complexes, cependant, malgré 
ce très fort mélange entre états de bandes 
différentes, qui aurait tendance à étaler les 
corrélations Eγ-Eγ  (phénomène de ‘rotational 
damping’), les ridges demeurent très étroits. 
Ceci implique de très petits changements de 
phase et d’amplitude des fonctions d’onde 
lorsque le spin augmente ou diminue de 2ħ. 
Une explication possible de ce phénomène est 
la faible dispersion des alignements des 
configurations impliquées. Ceci reflète la 
structure en couches des noyaux SD de masse 
190 et a pour conséquence directe une faible 
largeur d’amortissement de la rotation. Dans 
le noyau de 194Hg le mélange de 
configurations apparaîtrait donc à une énergie 
d’excitation plus faible que l’énergie à 
laquelle a lieu l’amortissement de la rotation. 
Des structures rotationnelles pouraient 
persister à plus haute énergie d’excitation que 
dans d’autres noyaux. Cette persistance 
expliquerait la présence des nombreuses 
bandes mesurées expérimentalement. Dans le 
seul autre cas étudié , le noyau 143Eu, le 
nombre de bandes contribuant au ‘ridge’ est 
estimé à 20-30 [3]. 
En poussant l’argument de complexité plus 
loin, on peut avancer que les bandes 
observées sont de très bons candidats au 
phénomène de bandes ergodiques [4] : des 
structures en bandes rotationnelles formées 
par des états fortement mélangés, de nature 
complexe. Ceci pourrait également expliquer 
l’étroitesse des ridges, puisque les états de 
même spin appartenant à des bandes 
différentes se repousseraient fortement. La 
présence d’un second ‘ridge’, aussi intense 
que le premier au-delà de 790 keV est un 
autre argument en faveur de cette hypothèse 
puisqu’elle est la signature que le noyau émet 
3 transitions consécutives dans une même 
bande. Dans tous les autres cas étudiés, le 



second ‘ridge’ est très peu intense, voire 
inexistant [5].  
 

I.b – Corrélations conditionnées par 
les transitions ND 
Dans la matrice conditionnée par 2 transitions 
du schéma de niveaux quasi-sphérique du 
noyau de 194Hg (figure 2), les transitions de la  

Figure 2 : Matrice de coïncidence Eγ-Eγ (en keV) 
conditionnée par les transitions quasi-sphériques 
de 194Hg. On distingue faiblement 3-4 ‘ridges’ à 
des énergies de transition de l’ordre de 500-600 
keV. 
 
bande fondamentale SD n’apparaissent pas 
aussi clairement que dans la figure 1. Ceci est 
du au fait que les états yrast SD ne sont 
peuplés que dans ~1% des réactions menant 
au noyau final de 194Hg. En inspectant la 
matrice de plus près, c’est à dire en mettant 
des fenêtres de coïncidence aux énergies des 
transitions de la bande SD fondamentale, 
celle-ci est de nouveau bien visible. On 
s’attendait cependant à observer, comme dans 
le noyau 143Eu[3] ou d’autres noyaux de 
masse 150 [5], des ‘ridges’ de nature SD 
beaucoup plus intenses (2 à 4 fois plus) que la 
bande SD fondamentale. Or visiblement, ce 
n’est pas le cas. Il y a bien des ‘ridges’ mais 
ceux-ci ne sont au maximum qu’1.5 plus 
intenses que la bande SD fondamentale. On 
arrive à distinguer 3-4 ‘ridges’ dont l’intensité 
est maximale autour de 500-600 keV et qui 
s’étendent jusqu’à des énergies de transition 

de l’ordre de 400 keV. La persistance des 
ridges jusqu’à basse énergie (donc spin) dans 
la matrice conditionnée par les transitions ND 
s’explique par le fait qu’on ne force pas les 
cascades à passer par la ligne yrast SD  
 
Conclusion 
L’analyse des données continue mais déjà, les 
informations apportées sur la nature des états 
SD excités et la dynamique de la population 
des états SD yrast sont nombreuses. Les 
‘ridges’ n’ont pas les mêmes propriétés que 
dans les autres cas étudiés : leur largeur est 
petite et le nombre de bandes qui y 
contribuent est très grand. Ces 2 propriétés, a 
priori contradictoires, sont peut-être la 
signature de la nature ergodique de ces 
bandes. Aussi, la persistance des ‘ridges’ à 
bas spin dans la matrice conditionnée par des 
transitions ND implique un faible passage par 
effet tunnel vers les états ND, même à haute 
énergie d’excitation dans le puits de potentiel 
SD.  
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Introduction 
La désexcitation des états superdéformés 
(SD) est expliquée en termes de couplage 
des états SD avec des états de plus faible 
déformation. Dans le cas d’un couplage avec 
un seul état de plus faible déformation, il en 
résulte 2 états, dont l’un a une composante 
majoritairement SD et l’autre une 
composante majoritairement normalement 
déformée (ND). L’état majoritairement SD 
de spin I-2 peut alors soit décroître vers le 
prochain état SD soit décroître vers des états 
normalement déformés (ND) de plus basse 
énergie par le biais de sa composante ND 
(en noir sur la figure 1). La désexcitation a 
lieu lorsque les transitions « hors-bande » 
peuvent entrer en compétition avec les 
transitions « intra-bande ». Les états issus du 
mélange sont peuplés par l’état SD de spin I 
proportionnellement à leur amplitude SD au 
carré et la transition SD I->I-2 est dédoublée 
(voir figure 1). Dans les régions de masse 
130 et 160, ce scénario de mélange est bien 
établi puisqu’on a observé les états issus du 
mélange [1,2]. Cette observation est facilitée 
dans les Nd et Lu par le fait que l’énergie 
d’excitation des états SD est faible et donc la 
distance entre l’état SD et son plus proche 
voisin ND est grande (50-100 keV) ; le 
dédoublement de la raie SD I->I-2 peut donc 
être résolu expérimentalement. Aux énergies 
d’excitation des états SD des noyaux de 

masse 190 (U=3-4 MeV au-dessus de la 
ligne yrast), la densité d’états ND est très 
grande et on s’attend donc à ce que la 
séparation en énergie entre les états SD et 
ND qui se mélangent soit si faible qu’elle ne 
soit pas mesurable par des détecteurs au 
Germanium, qui sont ceux qui allient le 
mieux efficacité de détection et résolution en 
énergie. Par ailleurs, comme la configuration 
SD est très différente des configurations ND 
avoisinantes (ce qui n’est pas le cas dans les 
noyaux de masse 130 et 160), la répulsion 
entre les états sera faible également. Le cas 
du 194Pb semble cependant assez favorable. 
On connaît l’énergie d’excitation des 
derniers états SD : 2.7 MeV au-dessus de la 
ligne yrast [3,4]. La séparation entre états 
ND de spins 6 et 8 (spins auxquels a lieu la 
désexcitation) à U=2.7 MeV est estimée à 1-
2 keV [5,6], comparé à quelques dizaines 
d’eV pour les noyaux de Hg. Or, certains 
détecteurs au Germanium de petite taille 
(appelés LEPS = Low Energy Photon 
Spectrometer) ont une résolution aux 
énergies de transition d’intérêt (170 et 214 
keV) de l’ordre de 700 eV. Si la séparation 
entre les états SD et ND est de cet ordre, et 
si l’amplitude ND est suffisamment grande 
(elle est estimée à 4-15 % au 6+ et 0.5-4 % 
au 8+), il devrait être possible d’observer le 
dédoublement des raies SD dans le 194Pb. 



 
Figure 1 : Représentation schématique du 
résultat du couplage entre un état SD et ND. Les 
2 états au spin I-2, séparés de ε, sont alimentés 
par l’état SD de spin I proportionnellement à leur 
amplitude SD au carré (représentée en trait plein 
jaune). La transition SD I->I-2 est donc double. 
 
I – Expérience avec YRASTBALL  
Une première expérience a été réalisée à 
Yale (États-Unis) avec le détecteur 
Yrastball. A l’époque, celui-ci était constitué 
de 15 détecteurs Ge de petit volume (20 %), 
5 clovers et 5 LEPS placés autour de la cible 
dans une géométrie compacte. La réaction 
utilisée était 184W(16O,6n)194Pb à 113 MeV. 
Les événements étaient enregistrés lorsque 
au moins 3 détecteurs étaient touchés. Après 
alignement en gain des ADC, sélection des 
événements prompts et addback des clovers, 
le nombre total d’événements obtenus de 
coïncidence photopic d’ordre 1 ou plus était 
0.9109. Malheureusement, à cause d’une très 
mauvaise résolution en énergie sous 
faisceau, seules les données de 2 des 5 LEPS 
ont pu être exploitées dans l’analyse. C’est 
ainsi que le spectre de transitions détectées 
dans les LEPS, conditionné par la détection 
de transitions de la bande SD de 194Pb dans 
le reste d’Yrastball, manque cruellement de 
statistique. L’expérience a donc été reprise 
auprès du multidétecteur GASP. 
 
 
II – Expérience avec GASP  
Cette fois-ci, on disposait de 35 détecteurs 
Germanium de gros volume, de 5 LEPS et 
d’une boule interne. Une réaction, moins 
productive, mais beaucoup plus propre a été 
utilisée : 168Er(30Si,4n)194Pb à 142 MeV. La 
cible d’Erbium était sur support épais d’Or 
pour s’assurer que toutes les transitions du 

bas de la bande SD sont émises lorsque le 
noyau est à l’arrêt. La condition de déclen-
chement du système était 2 Ge et 3 éléments 
de la boule interne touchés. Le nombre total 
d’événements de coïncidence photopic 
d’ordre 1 ou plus était de 2.2 109. Les gains 
de 7 ADC des détecteurs gros volume ont 
été modifiés pour exploiter leur très bonne 
résolution en énergie (0.9 keV/canal à 121 
keV). Ces détecteurs seront appelés par la 
suite Grand Gain. Le gain des LEPS était de 
0.06666 keV/canal et celui des autres 
détecteurs Germanium de 0.25 keV/canal 
(ces détecteurs seront appelés Petit Gain). 
Une nouvelle méthode de conditionnement 
des événements a été utilisée [7]. Elle 
consiste à ne plus conditionner l’incrémen-
tation d’un spectre par la présence de 
certaines transitions dans les événements 
mais à utiliser comme filtre l’ensemble d’un 
spectre qui est caractéristique du phénomène 
que l’on souhaite isoler. Chaque événement 
obtiendra donc un « score », plus ou moins 
bon, selon qu’il corresponde ou non au type 
d’événement recherché. Dans notre cas, le 
filtre est le spectre des transitions détectés 
dans les détecteurs Grand Gain et Petit Gain, 
conditionné par la détection d’au moins 2 
transitions de la bande SD fondamentale de 
194Pb. Après passage des événements dans ce 
filtre, on obtient une matrice dont l’axe x 
représente le « score » des événements et 
l’axe y le spectre des énergies des transitions 
présentes dans ces événements. On 
détermine alors le score minimal des 
événements qui seront analysés par des 
méthodes standard : celui qui maximise le 
signal sur bruit mais aussi le signal.  
Deux matrices ont été construites : la 
première est la matrice de coïncidences entre 
les transitions détectées dans les LEPS et 
celles détectées dans le reste de GASP. La 
deuxième est la matrice de coïncidence entre 
les transitions détectées dans les Ge Grand 
Gain et celles détectées dans le reste de 
GASP. La figure 1 représente les projections 
des matrices sur l’axe des transitions 
détectées dans les LEPS (panneau du bas) et 
dans les Ge Grand Gain (panneau du haut), 
conditionnées sur l’axe des transitions 



détectées dans le reste de GASP par les 
transitions de la bande SD fondamentale de  
194Pb. Les spectres sont extrêmement 
propres ce qui démontre la sélectivité de la 
méthode de filtre : on distingue les 
transitions de la bande et dans le spectre des 
Ge Grand Gain, qui s’étend à plus haute 
énergie de transition, on voit également les 
transitions ND qui sont alimentés par la 
désexcitation de la bande SD (pics indiqués 
par Y). En encarts, un zoom est fait sur la 
transition 8+->6+ SD à 169.6 keV. Un 
épaulement à gauche du pic à 169.6 keV est 
visible sur le spectre Ge Grand Gain et cet 
excès d’intensité, centré sur 168.3 keV, est 
également présent dans le spectre LEPS, 
avec la même intensité relative. Il reste à 
savoir si cette distribution de coups à gauche 
du pic SD principal est statistiquement 
significative et si elle correspond bien à une 
transition SD.  
 

 
 
Figure 2 : Spectres des détecteurs (a) Leps et  
(b) Grand Gain issus de la projection de matrices 
« filtrées » par la bande SD de 194Pb et 
conditionnées par la détection d’au moins une 
transition SD parmi 6 dans le reste de GASP. 
Les transitions SD sont marquées par SD et les 
transitions ND par un Y. Les encarts sont des 
zooms sur la transition SD 8+-6+ à 169.6 keV. 

Conclusion 
L’analyse est toujours en cours mais si le 
dédoublement de la transition 8+-6+ SD 
s’avérait être vrai, alors on pourrait tirer les 
conclusions suivantes : une énergie de 
séparation εexp≈1.3 keV après couplage , une 
composante ND dans l’état 6+ SD 
d’amplitude au carré α2≈15(5) %, une 
énergie de séparation avant couplage 
ε0≈0.9(2) keV et une force d’interaction 
Vt≈0.6(2) keV entre l’état SD et son plus 
proche voisin ND de spin 6ħ. 
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Abstract: The collaboration is aiming at the studies of phenomena associated with 
collective motion in nuclei. The following topics are investigated: 
i) parallels in the description of rotational nuclear properties in terms of the Bogoliubov quasi-
particles and in terms of stationary vortical currents;  
ii) study of the friction within the earlier developed model of nuclear fusion;  
iii) description of the distribution in spin of fragments in spontaneous and induced fission. 
Improvements of the calculation basis needed for the realistic microscopic description of these 
phenomena are in progress. 

Introduction 
La recherche des courants collectifs dans les 
noyaux atomiques dans le cadre de l’accord 
de collaboration entre JINR (Dubna, Russie) 
et IN2P3 (CSNSM, Orsay et CENBG, 
Bordeaux) pendant les années 2000-2002 a 
été poursuivie dans les directions suivantes: 
1. « Courants vorticaux » dans les noyaux et 
appariement des nucléons. 
2. Nature de la force de friction au cours de la 
fusion des ions lourds. 
3. Mécanismes de  génération du spin dans 
les fragments de fission. 
4. Développements en cours de calculs 
microscopiques des phénomènes collectifs. 
 
I - Appariement des nucléons et 
courants vorticaux dans les noyaux 
Nous étudions les relations entre l’appa-
riement des nucléons et les phénomènes de 
superfluidité dans les noyaux en faisant 
intervenir les courants vorticaux (cf. [1,2]). 
Les courants de type « normal », 
« superfluide » et « intermédiaire » sont 
décrits en prenant comme modèle les courants 
dans les ellipsoides-S de Chandrasekhar où le 
moment angulaire et le rotationnel de la 
vitesse sont parallèles.  
* Autres laboratoires participants : INRN, Sofia; Univ. 
Nationale du Vietnam, Hanoï; LNS-INFN, Catane. 

 
Dans les réf. [3-5] les solutions des équations 
pour les noyaux tournants dans l'approche de 
Hartree-Fock-Bogoliubov sont comparées 
avec les solutions des équations de l'approche 
Hartree-Fock sans appariement mais 
contenant une contrainte additionnelle qui 
génère une valeur choisie de la moyenne de 
l'opérateur de Kelvin (une quantité mesurant 
l'amplitude des courants vorticaux). La 
comparaison a montré que  le couplage de la 
rotation globale et du mouvement vortical, 
donne une description très précise des effets 
d'appariement. Un exemple de ces résultats 
est montré dans la fig.1 où les moments 
d’inertie cinétique et dynamique de la bande 
fondamentale de 254No calculés par les deux 
méthodes sont comparés aux résultats 
expérimentaux.  
Pour expliciter les effets produits par les 
courants vorticaux dans les systèmes 
quantiques de plusieurs fermions, aussi bien 
que les conditions d'apparition de tels 
courants, nous avons formulé [6,7] un modèle 
«macroscopique» qui opère dans l’espace 
d’un petit nombre de variables (moment 
angulaire et moment de Kelvin ainsi que deux 
tenseurs symétriques de deuxième rang: le 
tenseur d’inertie et le tenseur de l’énergie 
cinétique intégré sur l’espace du noyau). 



 
 
Figure 1 : Bande fondamentale du noyau 254No : 
moments d’inertie  cinétique (partie inférieure) et 
dynamique (partie supérieure) en fonction de la 
fréquence de rotation Ω  (HF - pointillés; HFB – 
traits pleins ; HF + vorticité - tirets; valeurs 
expérimentales - cercles pleins). 
 
Nous avons trouvé‚ que l'activation des 
courants vorticaux dans les systèmes de 
fermions engendre généralement une force de 
rappel donnant au mouvement un caractère 
vibrationnel plutôt que rotationnel, ce qui est 
typique pour les systèmes classiques. 
L’amplitude de cette force dépend de la 
déformation de la surface de Fermi. Le 
mouvement stationnaire vortical dans les 
systèmes quantiques est possible quand cette 
force de rappel s’annule, ce qui a lieu dans 
des conditions bien spécifiques où le système 
possède la déformation triaxiale dans la 
distribution des nucléons dans les espaces des 
configurations et d'impulsions simultanément.  
 
II - Dissipation de l’énergie pendant 
la fusion des ions lourds  
Une analyse des données expérimentales sur 
les échelles en temps des réactions de fusion a 
été effectuée et des contradictions entre les 
résultats des différentes approches pour 
estimer la durée de processus particuliers ont 
été démontrées [8]. Nous avons attribué ces 

contradictions à l’usage de la notion de 
friction qui détermine les échelles en temps 
dans la dissipation de l’énergie collective. La 
friction, telle qu’elle est définie dans la 
plupart des modèles, est justifiée pour la 
description des processus «adiabatiques». 
Cependant, des changements rapides de l’état 
collectif ont lieu dans des phases particulières 
de la fusion, c’est pourquoi la définition de la 
friction doit être réexaminée. 
Dans ce but, le modèle "élastoplastique"  a été 
généralisé en faisant intervenir, en plus des 
deux degrés de liberté géométriques, un degré 
de liberté correspondant à la déformation dans 
l’espace des impulsions [9].  

100Mo + 100Mo  ( 4 MeV/n ) 

L(t)/2R 

Figure 2 : Collision centrale
MeV/nucléon. Paramètre de f
βeff, défini comme le rappor
provenant du mouvement intri
température) à la dérivée en 
quadrupolaire Q, en fonction d
les ions (L(t)/2R) (βeff est donn
suivant Blocki (« wall fo
l’encadré : dépendance en temp
 
Le modèle a été appliqué à 
dynamiques dans la phas
réaction de fusion de deux io
 

L/2R 

 100Mo+100Mo à 4 
riction « effectif » 
t de la force Π 

nsèque (pression + 
temps du moment 
e la distance entre 
é en unités définies 
rmula »)). Dans 

s de (L/2R). 

l'étude des effets 
e initiale de la 
ns de 100Mo. Les 



phénomènes de physique (dissipation de 
l’énergie collective) ont été expliqués dans 
cette approche sans utiliser la notion de 
friction. Cependant, sur la base des calculs, on 
a pu reconstituer un paramètre de friction 
« effectif » (voir fig.2). 
Des effets spectaculaires de l'interférence de 
forces provenant de déformations cohérentes 
et chaotiques de la surface de Fermi ont été 
mis en évidence. 
Le paramètre de friction  « effectif » en 
fonction de la distance entre les ions est 
calculé pour une trajectoire L(t), Q(t) et Π(t)  
correspondant à une énergie de 4 
MeV/nucléon juste un peu en dessous de 
l’énergie de fusion. Cette trajectoire est 
montrée dans l’encadré de la fig.2. Les fortes 
variations du paramètre de friction «effectif» 
et surtout ses valeurs négatives n’ont pas de 
signification physique. Ce comportement 
montre que, en général, la description de la 
collision des ions lourds en utilisant la notion 
de friction n’est pas appropriée. Il apparaît 
que la partie majeure des effets de 
retardement, qui sont ignorés dans les 
modèles adiabatiques, est prise en compte 
dans notre approche sans beaucoup 
compliquer la structure des équations et des 
calculs. 
 
 
III - Génération du spin dans les 
fragments de fission 
Ce sujet a une place particulière dans nos 
études des mouvements collectifs dans les 
noyaux atomiques. La théorie couramment 
développée pour expliquer les valeurs 
importantes du spin des fragments de fission 
spontanée des noyaux pair-pairs (comme, par 
exemple, dans 252Cf ) a attribué le spin des 
fragments à des mouvements collectifs 
chaotiques. Ce type d’interprétation souffre 
de la relativement faible valeur des énergies 
d’excitation disponibles dans les fragments. 
Elle conduit en conséquence à une valeur trop 
petite du spin moyen dans les estimations 
théoriques.  
Notre ligne directrice a été de chercher des 
explications ne faisant pas intervenir de 
nouveaux modes collectifs. Nous avons 

trouvé que le spin est, en grande partie, lié à 
la déformation des fragments partenaires au 
moment de la scission et à leur orientation 
relative bien définie. Le principe d’incertitude 
« moment angulaire - angle d’orientation » 
signifie que l’état quantique du fragment 
orienté dans l’espace est une superposition de 
plusieurs composantes distribuées en moment 
angulaire.  
Pour estimer la valeur moyenne du spin des 
fragments, nous avons considéré les fonctions 
d’ondes de type déterminants de Slater ou de 
type BCS projetées sur l’espace d’états de 
spin fixés. Nous avons trouvé que la 
déformation du champ moyen et le moment 
d’inertie de chacun des fragments sont les 
facteurs les plus importants dans la génération 
du spin des fragments [10]. 
La température et les mouvements collectifs 
n’interviennent pas dans cette explication. 
Cependant, ils peuvent contribuer au spin 
dans des conditions spéciales ( dans les cas de 
la fission induite qui suit la fusion et dans les 
cas où au moins un des fragments primaires 
est sphérique). Une analyse récente de ce 
problème [11,12] a mené à la formulation 
d’une théorie pour étudier simultanément les 
effets des mouvements collectifs, invoqués 
habituellement dans la littérature, et le 
mécanisme quantique, lié à l’orientation des 
champs moyens des fragments. 
Un calcul purement microscopique de 
configurations de scission devrait être rendu 
possible dans un très proche avenir, 
permettant ainsi une étude systématique du 
spin des fragments de fission en fonction de la 
déformation et de l’énergie d’excitation des 
fragments. 
 
 
IV - Calculs microscopiques des 
phénomènes collectifs 
A l’heure actuelle nos efforts portent sur une 
description microscopique réaliste des 
configurations de scission pour des processus 
de fission à très basse énergie d’excitation, 
voire pour des processus de fission spontanée. 
Ce travail, qui a une forte composante 
numérique, constitue un aspect important de 
la thèse de Ludovic Bonneau à Bordeaux. Au 



prix d’améliorations substantielles de codes 
Hartree-Fock plus BCS utilisant des 
interactions effectives de Skyrme il apparaît 
que l’on peut décrire très valablement ces 
configurations en projetant les états à un corps 
sur une base d’oscillateur harmonique à un 
centre [13]. Par ailleurs, ces codes, capables 
déjà de briser la symétrie axiale, sont 
également capables de traiter la brisure de la 
symétrie de réflexion par rapport à un plan 
équatorial. 
Les surfaces d’énergie potentielle ainsi 
obtenues sont présentement comparées avec 
ce qui résulte des approches plus phéno-
ménologiques de Peter Möller dans le cadre 
d’une collaboration commençante avec Los 
Alamos (LANL, T-Division). 
 
 
Conclusions 
• Nous avons mis en évidence un nouvel 
aspect collectif de l’appariement dans les 
noyaux atomiques en montrant, qu’en 
choisissant l’intensité du couplage entre la 
rotation globale et le mouvement intrinsèque 
vortical, on peut calculer les moments 
d’inertie. Nous avons pris la valeur du 
couplage obtenue dans la théorie de 
Bogoliubov, mais nous avons effectué les 
calculs de moments d’inertie sans faire 
référence à la notion de quasi-particules, qui 
est peu adaptée aux régimes de pairing faible 
dans des systèmes fermioniques finis. 
• Nous avons démontré l’inconsistance, dans 
les applications actuelles, de la notion de 
force de friction pour décrire la phase rapide 
de réactions entre ions lourds. Nous avons 
introduit les améliorations nécessaires dans la 
théorie pour tenir compte des effets de 
mémoire dans les processus de dissipation de  
l’énergie collective. 
• Nous avons proposé une nouvelle interpré-
tation de la génération du spin des fragments 
de fission, dans laquelle interviennent les 
degrés de liberté de nucléons individuels en 
introduisant  la dépendance en déformation du  
 
 
 
 

spin moyen des fragments primaires ainsi que 
les degrés de liberté collectifs (dépendance en 
température), considérés dans les interpré-
tations précédentes comme la seule origine du 
spin des fragments. 
• La poursuite de l’ensemble de ces études a 
nécessité un grand effort d’amélioration des 
codes basés sur la théorie de Hartree-Fock-
Bogoliubov, qui seront largement exploités  
par la suite pour développer des calculs 
microscopiques réalistes.  
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Abstract: The collaboration is aiming at the study of different hypotheses upon which 
the Standard Model of Weak Interactions is built using the instrumentation and the theoretical 
means of Nuclear Physics. We are led by the idea that the properties of nuclear states (and in 
particular of their quantum numbers) makes atomic nuclei excellent “micro-laboratories” for the 
study of symmetry principles governing the subnucleonic world. The goal of our studies is the 
detection of phenomena which are not explicable within the Standard Model such as the double 
beta-decay, the presence of the scalar component in the weak interaction coupling, etc… Our 
experiments carrying information on this subject and our contribution to the experimental  
methods developments in the field is contained in the following report. 

Introduction 
Ce programme de recherche a pour but de 
tester les différentes hypothèses du Modèle 
Standard de l'Interaction Faible (SM), pour 
lequel aussi bien l’instrumentation que les 
moyens théoriques de la Physique Nucléaire 
ont un rôle important à jouer. La physique 
nucléaire à basse énergie est un excellent 
moyen pour étudier l'interaction faible et la 
physique du neutrino. L'utilisation du noyau 
atomique comme "micro laboratoire", avec 
des nombres quantiques des états bien définis, 
s'est révélée extrêmement puissante pour 
étudier les lois de symétrie qui gouvernent le 
monde sub-nucléonique. Nos recherches sont 
étroitement reliées à l'étude de phénomènes 
au-delà du Modèle Standard : la double 
désintégration β (détermination des éléments 
de matrice nucléaires), la présence de l' 
Interaction Scalaire (désintégration β, capture 
de muons), cf. par exemple nos publications 
d’intérêt général [1,2]. 
* Autres laboratoires participants : FNSPE, 
Prague ; Karlov University, Prague ; Institut 
Kurtchatov, Moscou ; UCL, Louvain ; UKL, 
Leuven ; PSI, Villigen ; Dept. of Physics, Univ. of 
Jyväskylä ; LPC, Caen ; GANIL, Caen. 

I - Décroissance double-bêta 
Ce chapitre regroupe les différents aspects de 
nos travaux reliés à la détermination des 
éléments de matrice nucléaires dans la double 
décroissance bêta. La fig. 1 schématise nos 
approches pour cerner ce problème crucial.  
 
 

 
Figure 1 : Décroissance double-bêta de 48Ca : 
en bleu et magenta : décroissance  β - et β -β - (§ 
I.a et I.b) ; en rouge : mesure des taux partiels de 
capture de muons (§ I.d) vers les états excités de 
48Sc (OMC). 
 



 
 
I.a - Décroissance double-bêta de 48Ca 
Collaboration CSNSM-Orsay, JINR-Dubna, 
FNSPE-Prague, Karlov Univ., Prague, Institut 
Kurtchatov-Moscou 

 
La collaboration JINR-CSNSM a développé 
un prototype de multidétecteur (TGV1) : 
Télescope à détecteurs GeHP Vertical pour la 
détection d’événements rares comme la 
double désintégration bêta et la double 
capture électronique. Ce type de détecteur est 
particulièrement adapté aux mesures avec des 
éléments enrichis dont on dispose en très 
faible quantité. Son principe et ses 
caractéristiques sont décrites dans la réf. [3] : 
- bonne résolution en énergie (0.2%) 
- grande efficacité (~ 40%), les échantillons à 
mesurer étant intercalés entre les détecteurs 
successifs dans une géométrie très proche 
- très bas bruit de fond grâce à des critères de 
sélection sévères : coïncidences avec sélection 
des détecteurs touchés, sélection électrons/ 
gammas par analyse de l’impulsion rapide, 
sélection stricte des matériaux entrant dans la 
construction, blindage anti-neutron en poly-
éthylène boré. 
 
Plusieurs campagnes de prises de données 
avec le télescope TGV1 constitué de 16 
détecteurs GeHP ont eu lieu au Laboratoire 
Souterrain de Modane avec : 
- l’étude du fond avec des échantillons de Ca 
naturel entre les détecteurs : en 8700 h. nous 
avons eu zéro événement dans la région au-
dessus de 2.6 MeV, énergie maximum des 
impuretés radioactives naturelles (fig.2) ; 
- l’expérience avec 1.08 g de 48Ca : en 8700 
heures d’acquisition 4 évènements, identifiés 
comme évènements « 2β,2ν », ont été 
observés (fig.2) dans la plage d’énergie à fond 
nul du spectre, de 2.6 à 5 MeV (rappelons que 
Q2β (48 Ca) = 4.271 MeV ) , ce qui a donné la 
première mesure de :      

  [4-7], ansT 193.3
3.12/1 10)2.4()2,2( ×= +

−υβ
 
résultat compatible avec les calculs de E. 
Caurier et al. ( T1/2 (2β, 2ν) = 3.7 10 19 ans).  
 

 
 
 

 
 

 
Figure 2 : Fragment du spectre 2β enregistré dans 
le spectromètre TGV1. A droite : spectre avec 
1.08 g de 48Ca enrichi obtenu en 8700 h; à 
gauche : spectre avec calcium naturel pendant la 
même durée et dans les mêmes conditions de 
préparation des échantillons à mesurer. 
 

Le Conseil Scientifique du LSM a approuvé 
la poursuite de cette expérience avec un 
nouveau télescope TGV2 construit avec 32 
détecteurs GeHP de dimensions plus grandes 
pour pouvoir accommoder au minimum 10 g 
de 48Ca enrichi (fig. 3) . La construction a été 
réalisée en 2000-2001, l'installation au LSM a 
été effectuée en 2002 et TGV2 est 
actuellement en prise de données de fond. 
 

 
Figure 3 : Spectromètre TGV2 à 32 détecteurs 
GeHP (∅ 75mm ; épaisseur 6 mm ;  distance entre 
détecteurs 1.5 mm, efficacité ~ 40%, résolution 
3keV à 1.5 MeV) [7, 8]. 
 
 
 



Le principal but est de mesurer la période 
2β2ν de 48Ca avec une précision de 
quelques pour cents pour son utilisation dans 
la détermination des éléments de matrice 
nucléaires, dont sont très dépendantes les 
expériences  «double bêta sans neutrino » 
pour en déduire des limites sur la masse du 
neutrino. Ceci permettra également de porter 
à  2×1022 ans la limite inférieure pour la 
décroissance (2β0ν). 
 
I.b - Mesure de la période β- et β- β-de 48Ca 
Collaboration : JINR-Dubna, CSNSM-Orsay, 
CENBG, FNSPE-Prague, Inst. Kurtchatov, ITEP 

 
En préparation de l’expérience TGV2, un 
échantillon de CaCO3 contenant 20 g de 48Ca 
enrichi a été mesuré avec le détecteur GeHP 
IRIS (CENBG) au LSM. Une nouvelle limite 
pour la transition bêta 5 fois interdite de 48Ca 
→ 48Sc a été obtenue : T1/2 ≥ 1.4 10 20ans [9] 
(limite précédente connue : T1/2 ≥ 6 10 18ans) 
Les contaminants radioactifs de l’échantillon 
ont été mesurés et identifiés (en 
particulier :226,228Ra, 214Pb-Bi, 228Th-Ac, 60Co, 
152Eu). Il s’est avéré indispensable d’effectuer 
une purification chimique de ces conta-
minants, inacceptables pour une expérience à 
très bas bruit de fond.  
Après développement de méthodes 
spécifiques de purification et mise au point 
avec du calcium naturel contenant les 
impuretés comme traceurs, des coefficients de 
purification de 103 à 104 ont été obtenus 
suivant les contaminants. La purification a été 
effectuée en 2001 au JINR sur les 20 g de 
48Ca enrichi et une nouvelle mesure de 1600 
heures a permis de valider la qualité de la 
purification nécessaire pour notre expérience 
et d’établir une nouvelle limite de  

        T1/2 ≥ 2.5 10 20ans 
pour la transition 5 fois interdite de 48Ca → 
48Sc et des nouvelles limites pour les 
transitions double-bêta vers les états excités 
de 48Ti [10]. 
 
I.c - Double capture électronique 
Collaboration CSNSM-Orsay, JINR-Dubna, 
FNSPE-Prague 
 
La double capture électronique n’a en effet 
jamais été étudiée directement et les seules 

limites supérieures assez pauvres connues 
proviennent de mesures globales indirectes. 
Pendant la construction de TGV2, le 
prototype TGV1 a servi en R&D de méthodes 
de détection à très basse énergie (au-dessus du 
keV), à haute résolution et à bas bruit de fond 
pour application à l’étude de la double capture 
électronique.  
Nous avons développé des méthodes de 
réduction de fond à basse énergie très 
effectives qui devraient permettre pour la 
première fois une étude directe de la double 
capture électronique par mesure, en 
coïncidence, des rayonnements XK émis. 
 
I.d - Mesure des taux partiels de capture de 
muons 
Collaboration JINR-Dubna, CSNSM-Orsay, LPC-
Caen, UCL-Louvain, PSI-Villigen, Jyväskylä 
 
La double décroissance bêta avec et sans 
émission de neutrinos s’effectue via des 
transitions virtuelles du noyau intermédiaire 
impair-impair. Une description théorique 
fiable des amplitudes de ces transitions 
demande à être confrontée à des résultats 
expérimentaux. A l’heure actuelle, il existe 
une grande dispersion dans les éléments de 
matrice nucléaires calculés par différents 
modèles. Malheureusement, seulement les 
états virtuels les plus bas peuvent être testés 
par des mesures traditionnelles de 
décroissance β- et capture électronique.  

 
Nous avons proposé une approche plus large 
de ce problème qui est de tester les 
amplitudes calculées de nombreuses tran-
sitions virtuelles en mesurant les taux partiels 
de capture de muons (OMC) vers les états 
excités appropriés du noyau intermédiaire 
(fig. 1) [11]. 

 
Cette expérience a été acceptée par le Comité 
PSI (N° R-02-02) et sa première phase a eu 
lieu de mai à juillet 2002 sur le faisceau de 
muons µE4 de PSI. Les taux partiels de 
capture ont été mesurés pour une série de 
cibles enrichies de : 48Ti, 76Se, 106Cd, 116Sn, 
150Sm, qui sont d’intérêt pour la décroissance 
double-bêta de : 48Ca, 76Ge, 106Cd, 116Cd, 
150Nd respectivement. L’analyse des résultats 
est en cours. 



II - Corrélations angulaires dans  
les décroissances β et la capture  
de muons  
Collaboration CSNSM-Orsay, JINR-Dubna, UCL-
Louvain, KUL-Leuven, PSI-Villigen, Karlov Univ-
Prague, LPC-Caen, GANIL, Jyväskylä 
 
Le Modèle Standard (SM) des interactions 
électrofaibles décrit les processus semi-
leptoniques de basse énergie en terme de 
courants V (Vecteur) et A (Vecteur Axial) à 
l’exclusion des autres types d’interactions, 
telles que Scalaire (S), Tenseur (T), 
Pseudoscalaire (P).   
Ces interactions ont des propriétés différentes 
de symétrie dans l'espace et  correspondent 
donc à des corrélations différentes entre les 
moments des particules émises et/ou 
capturées et des neutrinos. 
L’étude de ces corrélations angulaires est un 
moyen très sensible pour mesurer précisément 
les rapports des constantes de couplage CS/CV

 

et CT/CA dans la décroissance bêta et/ou la 
capture électronique et des facteurs de forme 
induits (gP, gT)/gA, (gM, gS)/gV et gA/gV dans 
le cas de la capture de muons. 
Les limites supérieures expérimentales actuel-
lement connues pour une contribution des 
interactions T et S sont assez élevées (~10 %).  
Les moyens de la physique nucléaire se sont  
révélés très compétitifs avec des expériences 
à haute énergie sur certains aspects de cette 
recherche de phénomènes au-delà du Modèle 
Standard (voir réf. [1,2]). 
 
II.a - Corrélations angulaires ( β-νe ) dans 
les décroissances β super-permises 
 
Il est bien connu que le coefficient de 
corrélation α, qui caractérise la corrélation 
angulaire entre les directions d’émission de 
l’électron (positron) et de l’anti-neutrino  
(neutrino) qui l’accompagne, est directement 
sensible, au premier ordre, à tous ces types 
d’interaction exotique. 
De plus, dans les transitions de Fermi pures 
0+→ 0+, la corrélation est gouvernée 
uniquement par  les constantes de couplage 
Vecteur et Scalaire , l'interaction V étant 
associée à une émission des leptons dans la 
même direction (opposée à la direction du 
noyau de recul (αV = +1)) et l'interaction S 

dans des directions opposées (αS = -1). Toute 
déviation du coefficient α de l’unité signerait 
la présence d’un couplage S. 
Comme le neutrino n’est jamais détectable 
dans ces expériences, le coefficient α est 
déduit du moment de recul du noyau et, si le 
noyau final est instable et de très courte durée 
de vie (quelques fs), ce moment peut être 
obtenu en mesurant l’effet Doppler des 
rayonnements γ de désexcitation du noyau 
fils. La mesure précise du déplacement 
Doppler des raies γ en coïncidence avec les 
particules β permet de déterminer la 
cinématique complète de la décroissance β, y 
compris le moment du neutrino. La fig.4 
montre le schéma  de principe d’une telle 
expérience avec deux détecteurs SiLi et un 
détecteur Ge. 
 

 
Figure 4 : Schéma de principe d’une expérience 
de corrélation angulaire (β-ν).  
 
Une telle géométrie permet de mesurer le 
double déplacement Doppler 2δEγ en fonction 
de l’énergie β.  La fig. 5 montre, à titre 
d’exemple, les courbes (2δEγ) calculées pour 
les valeurs de α correspondant à différents 
types d’interations.  
 

 
Figure 5 :    Double déplacement Doppler (2δEγ) 
calculé en fonction de l’énergie β pour différentes 
valeurs de α : α = +1, -1 : interactions V et S 
(transitions Fermi) ; α = +1/3, -1/3 : interactions T 
et A (transitions Gamov-Teller). Les courbes sont 
données dans le cas idéal d’une source ponctuelle 
et la géométrie de la fig. 4. 



La comparaison de la courbe expérimentale 
2δEγ en fonction de Tβ avec les courbes 
correspondantes calculées pour chaque 
décroissance β permet de déterminer α. 
Nos expériences associent en fait la détection 
des électrons avec une boule de 14 détecteurs 
SiLi en coïncidence avec des détecteurs 
GeHP  (voir réf. [12-15]).  
Plusieurs expériences ont été réalisées au 
Tandem de l’IPN-Orsay avec des 
combinaisons « cibles solides/gazeuses -  
faisceaux » répondant aux critères de telles 
expériences. A titre d’exemple, la fig. 6 
montre le type des décroissances β+ étudiées. 
  

 
 
Figure 6 : Exemples-types de décroissances β+

 
étudiées avec les réactions 16O(3He,n)18Ne  (a) et 
12C(3He,n)14O  (b) au Tandem de l’IPN-Orsay. 
 
Pour illustrer la méthode, la fig. 7 montre le 
déplacement Doppler des raies γ de 2313 keV 
de 14N mesurées en coïncidence avec les 
positrons de grande énergie (Eβ = 1180-1810 
keV) émis par 14O.  
 

 
 
Figure 7 : Déplacement Doppler des raies γ de 
2313 keV de 14N mesurées dans chacun des deux 
détecteurs GeHP (Ge-A, Ge-B) placés à 180° de 
part et d’autre des deux détecteurs Si1 et Si2 (voir 
fig.4). Les raies γ sont mesurées en coïncidence 
avec les positrons de grande énergie (Eβ = 1180-
1810 keV) stoppés dans les détecteurs Si.  
 
Les résultats de ces expériences sont donnés 
en détail dans les réf. [12-15] :   
-Décroissance de 18Ne :la dernière expérience 
avec une cible gazeuse de 16O a permis 
d’obtenir une excellente erreur statistique sur 

le coefficient α (∆α~10-3) avec 2×106 évè-
nements d’intérêt dans la raie γ de 1041 keV 
de  désexcitation de  l’état de vie très courte 
(≤ 1.5 fs) de 18F. L’évaluation de l’erreur 
systématique est en cours et demande, en 
particulier,  une détermination plus précise de 
la réponse des détecteurs. 
- Décroissance de 14O : l’expérience avec une 
cible gazeuse de CO a elle aussi permis 
d’obtenir une excellente statistique. La 
relativement longue période (60 fs) de l’état 
excité de 14N, fait que, dans ce cas, on a 
affaire à une situation complexe de processus 
atomiques et moléculaires activés dans le 
système O-C-N par le changement de charge 
brusque dû à la décroissance β (shaking,  
réarrangement, d’électrons, etc…).  
Une retombée intéressante de ce travail a été 
d’utiliser nos résultats pour étudier pré-
cisément ces interactions interatomiques dans 
la matière au niveau d’énergie de la centaine 
d’eV [15].  
 
II.b - Corrélations angulaires ( β-ν ) dans 
les décroissances β suivies d’une émission 
de protons 
 
Comme il a été souligné par E.G. Alderberger 
(Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 2856), la spectro-
scopie des protons appliquée aux états finaux 
excités suivant la décroissance bêta, et 
instables vis-à-vis de l’émission des protons, 
est un moyen puissant pour rechercher des 
contributions exotiques dans les interactions 
faibles. En effet, comme le déplacement 
Doppler que nous mesurons est inversement 
proportionnel à la vitesse de la particule 
détectée, la détection des protons non 
relativistes (~3 MeV), au lieu des γ, accroît 
l’effet mesuré de mieux que deux ordres de 
magnitude. De plus la vie de tous les états 
intermédiaires, dans ce cas, est complètement 
négligeable. 
Dans l’expérience réalisée à ISOLDE, 
l’élargissement en énergie des raies de 
protons retardés (détectés en spectres directs) 
émis après la décroissance  β de 32Ar a été  
mesuré. Une très bonne précision statistique a 
été obtenue. Cependant l’erreur globale était 
très dépendante de l’énergie maximum du 
spectre  β, dont l’actuelle précision est ∆Q ≈ 
50 keV, ainsi que d’autres effets expéri-



mentaux dus au fait que seule la forme de la 
distribution en énergie des protons était 
analysée.  
 
Nous avons proposé une autre méthode qui 
permet de s’affranchir en majeure partie de 
ces inconvénients : si on mesure le dépla-
cement en énergie des protons retardés en 
coïncidence avec les particules β (dans un 
multi-détecteur de 14 Si-Li), nos simulations 
montrent que : i) la sensibilité du coefficient 
de corrélation (β-ν) est ~ 5 fois moins 
importante que dans la méthode précédente ; 
ii) la méthode de mesure du déplacement en 
énergie est aussi 5 à 10 fois moins sensible à 
la fonction de réponse de l’ensemble du 
système de détection des protons.  
Une première expérience a été effectuée à 
SIRA avec un faisceau de 32Ar pour tester le 
taux de production de  32Ar (300-500 ions/s), 
les conditions de fond (nombre de coups total 
<1000 cps/s) , la réponse des détecteurs SiLi, 
etc… Cette expérience test a montré la 
faisabilité d’une telle expérience qui est 
préparée avec une boule de détecteurs GeHP 
pour détecter les protons avec une très bonne  
résolution  et avec des faisceaux de 32,33Ar au 
moins 5 fois plus intenses qu’à ISOLDE après 
transport sur le site de mesure. Sur cette base, 
une nouvelle expérience a été proposée et 
acceptée à SPIRAL  (Exp. E 341). Le but fixé 
est d’atteindre une précision de 1% (90% 
CL), ce qui correspondrait à une précision (à 
1σ) de ∆α= 0.006 [16]. 
 

II.c - Corrélations (γ-νµ ) dans la capture de 
muons par les noyaux 
 
La capture de muons par les noyaux est un 
processus semi-leptonique très similaire de la 
capture électronique, avec cependant des 
propriétés particulières. Elle a le grand 
avantage d’exister quels que soient les 
noyaux. Comme on peut déterminer avec une 
grande précision le temps d’ « arrivée » des 
muons sur le noyau cible, on peut 
parfaitement contrôler l’ensemble du 
processus (voir fig.8). Cependant la principale 
différence provient du fait que le moment  
transféré est très élevé (~100 MeV/c), ce qui 
conduit à la population de nombreux états 
excités (voir fig.9) dans le noyau formé avec 
un recul important. 

 
 

Figure 8 : Schéma de principe de l’expérience :  
en mesurant le temps entre l’arrêt des muons dans 
la cible T et les rayonnements γ émis après la 
capture, on peut séparer les raies X muoniques 
promptes, les raies γ retardées et les évènements 
non corrélés dus au fond. 
 

 
Figure 9 : Schémas des niveaux excités de 28Al et 
16N, peuplés dans la capture de muons par des 
cibles de 28Si et 16O  
 

 
Figure 10 : Fragment du spectre γ accompagnant 
la capture de muons dans une cible gazeuse d’16O 
(U = non corrélé, D = retardé, D-U = différence 
normalisée). La forme spécifique de la raie γ 
dopplérisée de 277 keV est déterminée par le 
coefficient  de corrélation (γ-ν) (voir réf. [21] 
et réf. inclues pour la définition de ce coefficient).  
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En conséquence, les raies γ désexcitant ces 
niveaux sont élargies par effet Doppler, 
comme le montre la fig.10, et leur forme 
spécifique est sensible à l’interaction 
Pseudoscalaire (transitions permises 0+→ 1+ 



dans 28Si, fig. 9a) et/ou à l’interaction Scalaire 
(transitions interdites 0+→ 1- dans 16O, fig. 
9b). Plusieurs expériences ont été effectuées 
avec les faisceaux de muons du JINR-Dubna 
[17, 18] et PSI- Villigen [19-21]. Les résultats 
ont montré des désaccords avec les 
prédictions du SM. Cependant, comme le 
montre la fig. 11, l’interprétation de nos 
résultats expérimentaux est dépendante des 
modèles théoriques utilisés pour les calculs 
d’éléments de matrice nucléaires [22]. 
 

 
Figure 11 : Coefficients  en fonction du 
couplage Scalaire calculé dans le cadre des 3 
modèles nucléaires indiqués, qui utilisent des 
hypothèses différentes pour le calcul des éléments 
de matrice nucléaires. Selon ces calculs, la valeur 
expérimentale, représentée en couleur, cor-
respondrait à une contribution non-nulle de 
l’interaction Scalaire. 
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Afin de mieux clarifier cette question, une 
nouvelle expérience dédiée à la capture de 
muons dans une cible gazeuse de 20Ne a 
débuté en 2002 à PSI.   
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Nouvelle génération de détecteur γ basé sur le tracking des 
photons : AGATA 
 
New generation of γ-ray detectors based on tracking: AGATA 
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Abstract: The aim of the current R&D program is to design a 4π Ge array based on a 
new concept of detection using γ-ray tracking and recent advances in crystal segmentation 
technology. This concept of tracking will provide a significant gain in efficiency and resolving 
power. A large european collaboration is involved in the AGATA project which should be 
operational around 2008. In this contribution, the emphasis will on the implication of the french 
collaboration which involves several IN2P3 laboratories including the CSNSM. 

 

Introduction 
Des perspectives nouvelles pour l’étude de la 
matière nucléaire dans des conditions 
extrêmes de moment angulaire, d’énergie 
d’excitation et d’isospin nécessitent le 
développement d’une nouvelle génération de 
spectromètre γ : AGATA (Advanced GAmma 
Tracking Array) 
Un programme R&D soutenu par le conseil 
scientifique de l’IN2P3 est en cours afin de 
construire le détecteur du futur utilisant la 
méthode de « tracking ». Ce concept de 
"tracking gamma", apportera des gains 
considérables à la fois en efficacité de 
détection et en pouvoir de résolution et sera 
optimal à la fois pour la détection de 
rayonnements γ de faible et haute multiplicité. 
Ainsi AGATA sera un outil puissant auprès 
des futurs accélérateurs de faisceaux stables et 
radioactifs. Sa réalisation requiert des travaux 
de R&D électronique, car l'utilisation de 
détecteurs multi-segmentés impose de 
nouvelles méthodes de traitement du signal, 
par exemple le développement d'algorithmes 
capables d'analyser rapidement et avec 
précision les formes d'impulsion à partir de 
mesures en ligne.  
AGATA sera opérationnel en 2008 et grâce à 
sa grande efficacité (on attend 50 % au lieu de 
9 % avec Euroball pour la détection de 1 
photon) il sera possible d'étudier des 

structures de très faible section efficace ( sub-
nanobarn pour la spectroscopie des noyaux 
Super lourds et Hyperdéformés par 
exemple). Par ailleurs, la grande segmentation 
permettra de localiser les points d'interaction 
des rayons γ, ce qui réduira considérablement 
l'élargissement Doppler des raies. Cet 
élargissement est particulièrement néfaste 
dans le cas des réactions de fragmentation, 
couramment utilisées pour produire les 
noyaux exotiques. Un groupe de réflexion sur 
les motivations scientifiques de la réalisation 
d'un tel spectromètre a été mis en place et le 
document établi peut être consulté sur le web du 
CSNSM à l'adresse : 
http://wwwcsnsm.in2p3.fr/groupes/strucnuc/ 
superdef.htm, et en cliquant successivement sur 
Perspectives et sur Physics case.  

 
AGATA dans le contexte européen et 
national 
Le présent programme de R & D a été initié en 
1996 dans le cadre d’une collaboration 
européenne regroupant plusieurs partenaires : 
l’Allemagne, le Danemark, la France, l’Italie, le 
Royaume Uni et la Suède. 
Depuis 1997 il est également soutenu par un 
contrat européen dans le cadre du programme 
TMR qui a pris fin en novembre 2001. Les 
activités sont coordonnées par R. Lieder 
(Jülich), coordonnateur du TMR, entouré d'un 
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comité scientifique comprenant les sous-
coordonnateurs des laboratoires participants au 
TMR et les responsables des groupes de travail. 
Ces derniers sont au nombre de cinq : 

• calculs de simulations (D.Bazzacco, 
Padoue- Italie) 

• développements de détecteurs Ge 
(G.Duchêne, IreS- France) 

• analyse de forme d'impulsions (W.Gast, 
Jülich- Allemagne) 

• électronique et acquisition de données 
(J.Nyberg, Uppsala-Suède) 

• analyse de données (G.Smith, 
Manchester-Angleterre) 

 
Outre les réunions de travail, sont organisés un 
workshop général annuel et des workshops 
spécialisés sur des questions particulières (par 
exemple l'analyse des données). 
 
Collaboration nationale 
Au début 2000 le directeur scientifique de 
l'IN2P3 a souhaité élargir l'implication française 
dans le TMR au-delà de l'IReS. Pour cela il a 
chargé F.A. Beck de mettre en place une 
collaboration entre les différents laboratoires 
susceptibles d'être concernés par ce travail de 
R&D.  

Celle-ci concerne aujourd'hui trois autres 
laboratoires de l'IN2P3 (IPN Lyon, CSNSM 
Orsay et IPN Orsay), le GANIL et le CEA-
DAPNIA. Ces laboratoires participent 
activement aux quatre groupes de travail créés : 

• motivations physiques (A. Korichi , 
CSNSM Orsay) 

• détecteurs et simulations (G. Duchêne , 
IReS Strasbourg)) 

• électronique (C. Bourgeois et N. 
Karkour , IPN et CSNSM Orsay) 

• analyse de données (O. Stezowski , IPN 
Lyon) 

en osmose avec les activités en cours au sein de 
la collaboration Européenne. En fait la 
contribution française est coordonnée tout en 
laissant une implication directe des chercheurs 
français dans les groupes de travail européens. 
 

R&D tracking gamma 2002-2005 
Les avancées du R&D conduisent la 
collaboration européenne à poursuivre et 
intensifier celle-ci avec comme objectif de 
finaliser ces travaux en 2005 et achever la 
réalisation d'un spectromètre tracking gamma 
à l'horizon 2007-2008. 
Le succès du contrat TMR a conduit le 
représentant de Bruxelles à suggérer que ce 
programme R&D pour 2002-2005 soit 
accompagné d'une nouvelle demande dans le 
cadre du contrat européen IHP. Une 
proposition allant dans ce sens a été 
récemment déposée par 12 partenaires 
appartenant aux mêmes 6 pays européens. La 
participation française y est devenue très 
conséquente avec trois partenaires, l’IN2P3, 
le GANIL et le CEA-DAPNIA. Son 
implication correspond ainsi à un effort en 
manpower proche de 30 % de l’ensemble dont 
17 % pour l'IN2P3. Les moyens financiers 
sont également important puisque la 
participation de la France est de l’ordre de 1.2 
M Euros pour cette phase de R&D. 
Les tâches auxquelles chacun des 20 
laboratoires européens (6 pour la France) sont 
nombreuses et on peut citer la participation du 
CSNSM dans les domaines suivants : 

• Simulations à l’aide de GEANT ( futur 
travail de thèse de J. Roccaz- étudiant 
du groupe strucnuc) 

• R&D en électronique (voir contribution 
du service d’électronique) 

• Test des détecteurs prototypes à partir 
de 2003 

• Conception de nouvelles méthodes 
d’analyse des futures données 

Pour mener à bien ces travaux, l’aménagement 
d’une nouvelle salle de mesure est en cours 
(hall AP1) grâce aux moyens financiers qui ont 
été attribués par la direction du CSNSM. Ceci 
nous permettra de réaliser les différents tests 
des détecteurs prototypes (type planaire ou 
coaxial) ainsi que l’électronique associée dans 
les conditions requises par le cahier des charges.  
 
Pour en savoir plus voir : 
ftp://ftp.gsi.de/pub/agata 
http://www-dapnia.cea.fr/sphn/deformes 
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Evolution d'un guide magnétique d'électrons de conversion 
 
Development of a magnetic guide for conversion electrons 
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Abstract: the latest version of an electron-guide developed since 8 years at Orsay is 
briefly described. It is constituted by the succession of a toroidal magnetic lens and a solenoid. A 
good efficiency is obtained in a large energy range, together with a large β + rejection . The 
overlap of the toroidal and axial magnetic fields seems a promising way to improve this 
efficiency. 

 
 
Dans le but d'améliorer l'efficacité de détec-
tion de raies d'électrons de conversion 
simultanément enregistrées dans une plage 
d'énergie aussi large que possible, un 
instrument original a été développé au 
CSNSM depuis 1994 [1]. Dans sa version 
initiale, il était essentiellement constitué d'un 
solénoïde à gradient de champ magnétique et 
source d'électrons externe. Au fil des années, 
des phases d'utilisation ont alterné avec des 
périodes de développement de l'appareil, 
rendues nécessaires par l'adaptation à de 
nouvelles conditions expérimentales ou 
suggérées par les enseignements tirés de ces 
expériences. Il a ainsi été utilisé auprès du 
cyclotron SARA, de l'ISN-Grenoble, en 
collaboration avec l'équipe d’Andrée Gizon, 
d'abord associé à son système de transport 
d'activité par jet d'hélium, puis directement en 
ligne avec le faisceau d'ions de l'accélérateur. 
A la fermeture de SARA, la collaboration 
avec Grenoble s'est poursuivie auprès du 
tandem Vivitron de Strasbourg, nécessitant 
une nouvelle adaptation. Le guide d'électrons 
a ainsi été couplé simultanément à un 
ensemble de 15 détecteurs γ anti-Compton 
type Eurogam-2 et à un nouveau filtre d'ions 
de recul, dû à une collaboration Krakow-
Strasbourg-Berlin (GAREL, [2]). 
De retour à Orsay, l'idée de faire précéder le 
solénoïde par une lentille magnétique à champ 
toroïdal, en vue d'améliorer l'angle solide 
utile, d'augmenter l'espace libre autour de la 
cible-source et de discriminer entre électrons 

de charges opposées, a été concrétisée en deux 
étapes [3,4]. La description de l'appareil dans 
son état présent (renommé SOLANGE) est 
résumée ci-dessous. 

 
I - Principe et description  
L'appareil est schématisé figure 1, dans sa 
version adaptée à un travail sur faisceau 
d'accélérateur. Le long d'un axe de symétrie 
rectiligne, normal à la ligne du faisceau, sont 
situés successivement : 
- la cible, à 45 ± 15° des axes ; 
- une lentille toroïdale constituée de 10 spires 
en cuivre, en contact thermique avec une 
couronne refroidie à l'eau, parcourues en série 
par un courant continu d'au maximum 250 A, 
soit au total 2500 Ampères-tours. Cette len-
tille, utilisée en mode convergent pour des 
négatrons, réduit la distance et l'obliquité des 
trajectoires d'électrons de moyennes et gran-
des énergies pénétrant dans l'étage suivant ; 
- une vanne d'isolement à passage direct ; 
- un solénoïde à gradient de champ constant  
(maximum ~ 2500 G). Il comporte deux 
parties distinctes : tout d'abord une lentille 
magnétique classique, due à la variation 
rapide du champ axial à son entrée, de 
puissance approximativement inversement 
proportionnelle au carré du moment de 
l'électron considéré, donc essentiellement 
active aux basses énergies dont elle réduit 
l’angle solide ; ensuite le solénoïde propre- 
ment dit, dans lequel une trajectoire d'énergie 
donnée spirale vers le détecteur, autour d'un

 



 

tube de flux magnétique particulier, tangent à 
l'axe commun à la cible et l'appareil. 
L'augmentation régulière du champ axial 
diminue les amplitudes tout en augmentant les 
obliquités par rapport à l'axe. La diminution 
d'amplitudes augmente l'efficacité et la plage 
des énergies interceptées par un détecteur de 
diamètre donné. L'augmentation des 
obliquités, néfaste car augmentant la 
rétrodiffusion sur le détecteur, est 
globalement combattue par l'action de la 
lentille toroïdale initiale. A chaque spire des 
trajectoires dans le solénoïde, les aberrations 
non corrélées d'ouverture et de chromaticité 
se cumulent, lissant ainsi les irrégularités dans 
la courbe d'efficacité. La cible est vue 
directement du détecteur avec un très petit 
angle solide (Ω/4π = 1,60 x 10-4), diminuant 
ainsi considérablement la sensibilité aux 
rayons γ et X, ainsi qu'aux neutrons.  
Le détecteur (Si(Li), diamètre utile 34 mm, 
épaisseur 6 mm) est refroidi, ainsi que la tête 
de son préamplificateur, par azote liquide. Un 
cylindre isolé interne, polarisable négati-
vement jusqu'à -24 kV, permet de réduire le 

flux d'électrons delta éventuels (dus à l'impact 
du faisceau d'ions sur la cible). La cible, 
isolée, est également polarisable. Le pompage 
turbomoléculaire est secondé par l'effet 
cryogénique de la paroi interne du réservoir 
d'azote liquide. 
 
II - Efficacité 
La figure 2, obtenue par enregistrement et 
déconvolution des spectres β- continus 
correspondant à la décroissance d'une source 
circulaire (diamètre 4 mm) de 90Sr, montre la 
variation de l'efficacité absolue, définie 
comme la fraction de sphère correspondant à 
l'angle solide, en fonction de l'énergie, pour le 
champ toroïdal maximum (2500 A.t) et deux 
valeurs du champ axial (courants respectifs 
100 A et 115 A, intensité maximum). Le 
coefficient de réjection d'événements β+ est 
0,8±0,08 de 0 à plus de 2 MeV. 
 

 



 

 
 
III - Développements possibles 
L'expérience montre qu'au dessus de 400 keV 
l'efficacité absolue est proportionnelle à 
l'excitation du tore, alors qu'il n'est guère utile 
d'augmenter celle du solénoïde. Mais il est 
difficile d'accroître encore beaucoup 
l'intensité du courant dans les spires du tore. 
On constate cependant, dès maintenant, 
qu'additionner le champ axial résiduel dû à 
l'alimentation série du tore avec le champ de 
fuite axial du solénoïde améliore jusqu'à 400 
keV l'efficacité aux basses énergies, en 
particulier par effet de guidage des basses 
énergie dans la partie proche de l'axe du tore. 
En outre des simulations montrent que 
superposer au champ toroïdal un plateau 
important de champ axial, c'est-à-dire 
prolonger le champ du solénoïde dans la 
région du tore, ajoute une convergence 
conduisant à une forte augmentation de 
l'angle solide effectif pour les moyennes et 
hautes énergies [4], tout en atténuant ou 
même supprimant l'effet de lentille diminuant 
l'efficacité aux basses énergies. Ceci 
nécessiterait cependant d'importantes 
modifications du présent avatar de ce guide 

d'électrons qui représente une étape 
intermédiaire dans le développement de ce 
type d'appareil. 

 

 



 

Conclusion 
Bien que la conception de la partie 
solénoïdale de ce système et de son ensemble 
de détection date de 8 ans et qu'ils puissent 
être aujourd'hui reconsidérés en fonction des 
enseignements obtenus et des progrès 
matériels, les performances actuelles de ce 
guide d'électrons et sa fiabilité sont bien 
adaptées à l'observation sur faisceau de la 
conversion interne, en association avec 
d'autres moyens de détection, en particulier de 
détecteurs γ. Mais peut-être son premier 
mérite est-il d'avoir exploré l'association en 
série ou parallèle de de configurations 
magnétiques distinctes, en vue d'obtenir 
simultanément grande efficacité et large plage 
d'énergie dans l'étude de la conversion 
interne. La puissance et la souplesse de telles 
combinaisons magnétiques doivent permettre 
leur adaptation efficace aux problèmes divers 
couramment rencontrés. 
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Abstract: New insights in the mechanism of heavy- ion induced fission are provided from 
studies of emitted photons. Thanks to the high efficiency of the new germanium arrays all the 
fission fragments are identified from their γ-ray cascades. Relative yields of these nuclei are 
calculated from the number of γ-rays populating their ground state. The results can be fitted using 
Gaussian functions for each isotopic series. From coincidences between transitions in 
complementary fragments, relations between their masses and charges can be established. 
Furthermore γ-rays de-exciting new high-spin states of hitherto unexplored isotopes can be 
assigned.   

 
 

Introduction 
Les premières mesures de spectroscopie 
gamma (de haute résolution) des fragments 
de fission spontanée ont été réalisées par un 
groupe de Berkeley, il y a une trentaine 
d'années [1]. Mais il a fallu attendre la cons-
truction des multidétecteurs γ pour que cette 
technique soit pleinement efficace [2,3]. La 
majeure partie des mesures effectuées 
jusqu'à présent ne concernaient que la fission 
spontanée de 248Cm ou 252Cf.  Notre équipe 
s'est proposée d'appliquer cette méthode 
pour l'étude de la fission induite par ions 
lourds à des énergies voisines de la barrière 
coulombienne [4].  
Au cours de ces dernières années nous avons 
réalisé plusieurs expériences, d'abord auprès 
du multidétecteur franco-anglais Eurogam2 
(Strasbourg), puis du multidétecteur 
européen Euroball3 (Legnaro) et enfin 
Euroball4 (Strasbourg). Les résultats 
présentés ici proviennent de la dernière prise 
de données effectuée en Avril 2000, auprès 
du Vivitron (IReS, Strasbourg), au cours de 

laquelle nous avons utilisé successivement 
trois réactions.  
 
 
I - Techniques expérimentales 
La majeure partie de cette expérience a été 
consacrée à la réaction 31P + 176Yb, avec une 
énergie de bombardement de 152 MeV. Elle 
conduit au noyau composé 207At, dont la 
voie de sortie majoritaire est la fission 
symétrique. L'énergie cinétique des frag-
ments acquise par répulsion coulombienne 
est telle que leurs vitesses, sans direction 
privilégiée, valent plusieurs pour-cents de la 
vitesse de la lumière. Pour s'affranchir de 
l'effet Doppler, nous avons utilisé une cible 
(1.5 mg/cm2) déposée sur un support d'Au 
d'épaisseur 15 mg/cm2. Ainsi toutes les tran-
sitions γ émises par les fragments après leur 
temps d'arrêt dans le support (~ 1 ps) seront 
détectées à leur énergie réelle. 
La condition de déclenchement de l'acquisi-
tion était la détection d'un minimum de trois 
photons dans un intervalle de temps de 100 



ns. Un total de 2.2x109 événements ont été 
enregistrés (1.2 x109 de coïncidences triples, 
0.6 x109 de quadruples et 0.25 x109 de 
quintuples). Grâce à ce nombre élevé d'évé-
nements de grande multiplicité, nous avons 
pu construire divers spectres des transitions 
détectées en coïncidences multiples avec des 
transitions déjà connues (en utilisant le pro-
gramme de classement Fantastic [5]), ainsi 
que plusieurs "cubes" (ensemble de logiciels 
Radware [6]). 
 
 
II - Productions individuelles  
Il est bien connu que la fission est un proces-
sus lent. Ainsi le processus de désexcitation 
du noyau composé obtenu par fusion com-
mence par l'émission de quelques neutrons 
(aux énergies utilisées dans nos expériences, 
le nombre de neutrons de pré-fission est 
d'environ deux [7]). En règle générale, il 
reste au noyau résiduel suffisamment d'éner-
gie d'excitation pour que la fission ne soit 
pas gouvernée par les effets de couches et 
produise des fragments de masses voisines, 
l'équipartition étant la plus probable. Les 
mesures effectuées jusqu'à présent ne per-
mettaient d'accéder qu'à des valeurs moyen-
nées sur un certain nombre de fragments, 
puisqu'il est impossible de mesurer la masse 
de tels noyaux avec une précision meilleure 
que plusieurs unités de masse. La désexcita-
tion γ apporte une précision inégalable : la 
connaissance des cascades de transitions 
permet l'identification individuelle de chacun 
des fragments de fission. 

 II.a - Production en masse et charge 
La production individuelle de chaque frag-
ment est donnée par le nombre total de 
transitions peuplant l'état fondamental de 
chacun des noyaux ; ceci suppose une 
connaissance complète des premiers états 
excités, dont on est assuré si tous les 
chemins de désexcitation des états de haut 
spin ont été identifiés au préalable. 
La figure 1 donne le résultat obtenu pour une 
vingtaine de fragments pairs-pairs obtenus 
dans la réaction de fusion-fission 31P + 
176Yb. Les fragments, 100Mo et 104Ru, sont 
situés au maximum de la zone de production 

qui s'étend de 28Ni à 56Ba : cela correspond à 
une variation de 14 protons de part et d'autre 
du maximum, un intervalle de masse de 7 à 
8 unités étant observé pour chaque série 
isotopique (il s'agit des limites extrêmes de 
notre observation, la production minimum 
détectable étant quelques pour-cents du 
maximum). 

 
 

 
 
Figure 1 : Productions individuelles des 
fragments issus de la réaction de fusion-fission 
31P (152 MeV) + 176Yb, normalisées à celle de 
100Mo. Les résultats de chaque série isotopique 
présentent un comportement gaussien. 
 
 II.b - Analyses des distributions  
Les valeurs expérimentales des cinq séries 
isotopiques, 40Zr, 42Mo, 44Ru, 46Pd et 48Cd, 
suivent un comportement gaussien (cf fig. 
1). La largeur des gaussiennes est constante 
(σ=1.75). Les valeurs moyennes ( A ) 
augmentent avec le nombre de protons. 
On sait qu'à l'issue de la fission, quelques 
neutrons sont émis par les fragments primai-
res (des mesures précédentes [7] ont montré 
que dans le domaine d'énergie d'excitation 
de nos mesures, on compte environ 2 neu-
trons de post-fission par fragment), puis les 



fragments secondaires finissent leur désex-
citation grâce aux photons.  
Les masses moyennes des fragments primai-
res ( pA ) sont donc obtenues en ajoutant 2 
unités aux masses moyennes de chaque série 
isotopique (tableau 1) : on peut constater que 
le rapport ZAp  est alors indépendant de Z. 
De plus, la valeur 2.41 est exactement la 
valeur du rapport A/Z du noyau fissionnant, 
205At. 
 
Isotope A  pA  ZAp  

40Zr 94.1 96.1 2.40 
42Mo 99.2 101.2 2.41 
44Ru 104.2 106.2 2.41 
46Pd 108.6 110.6 2.40 
48Cd 113.7 115.7 2.41 

 
Nous avons fait le même type d'analyse sur la 
réaction de fusion-fission 30Si + 176Yb, à une 
énergie de bombardement de 145 MeV 
(également étudiée au cours de l'expérience). 
Des résultats similaires ont été obtenus : 
toutefois la masse moyenne des fragments 
secondaires est supérieure d'une unité à celle 
de l'autre réaction. Cette différence est 
exactement celle attendue si l'on remarque 
que dans ce cas, le noyau fissionnant, 204Po, a 
une valeur de A/Z légèrement plus élevée 
(2.43 au lieu de 2.41).  

 II.c - Moments angulaires atteints 
De nombreux schémas de niveaux de haut 
moment angulaire ont pu être obtenus : la 
valeur maximum est de 16h pour les frag-
ments de la région de masse la plus produite 
(A = 90 - 120, 40 < Z < 50). Cette limite est 
très probablement due à l'effet Doppler : les 
demi-vies des états supérieurs deviennent 
plus courtes que le temps d'arrêt des frag-
ments dans le support d'Au.  
Le noyau 106Ru [8] peut être choisi à titre 
d'illustration : la table suivante présente 
l'intensité de la transition désexcitant son 
état yrast de spin I, la somme des intensités 
des transitions qui alimentent son état yrast 
de spin I, le bilan d'intensité qui correspond 
à l'alimentation parallèle non-identifiée. La 
valeur moyenne du moment angulaire 
pondérée par ce déficit est corrélée au spin 

moyen des fragments secondaires : on 
obtient une valeur proche de 10h.  
 
I 

(h) 
désexcitation 

γ 
alimentation 

γ 
bilan 

2 100 100 - 
4 90(7) 84(9) 6(11) 
6 75(6) 66(9) 9(11) 
8 52(5) 38(5) 14(7) 
10 27(3) 11(3) 16(4) 
12 11(3) 4(1) 7(3) 
14 4(1) - - 
 
Les résultats obtenus ressemblent à ceux 
issus des réactions de fusion induite par des 
ions légers (α, 6Li, …). Le domaine 
angulaire où se produit le premier 
"backbending" (autour de 10-12h) est acces-
sible, de même les états excités issus de la 
première brisure de paire sont suffisamment 
peuplés pour pouvoir être identifiés.  
 
 
III - Fragments complémentaires  
 III.a - Relations en masse et charge 
Les transitions γ désexcitant les états excités 
de deux fragments complémentaires sont 
détectées en coïncidence, pour autant que la 
durée d'émission des deux cascades de pho-
tons reste inférieure à la largeur de la fenêtre 
de coïncidence (nous avons fait le choix de ~1 
µs dans ces expériences). 
Dans un certain nombre de cas, les premiers 
états excités des noyaux produits par la fission 
sont déjà connus et l'étude des corrélations 
entre les rayonnements γ permet d'établir les 
relations en masse et charge existant entre les 
fragments complémentaires.  
Par exemple, dans la réaction de fusion-fis-
sion 30Si (145 MeV) + 176Yb, les raies γ de 
104Ru sont observées en coïncidence avec 
celles de plusieurs isotopes de zirconium, de 
masse A = 94 à 98 (le maximum étant observé 
pour A = 96). On peut en déduire qu'il n'y a 
pas d'émission de protons au cours du proces-
sus (la somme des nombres de protons des 
deux fragments étant égal au numéro atomi-
que du noyau composé, 84Po) et que le 



nombre total de neutrons émis varie de 4 à 8, 
6 étant le plus probable.  
Tous les couples de fragments 
complémentaires analysés, que ce soit pour la 
réaction induite par 31P ou 30Si ont conduit à 
la même conclusion : aucun proton n'est émis 
et le nombre le plus probable de neutrons 
émis est 6. 

 III.b - Identification de nouvelles 
cascades 
L'identification des transitions désexcitant des 
états d'un noyau exotique complètement 
inconnu est basée sur le fait que ses photons 
sont détectés en coïncidence avec ceux de ses 
fragments complémentaires, à condition 
qu'aucun d'eux ne présente un état isomère de 
demi-vie longue (T1/2 > 2 - 3 ms).  
La figure 2 représente un cas typique où seule 
une transition était déjà connue. En effet des 
niveaux excités de spin moyen de 117In ont été 
identifiés par décroissance β de l'isomère 
11/2- de 117Cd [9]. Parmi eux, le niveau de 
1235 keV, qui se désexcite directement vers 
l'état fondamental 9/2+, a été proposé comme 
état (13/2+). Dans la réaction de fusion-fission 
31P (152 MeV) + 176Yb, 84Kr est le fragment 
complémentaire principal de 117In. Le spectre 
des rayonnements γ détectés en coïncidence à 
la fois avec la transition de 1235 keV (117In) 
et celle de 882 keV (84Kr), établit sans 
conteste l'existence de la corrélation entre les 
cascades de désexcitation des deux fragments, 
puisqu'on y voit d'autres photons émis par les 
états excités de 84Kr dont le schéma des états 
de haut moment angulaire est connu ; les 
rayonnements γ supplémentaires peuvent être 
alors attribués à 117In.  
 
Conclusion 
La spectroscopie gamma s'avère un outil 
privilégié pour affiner notre connaissance 
sur le mécanisme de fission induite par ions 
lourds : pour la première fois, chaque 
fragment est identifié individuellement, et 
ceci, sur une zone de production qui, 
s'étendant sur une trentaine de séries 
isotopiques, contient un total d'environ 130 
noyaux.  
 

 
 

Figure 2 : Spectre des rayonnements γ détectés 
en coïncidence avec les transitions de 1235 keV 
(117In) et de 882 keV (84Kr)  
 
Jusqu'à présent, notre groupe a privilégié les 
mesures effectuées avec des cibles déposées 
sur un support, afin de s'affranchir des 
décalages en énergie dus à l'effet Doppler. 
L'utilisation de cibles minces et l'ajout de 
détecteurs auxiliaires performants (détecteur 
de fragments, SAPhiR ; détecteurs de 
neutrons) au multidétecteur de rayonnements 
γ [10] donneront accès au partage de 
l'énergie (énergie cinétique et énergie 
d'excitation) et du moment angulaire, en 
fonction des masses des fragments. Ces 
informations sont essentielles pour une 
meilleure modélisation du point de scission. 
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Abstract: The fusion-fission channel of an heavy-ion reaction has produced at high angular 
momentum the neutron-rich 102,104,106,108Ru nuclei. Different structures are observed in these 
isotopes and compared with results of adequate self-consistent microscopical calculations in 
which the sole input is the effective Gogny force with the standard parametrization D1S. 

 

 
 

Introduction 
Selon le potentiel ou la paramétrisation de la 
force effective utilisés pour décrire les 
noyaux riches en neutrons, les formes et 
l'évolution de ces formes avec les nombres 
de neutrons ou de protons sont très 
différentes. Un nouveau jeu de paramètres 
pour le potentiel de Woods-Saxon a été 
spécialement déterminé pour reproduire la 
forme d'équilibre de noyaux exotiques de la 
région de masse A~100 [1]. Dans cette 
même région de masse, la transition de 
forme observée quand le nombre de neutrons 
augmente a été un test discriminant pour 
différentes paramétrisations des forces de 
Skyrme : la paramétrisation SKM* localise 
correctement le changement de forme [2] au 
contraire de SIII ou de SkP [3]. Enfin une 
systématique de calculs microscopiques-
macroscopiques, limités à la symétrie axiale 
[4], a conduit à la prédiction d'une transition 
de forme dans des noyaux pour lesquels, 
récemment, on a obtenu des indices 
expérimentaux en faveur d'une forme 
triaxiale (pour les isotopes 104-112Ru [5], pour 
les isotopes 111,113Rh [6 et contribution à ce 
rapport d’activité]). L'extension de notre 
connaissance des formes des noyaux 
exotiques est donc un enjeu d'importance 

puisque cela pourra fournir de nouveaux 
points d'ancrage aux modèles de calculs 
théoriques et à leurs ingrédients. Dans cette 
contribution les résultats expérimentaux que 
nous avons obtenus par la voie de la fusion-
fission sur des isotopes pairs riches en 
neutrons de Ru sont utilisés pour valider les 
résultats théoriques issus de calculs 
microscopiques et self-consistants utilisant 
la force de Gogny dans sa paramétrisation 
standard D1S [7,8]. Cette paramétrisation a 
été utilisée avec succès dans la prédiction de 
la hauteur du puits superdéformé, dans une 
région de masse au rapport isotopique 
inverse de celui de cette contribution, 
puisque celle des noyaux de la masse A~190 
déficients en neutrons [9-13]. 
 
 
I - Résultats expérimentaux 
Les isotopes pairs 102,104,106,108Ru ont été 
produits, avec une section efficace de 3, 5, 2 
et 0,5mb respectivement, par la fission de 
204Po produit dans la réaction de fusion entre 
les ions du faisceau de 28Si à 145 MeV, 
fourni par le Vivitron à Strasbourg, et ceux 
d'une cible de 176Yb. (Les noyaux de recul 
étaient arrêtés par les 15mg/cm2 d'or 
constituant le support de la cible.) Les états 



excités observés dans ces isotopes de 
ruthénium lors de cette expérience sont 
reportés figure 1 (en rouge les nouveaux 
états, en bleu ceux qui étaient déjà connus). 
Si notre contribution à la connaissance de 
ces états excités se résume, dans l'isotope 
léger 102Ru, à un seul nouvel état (18+ [14]) 
de haut-spin dans la bande fondamentale 
(G.S.), elle devient significative pour les 
isotopes plus lourds, pour lesquels le canal 
fusion-fission que nous avons développé est 
le seul moyen de production. Et, malgré une 
faible section efficace, nous avons ajouté 
dans 106Ru –à nos anciens résultats obtenus 
par la fission d'isotopes de Pb– cinq 
nouveaux états à la bande de vibration γ, et 
tous les états correspondant à une excitation 
à deux quasi-particules. Cette excitation y 
est donc main-tenant connue sur près de 2 
MeV.  
 
 

 
Figure 1 : Schémas de niveaux expérimentaux et 
théoriques des noyaux 102,104,106,108Ru 
 
 
II - Comparaison avec des résultats 
de calculs self-consistants 
Ces isotopes étant des noyaux pair-pairs ils 
peuvent être décrits dans le formalisme (à 
symétrie par renversement du sens du temps) 
du champ moyen dépendant adiabatique-
ment du temps, dont peut être dérivé le 
Hamiltonien collectif pour les modes quadri-
polaires [15]. La diagonalisation de cet 
Hamiltonien de Bohr donne des informations 
sur les excitations collectives (bandes fonda-
mentale et vibrationnelle) à basse énergie 

pour lesquelles le réarrangement du champ 
moyen est d'ordre perturbatif. Les états ainsi 
calculés sont reportés fig.1 et sont en très 
bon accord à l'expérience, isotope par 
isotope, mais aussi avec les tendances 
générales : abaissement quand la masse 
augmente (lié à un accroissement de la 
déformation), regroupement d'états dans la 
bande γ et dégénérescence avec des états de 
la bande fondamentale. A plus grande 
énergie d'excitation, le réarrangement du 
champ moyen ne peut plus être traité comme 
une perturbation. En ce qui concerne les 
bandes de rotation, il peut être inclus dans 
des calculs Hartree-Fock-Bogolyubov 
tournant [11] où la déformation du noyau est 
libre, permettant une éventuelle évolution de 
la déformation du noyau avec le moment 
angulaire. C'est ce à quoi on assiste dans ces 
isotopes, ainsi qu'on peut le voir pour 102Ru 
(figure 2), où en particulier la triaxialité (γ 
non nul) est explorée par certains des états.  
 

 
Figure 2 : Energie potentielle (champ moyen à 
spin nul) en fonction des paramètres d'élongation 
β et de triaxialité γ. La déformation du minimum 
du champ moyen "cranked" HFB est donnée 
pour des spins de 0 à 30 h. 

Cette liberté est certainement déterminante 
dans le très bon accord obtenu pour les 
moments d'inertie dynamiques. De plus, le 
gain en alignement dû à la brisure d'une 
paire de neutrons (réarrangement non 
négligeable du champ moyen) apparaît à la 
même fréquence de rotation que dans 



l'expérience. Enfin, une autre preuve de la 
grande qualité du champ moyen, dérivé à 
partir de l'interaction effective D1S, au 
niveau élémentaire particule-individuelle, est 
le très bon résultat des calculs dits de 
blocking permettant une description des états 
à deux quasi-particules [16]. Les énergies 
absolues de ces états, reportées fig.2, ne sont 
qu'indicatives puisque l'interaction entre les 
deux quasi-particules n'est pas prise en 
compte. Mais ces états théoriques ont les 
mêmes composantes que déduites expéri-
mentalement. Et, de plus, dans les isotopes 
légers, un état à deux quasi-protons est 
prédit être de plus basse énergie que ceux à 
deux quasi-neutrons, ce qui donne une inter-
prétation à un état observé dans des mesures 
de décroissance β mais non vu dans notre 
expérience.  
 
 
Conclusion 
La réponse de l'interaction effective de 
Gogny dans sa paramétrisation standard est 
de la même qualité pour des noyaux riches 
en neutrons que pour des noyaux déficients 
en neutrons. Il est probable que les termes de 
cette interaction permettent de compenser le 
déséquilibre isotopique, puisqu'elle est 
utilisée ici loin de la vallée de stabilité sur 
laquelle la paramétrisation D1S a été 
calculée. Ce mécanisme de compensation 
doit être confirmé et nos résultats ex-
périmentaux devraient y contribuer. 
Les phénomènes liés à la déformation sont 
reproduits avec le même accord des deux 
côtés de la vallée. Dans les isotopes de Ru 
riches en neutrons, la triaxialité s'avère ainsi 
être un degré de liberté indispensable dans la 
dynamique de la rotation et ce même à haut 
moment angulaire. 
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Abstract: The 111,113 Rh isotopes have been produced as fission fragments following the fusion 
reaction 18O + 208Pb at 85 MeV bombarding energy and studied with Euroball4. In both nuclei 
several new rotational bands with the odd proton occupying the πg9/2 ,π p1/2 sub-shells have been 
observed. In addition new structures built on states located at low excitation energy point out the 
importance of triaxial deformation in these two isotopes. 
 

 
 
Introduction 
Les noyaux riches en neutrons de la région de 
masse A ~ 100 (40 ≤ Z ≤ 50, N ≥ 50) 
présentent de nombreuses variations de forme 
dues aux orbites individuelles de haut 
moment angulaire (πg9/2 et νh11/2), dont les 
influences dépendent de leur degré de 
remplissage : par exemple pour Z ≥ 44, le 
niveau de Fermi de protons est situé en fin de 
couche πg9/2, ce qui entraîne une forme 
aplatie, alors que pour N ~ 60, on attend une 
forme allongée (le niveau de Fermi de 
neutrons étant proche du début de couches 
νh11/2). A cause de ces actions contraires, les 
noyaux présentent une bande de 
vibration γ à basse énergie [1,2], dont les 
caractéristiques sont en accord avec les 
prédictions théoriques d'un modèle 
microscopique (voir l'article du présent 
rapport).  

70-60
114104
44Ru−

L'étude des isotopes impairs de 45Rh du même 
domaine de masse est essentielle pour 
circonscrire la zone de déformation triaxiale. 
Les résultats que nous obtenus dans 107,109Rh à 

partir des données de notre expérience à 
Eurogam2 ont montré la présence d'une 
structure bâtie sur un état de basse énergie 
(680 keV dans 107Rh et 642 keV dans 109Rh), 
qu'on peut interpréter comme un signe de la 
triaxialité de ces noyaux [3].  
Grâce aux données de notre dernière 
expérience, nous avons pu étendre cette étude 
à 111,113Rh et montrer la persistance de la 
triaxialité jusqu'à N = 68.  
 
 
I - Techniques expérimentales 
Les noyaux 107,109,111,113Rh ont été obtenus 
comme fragments de fission de la réaction de 
fusion 18O + 208Pb à une énergie de 
bombardement de 85 MeV, les photons γ 
étant détectés par Euroball4. Le traitement et 
l'analyse qui ont été effectués sur les données 
enregistrées sont similaires à ceux décrits 
dans l'article "Fission induite par ions lourds 
et ses photons". 
Seuls les états excités de faible valeur de spin 
avaient été mesurés dans les isotopes 
111,113Rh, ils ont été obtenus par décroissance 



β des 111,113Ru [4,5]. Pour identifier les 
cascades de photons désexcitant les états de 
haut spin peuplés par la réaction de fusion-
fission, nous avons utilisé les coïncidences 
avec les photons émis par leurs fragments 
complémentaires. Le noyau composé a 90 
protons : les fragments complémentaires des 
isotopes 111,113Rh, sont donc les isotopes de 
rhodium les plus légers 107,109Rh, dont les 
états de haut spin sont connus grâce à notre 
travail précédent [3].  
  
 
II - Résultats et discussion 
Les schémas de niveaux de haut spin de 
111,113Rh ont été obtenus pour la première fois. 
Ils présentent de grandes analogies avec ceux 
des isotopes plus légers et comprennent 
plusieurs structures : 
(1) celle bâtie sur l'état fondamental 7/2+, qui 
évolue graduellement vers une structure de 
plus en plus rotationnelle : pour la première 
fois dans 113Rh, l'état 11/2+ se désexcite 
directement vers l'état 7/2+, 
(2) celle bâtie sur le second état 11/2+, qui 
signe encore la triaxialité de ces noyaux très 
riches en neutrons : la figure 1 montre 
l'évolution des énergies des premiers états de 
parité positive dans 107-113Rh, l'énergie du 
second état 11/2+ restant très proche de celle 
de l'état de +γ2 106-112Ru, 
(3) la troisième, bâtie sur l'état intrus 
1/2+[431] issu des sous-couches πg7/2/d5/2 
situées au dessus de la fermeture Z = 50, 
(4) quant à la quatrième, c'est la bande de 
rotation bâtie sur l'état 1/2-[301] dont les 
énergies de photon sont identiques à celles 
mesurées dans les bandes fondamentales des 
cœurs de Ru (voir la figure 2). 
Il est important de rappeler que cette même 
orbitale, située à proximité du niveau de 
Fermi de protons pour les noyaux 
superdéformés (SD) Z = 64-66, avait été 
invoquée pour interpréter les bandes SD 
identiques dans 151Tb et 152Dy [6]. 
 

 
 
Figure 1 : Evolution, en fonction du nombre de 
neutrons, des énergies des premiers états excités 
de parité positive des isotopes de rhodium de 
masse impaire (107-113Rh) et comparaison avec 
l'énergie du second état 2+ des cœurs 106-112Ru . 
 
 

 
 
Figure 2 : Comparaison des énergies des photons 
observés dans les isotopes impairs de rhodium 
(bande 1/2-[301], carrés pleins) et dans leur cœur 
de ruthénium (bande fondamentale, cercles vides) 
107Rh-106Ru (gauche), 109Rh-108Ru (milieu), 111Rh-
110Ru (droite). 
 
 
[1] J.A. Shannon et al., Phys. Lett. B336 (1994) 136 
[2] I. Deloncle et al., Eur. Phys. J. A8 (2000) 177 
[3] Ts. Venkova et., Eur. Phys. J. A6 (1999) 405 
[4] G. Lhersonneau et al., Eur. Phys. J. A1 (1998) 285 
[5] R.B. Firestone, Table of Isotopes, 8th edition 
(Wiley, New York, 1996) 
[6] T. Byrski et al, Phys. Rev. Lett. 64(1990)1650 



Configurations de quasi-particules des isotopes d'indium 
riches en neutrons 
 
Quasiparticle configurations of neutron-rich In isotopes 

 
 
Porquet Marie-Geneviève, Astier Alain, Bauchet Armand, Deloncle Isabelle, Lalkovski Stefan  
 
Collaborations :  
(1) CEA/Saclay, DSM/DAPNIA/SPhN, 91191 Gif sur Yvette 
(2) INRNE, BAS, 1784 Sofia, Bulgarie 
(3) IPNL, 69622 Villeurbanne Cedex  
(4) CENBG, 33175 Gradignan 
(5) University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, Royaume Uni 
(6) IReS, 67037 Strasbourg 
(7) University of Manchester, Manchester M13 9PL, Royaume Uni 
(8) CEA/ Bruyères-le-Châtel, CEA/DIF/SPN, 91680 Bruyères-le-Châtel 
(9) University of Sofia St. Clement Ohridski, 1126 Sofia, Bulgarie 
 
 

Abstract: The odd-A 115-121In nuclei have been produced as fission fragments in three 
reactions induced by heavy ions: 12C (@ 90 MeV) + 238U, 18O (@85 MeV) + 208Pb, 31 P(@152 
MeV) +  176Yb. Their high-spin level schemes have been built from γ-rays detected using either the 
Euroball3 and Euroball4 arrays. High-spin states of 117,119,121In have been observed for the first 
time. Moreover isomeric states lying around 2.5 MeV have been established in 119,121In from the 
delayed coincidences between the fission fragment detector SAPhIR and the gamma array. Most 
of the observed states in these 49In isotopes can be described by coupling a proton g9/2 hole to a 
50Sn core, while the intruder band based on an orbital from the p[g7/2/d5/2] sub-shells behaves as 
the ground state band of the neighbouring 48Cd isotopes. 

 
 

Introduction 
Les propriétés des isotopes d'indium, dont 
des études ont été entreprises il y a de nom-
breuses années, se sont révélées extrême-
ment riches d'informations sur le comporte-
ment de noyaux au voisinage immédiat d'une 
fermeture de couches [1]. Des modèles ont 
été développés pour rendre compte des 
observations expérimentales qui, pour les 
isotopes les plus lourds, restaient très limi-
tées en moment angulaire, puisque le seul 
moyen d'accéder à leurs états excités était la 
décroissance β des isotopes de Cd. En effet 
les isotopes d'indium au-delà de la masse 
115 ne peuvent être produits par réactions de 
type fusion-évaporation, faute de couple 
cible/projectile.  
 

Nous avons entrepris l'étude des états de 
haut spin des isotopes d'indium de masse A 
≥ 115, produits comme fragments de fission 
de réactions induites par ions lourds [2]. 
Nous avons choisi trois réactions pour accé-
der à un grand nombre d'isotopes, depuis la 
ligne de stabilité (A = 113, 115) jusqu'au 
plus riche en neutron possible (A = 123).  
Récemment, des états isomères de haut spin 
et à vie très longue ont été observés vers 2 
MeV d'énergie d'excitation dans 125In76 [3] et 
129In80 [4], peuplés par fission induite par 
neutrons. Il est très difficile de déterminer 
expérimentalement leurs valeurs de spin et 
parité, une ou plusieurs transitions de très 
basse énergie de leur cascade de désexcita-
tion pouvant échapper à la détection. 



Nous avons identifié les configurations de 
nucléons, du type π⊗ν2, qui interviennent à 
haut moment angulaire dans 115-121In. Leurs 
évolutions en fonction du nombre de 
neutrons sont en accord l'existence d' 
isomères dans les isotopes très lourds 
proches de la fermeture de couches N = 82. 
 
 
I - Techniques expérimentales 
Pour la première série de mesures, effectuée 
à Legnaro, nous avons utilisé la réaction 12C 
+ 238U à une énergie de bombardement de 90 
MeV, les photons étant détectés au moyen 
d'Euroball3. Pour identifier de nouveaux 
états isomères dans les fragments de fission, 
nous avons placé le détecteur d'ions lourds, 
SAPhIR [5], autour de la cible mince (0.14 
mg/cm2) dans la chambre à réaction. Une 
seconde prise de données a été réalisée avec 
une cible suffisamment épaisse pour arrêter 
les fragments (45 mg/cm2). 
La seconde série de mesures a été effectuée 
à Strasbourg avec Euroball4. Deux réactions 
ont été choisies : 31P + 176Yb à une énergie 
de bombardement de 152 MeV et 18O + 
208Pb à 85 MeV. Le traitement et l'analyse 
qui ont été effectués sur les données enre-
gistrées sont similaires à  ceux décrits dans 
l'article "Fission induite par ions lourds et 
ses photons". 
La figure 1 donne le résultat des productions 
des divers isotopes d'indium observés dans 
les trois réactions de fusion-fusion : la réac-
tion induite par 31P permet l'étude des états 
de haut moment angulaire de 113,115,117In, 
alors que les plus lourds sont accessibles par 
les deux autres réactions. Le noyau composé 
de la réaction induite par 12C a 98 protons : 
cela provoque une difficulté dans l'analyse 
de la série isotopique 49In, puisqu'elle est son 
propre complémentaire. Ainsi l'utilisation de 
deux réactions différentes pour peupler les 
isotopes lourds nous a permis de lever de 
nombreuses ambiguïtés.    
 

 
 
Figure 1 : Productions individuelles des isotopes 
d'indium obtenus dans les réactions induites par 
31P (cercles), 18O (carrés) et 12C (triangles). Le 
maximum de chaque distribution expérimentale 
a été normalisé à 100. Les résultats présentent un 
comportement gaussien (lignes continues).  
 
 
II - Résultats et discussion 
Les schémas de niveaux de haut moment an-
gulaire de 115,117,119,121In, qui ont été établis 
pour la première fois, ont été obtenus jusqu'à 
des valeurs de moment angulaire de (29/2). 
Trois structures ont été mises en évidence 
dans chacun de ces isotopes : 
(1) celle construite directement sur l'état fon-
damental 9/2+  qui présente d'abord deux tran-
sitions de haute énergie (>1 MeV) puis, à 
partir de l'état (21/2+), des états très resserrés 
en énergie. 
(2) celle construite sur un état 15/2- (situé à 
une énergie d'excitation de 2.1 MeV), qui 
commence par cinq transitions de basse éner-
gie (100 < Eγ < 300 keV). 
(3) la troisième est la bande dite "intruse" : 
trois transitions ont été placées sur l'état 7/2+, 
déjà identifié lors des mesures de décrois-
sance β des isomères 11/2- des Cd et inter-
prété comme l'état 7/2+ de la bande bâtie sur 
l'orbitale 1/2[431] (cf [6]). 



La figure 2 présente l'évolution des états de 
parité positive des isotopes d'indium de masse 
impaire. Leur comportement est très sembla-
ble à celui des états excités des cœurs d'étain 
correspondants : par exemple les états 11/2+ et 
13/2+ encadrent l'état 2+ du cœur, de même 
deux états 17/2+ ont été observés dans 
113,115,117In aux mêmes énergies que les deux 
états 4+ de 114,116,118Sn.  
La brisure d'une paire de neutrons h11/2 donne 
naissance à l'état 10+ qui est observé dans les 
isotopes de Sn de masse A > 116 dans les 
isotopes d'indium, on peut s'attendre à l'exis-
tence d'un multiplet d'états pour la configura-
tion à trois quasi-particules, πg9/2 ⊗ (νh11/2)2. 
L'étude de l'évolution de ce multiplet d'états 
en fonction du nombre de neutrons est en 
cours de modélisation [7]. On peut, d'ores et 
déjà, constater que les énergies des états 
isomères proposés dans 125In (25/2+) et dans 
129In (29/2+) sont en accord avec la tendance 
observée dans les plus légers (figure 2).  

 
 

 
 

 
Figure 2 : Evolution, en fonction de A, des états 
de parité positive des isotopes AIn (cercles et 
triangles), et des états 2+, 4+ et 10+ des cœurs 
d'étain A-1Sn. 
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Introduction 
Les novæ (figure 1) sont le résultat d’une 
explosion thermonucléaire à la surface d’une 
naine blanche dans un système d’étoiles 
binaires en interaction. Elles conduisent à des 
évènements beaucoup moins violents que les 
supernovae mais leur fréquence élevée 
(quelques dizaines par an dans la Galaxie) en 
font des objectifs de choix pour l’astronomie 
gamma. La détection des raies gamma 
nucléaires prédites permettrait de progresser 
dans la modélisation des processus 
thermodynamiques, hydrodynamiques et 
nucléaires dont elles sont le siège. Une telle 
émission n’a encore jamais été observée mais 
une nouvelle génération de satellites 
(INTEGRAL, le Cube Compton, MAX…) 
pourrait y réussir grâce à une meilleure 
sensibilité ou un plus grand champ. 
Néanmoins, l’interprétation de ces 
observations futures reste limitée par la 
méconnaissance de certaines vitesses de 
réactions thermonucléaires. C’est pourquoi, 
nous nous sommes engagés dans un 
programme d’identification des réactions 
nucléaires critiques, suivi de leur étude 
théorique et expérimentale [1,2]. 
 
 
 

 
 

 
 
Figure 1 : Nova Cygni 1992 observée par le 
Hubble Space Telescope deux ans après son 
explosion en 1992. L’anneau correspond à la 
matière éjectée. Cette nova est située a environ 
3 kpc (≈ 10.000 années lumières) dans la 
constellation du Cygne. 
 



I - Modélisation 
Les novæ procèdent de la combustion explo-
sive de l’hydrogène produisant des noyaux 
radioactifs dont certains sont émetteurs de 
gamma retardés. Leurs émissions à 1,275 
MeV (22Na), ≤ 511 keV (18F) et 478 keV 
(7Be) pourraient être détectées en provenance 
d'une nova proche (quelques kiloparsecs) et 
contribuer au rayonnement diffus à 1,809 
MeV (26Al) observé dans la Galaxie. Grâce à 
une collaboration avec l’IEEC (Barcelone), il 
a été possible de simuler l’hydrodynamique 
de l’explosion couplée à la nucléosynthèse et 
de calculer les spectres d’émission gamma 
(figure 2 ) [3,1].  

 

 
Figure 2 : Simulation du flux gamma de basse 
énergie émis par une nova à 1 kpc et incertitude 
nucléaire associée (surface colorée) à la réaction 
18F(p,α) [3,1]. 
 
 
II – Aspects nucléaires 
Cette nucléosynthèse fait intervenir de nom-
breuses réactions de capture de proton sur des 
noyaux de courte durée de vie (quelques 
secondes ou minutes) réactions dont les 
sections efficaces sont très mal connues. Nous 
avons quantifié ces incertitudes et leur 
influence sur l’émission gamma et avons 
déterminé les réactions nucléaires cruciales. 
Ce sont par exemple 17O(p,γ)18F, 18F(p,α)15O, 

21Na(p,γ)22Mg et 25Al(p,γ)26Si, directement 
impliquées dans la formation ou la destruction 
de 18F, 22Na et 26Al, mais dont les sections 
efficaces ne sont pas connues à mieux que 
quelques ordres de grandeur près ! Pour y 
remédier, nous avons effectué des calculs de 
modèle en couches. Cela nous a permis de 
préciser le taux de la réaction 21Na(p,γ)22Mg 
[4] et de calculer la modification des périodes 
d’isotopes émetteurs gamma dans un plasma 
astrophysique [5]. Cette approche théorique 
n’a malheureusement pas pu être appliquée la 
réaction 18F(p,α)15O dont la méconnaissance 
du taux se traduit par plus de deux ordres de 
grandeur d’incertitude sur le flux gamma à 
basse énergie. (Il provient de l’annihilation 
des positons de décroissance du 18F). Une 
autre source d’incertitude sur ce flux provient 
du manque de données concernant une la 
résonance à 180 keV dans 17O+p. Aussi, afin 
de réduire ces incertitudes, nous avons entre-
pris des mesures de sections efficaces pour 
application à l’astronomie gamma des novæ. 

 
 
Conclusion 
Ces études nous préparent à l’interprétation 
des observation du satellite INTEGRAL sur 
lequel nous avons une proposition 
d’observation de novæ acceptée [6] pour sa 
première année de fonctionnement. Le 
CSNSM est ainsi impliqué dans l’astronomie 
gamma des novæ depuis les mesures de 
sections efficaces jusqu’aux observations 
(INTEGRAL) en passant par les calculs 
théoriques nucléaires ou de modélisation 
astrophysique. 
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Introduction 
Les novæ procèdent de la combustion explo-
sive de l’hydrogène produisant des noyaux 
radioactifs dont certains sont émetteurs de 
gamma retardés. L’émission à ≤ 511 keV, 
provenant de l’annihilation des positons émis 
lors de la désintégration du 18F pourraient être 
détectées en provenance d'une nova proche 
mais des incertitudes nucléaires sur les réac-
tions 18F+p et 17O+p limitent fortement toute 
prédiction de flux [1]. C’est pourquoi nous 
avons entrepris l’étude expérimentale de ces 
réactions auprès du Cyclotron de Louvain La 
Neuve (18F+p) et de l’accélérateur du CSNSM 
dédié à l’astrophysique, PAPAP (17O+p). 
 
I - Etude de 18F+p à Louvain la 
Neuve 
Pendant la phase explosive, la destruction du 
18F est dominée par la réaction 18F(p,α)15O. 
Ensuite, c’est la décroissance du 18F survivant 
qui est à la source de l’émission gamma. Or 
les taux des réactions 18F(p,γ)19Ne et 
18F(p,α)15O estimés par Wiescher et Kettner 
(1982) [2] sont devenus obsolètes après les 
mesures directes effectuées en particulier à 
Louvain la Neuve grâce au faisceau de 18F qui 
y a été développé. Les forces et largeurs de 

deux résonances (Jπ = 3/2+, ER = 330 et 659 
keV) ont ainsi pu être mesurées directement 
[3]. Bien que située à haute énergie la contri-
bution de la résonance à 659 keV est, dans le 
domaine de température des novæ (2 106 K) 
supérieure à la valeur estimée en 1982. De 
plus, des études [4] de spectroscopie de 19Ne 
ont conduit à la découverte de plusieurs 
niveaux correspondant à des résonances 
situées près du seuil (ER = 8 et 38 keV) et 
susceptibles de contribuer significativement 
au taux de réaction dans la zone de 
température d’intérêt astrophysique. 
 

 
 
Figure 1 : Dispositif expérimental à Louvain La 
Neuve. 



Les forces estimées de ces deux résonances 
sont néanmoins très faibles (barrière coulom-
bienne) ce qui les met, malheureusement, hors 
de portée d’une mesure directe. Certaines 
informations (largeurs alpha) peuvent être 
estimées à partir des niveaux analogues du 19F 
mais pas les largeurs proton qui déterminent 
les forces de ces résonances. Pour les mesurer 
nous avons utilisé une réaction de transfert de 
neutrons, D(18F,p15N)4He, en cinématique 
inverse avec un faisceau radioactif de 18F et 
en détectant en coïncidence les protons et les 
15N. L'analyse en DWBA des distributions 
angulaires des protons permettra d'extraire les 
facteurs spectroscopiques des niveaux de 19F 
d'intérêt astrophysique. Ils seront ensuite utili-
sés pour préciser les largeurs proton des 
niveaux analogues du 19Ne.  
 
 

 
 
Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental à 
Louvain La Neuve. 
 
Le faisceau de 18F, de haute intensité 
(∼ 106 s-1) et d'énergie 14 MeV bombardait 
une cible mince (100 µg/cm2) de CD2. Les 
particules étaient détectées grâce à un ensem-
ble de deux détecteurs multipistes au silicium. 
L'un, pour la détection des protons, couvrait le 
domaine angulaire entre 12° et 40° vers 
l'avant dans le centre de masse. L'autre, vers 
l'arrière dans le c.m., détectait en coïncidence 
les 15N provenant de la dissociation du 19F 
(figure 2). Cette configuration a permis de 
limiter le bruit de fond et de conserver une 
bonne résolution en énergie (≈ 60 keV 
FWHM) pour les protons. Les prises de don-
nées ont eu lieu en mai 2001 et l'analyse est 

en cours mais déjà les niveaux d'intérêt astro-
physique ont pu être identifiés (figure 3) et les 
premières estimations de leur facteur 
spectroscopique montre que leur contribution 
au taux de réaction ne peut pas être négligée.  
 

 
 
Figure 3 : Spectre expérimental reconstruit 
montrant la présence des deux niveaux 3/2+ 
d’intérêt astrophysique. 
 
 
II - Etude de 17O+p au CSNSM 
La formation du 18F dans les novæ se produit 
par l’intermédiaire de la réaction 17O(p,γ)18F 
alors que la réaction 17O(p,α)15O agit comme 
une fuite. Les sections efficaces de ces deux 
réactions restent très incertaines aux énergies 
rencontrées dans les novæ [1] car la force 
d’une résonance (ER = 180 keV) est inconnue. 
Nous nous préparons donc à la mesurer en 
(p,α) et en (p,γ) auprès de notre petit accélé-
rateur dédié à l’astrophysique : PAPAP.  
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Abstract: Magnetic reconnection events, that produce impulsive solar flares and are believed 
to be responsible for the synthesis of extinct radioactivities in meteorites, accelerate a large 
excess of 3He nuclei. We studied 3He induced reactions, relevant for the γ-ray line emission in 
solar flares and for the production of 26Al in the early solar system. Gamma-ray production cross 
sections have been measured for the γ-ray lines most strongly excited in the 3He bombardment of 
16O and 12C, for 42 3He-particle energies from 3.7 to 36 MeV. Four high-efficiency Ge detectors 
with anti-Compton shielding were used to obtain the laboratory γ-ray angular distributions. The 
measured excitation functions will soon be available for analysis of the γ-ray data of the recently 
launched HESSI spacecraft. We also studied with the same experimental setup the reaction 
24Mg(3He,p)26Al, which could have produced the bulk of 26Al in the early solar system. We 
measured the excitation function for the production of the γ-ray line at 417 keV corresponding to 
the decay of the 2nd excited state in 26Al, in order to precisely determine the shape of the 26Al 
production cross section, especially near threshold. In a 2nd phase of the experiment, we will soon 
measure the 26Al total production in 11 irradiated targets, by accelerator mass spectroscopy at 
the Gif-sur-Yvette Tandétron facility.  

 
 
 
Introduction 
Les éruptions solaires de type impulsif sont à 
l’origine de l’accélération d’un grand nombre 
de noyaux d’3He, dont l’abondance peut être 
déterminée au travers de l’observation des 
raies γ produites par l’interaction de ces ions 
rapides avec l’atmosphère solaire. Ainsi, la 
réaction 16O(3He,pγ)18F est la source d’une 
émission de raies γ de 937, 1042 et 1081 keV, 
dont l’observation devrait permettre de mieux 
comprendre le processus d’accélération de ces 
noyaux [1]. Cette étude nécessite une 
connaissance précise des sections efficaces de 
production γ. Elle s’inscrit dans le cadre du 

lancement le 4 février 2002 du satellite HESSI 
(pour High Energy Solar Spectroscopic 
Imager), qui est équipé de neuf détecteurs au 
Germanium à haute résolution.  
Des réactions de spallation induites par des 
noyaux d’3He accélérés sont également consi-
dérées pour rendre compte de la découverte 
de radioactivités éteintes de relativement 
courte période dans les météorites [e.g. 2]. 
Dans ce modèle, le 10Be, l’26Al, le 41Ca et le 
53Mn ont été synthétisés dans le système 
solaire en voie de formation par des réactions 
nucléaires entre la poussière nébulaire et des 
particules accélérées dans des éruptions de 
type impulsif. En particulier, l’essentiel de 



l’26Al a pu être produit par la réaction 
24Mg(3He,p)26Al, dont la fonction d’excitation 
n’est pas connue.  
 
 
I – L’expérience  
La première phase de l’expérience a eu lieu 
du 27/11 au 4/12/2000 auprès de 
l’accélérateur Tandem de l’IPN-Orsay, en 
collaboration avec M. Chabot, J.-A. Scarpaci 
et C. Bourgeois (IPN Orsay). Onze cibles de 
24Mg enrichies à 99 % (d’épaisseur variant 
entre 0,5 et 20 mg/cm2) ont été irradiées avec 
un faisceau d’3He, de façon à produire de 
l’ordre de 109 atomes d’26Al par cible. Les 
quantités exactes d’26Al seront prochainement 
déterminées par Spectrométrie de Masse par 
Accélérateur (SMA) au Tandétron de Gif-sur-
Yvette, afin d’obtenir l’évolution de la section 
efficace de production de l’26Al dans son état 
fondamental (Iπ = 5+, T1/2 = 7,4×105 ans) pour 
onze valeurs d’énergie comprises entre 6 
MeV et 36 MeV. Compte tenu de l’épaisseur 
des cibles, ces valeurs représentent la section 
efficace intégrée sur des domaines d’énergie 
d’environ 1,5 MeV. Pour une connaissance 
plus fine de la fonction d’excitation de cette 
réaction, en particulier pour des énergies de 
faisceau inférieures à 6 MeV, nous avons 
mesuré par spectroscopie γ la section efficace 
de production de la transition (3+ → 5+) de 
417 keV. Cette mesure a été effectuée sur 42 
points en énergie, de 3,7 à 36 MeV, à l’aide 
de quatre détecteurs au Ge de type 
EUROGAM phase I munis de leur dispositif 
anti-Compton en BGO (figure 1). L’ensemble 
de ce dispositif de détection a été loué au Pool 
européen.  
L’efficacité de détection a été mesurée à 
l’aide de sources radioactives calibrées de 
60Co, 88Y, 137Cs, 152Eu et 238Pu-13C (source γ 
de 6,13 MeV). La réaction 16O(3He,pγ)18F a 
été étudiée avec le même dispositif expéri-
mental : à chaque énergie, des cibles de 24Mg 
et de Ta2O5 ont été successivement placées 
sous faisceau à l’aide d’un porte-cible multi-
ple commandé à distance (voir l’article du 
Service Mécanique dans ce rapport 
d’activité). Nous avons également utilisé des 
cibles de Mylar (C10H8O4) au-dessus de 18 

MeV, pour s’affranchir de la production de 
rayonnements γ parasites et de neutrons due à 
des réactions sur le Ta. Les cibles de 24Mg ont 
été réalisées par M.-A. Saettel du service des 
cibles de l’IreS-Strasbourg (D. Curien et J. 
Devin de l’IReS ont également collaboré à la 
préparation de cette expérience), celles de 
Ta2O5 ont été réalisées par évaporation sur 
des feuilles de carbone au service des cibles 
de l’IPN-Orsay. Le réglage et la calibration 
du dispositif expérimental ont été effectué à 
l’aide des réactions 24Mg(p,p’γ1370)24Mg et 
16O(p,p’γ2740, 6130)16O à 18 MeV, dont les 
sections efficaces sont connues.  
 

 
 
Figure 1 : Dispositif expérimental. Les quatre 
détecteurs au Ge munis de leur dispositif anti-
Compton sont placés à 90°, 112,5°, 135° et 157,5° 
par rapport à la direction du faisceau.  
 
 
II – L’analyse des données 
Pour une détermination précise du nombre de 
photons détectés dans différentes raies, nous 
avons utilisé le code de simulation Monte-
Carlo développé par J. Kiener (voir "Profil de 
la raie γ de 4,44 MeV de 12C", dans ce rapport 
d’activité). Les distributions angulaires des 
émissions γ ont été déterminées par 
l’ajustement aux données expérimentales des 
distributions théoriques, qui peuvent s’écrire 
de manière usuelle comme une somme de 
polynômes de Legendre :  
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où lmax dépend du spin de l’état nucléaire 



excité et de la multipolarité de la transition γ, 
et les Ql sont les facteurs d’atténuation 
déterminés par les caractéristiques géométri-
ques du dispositif de détection. Les sections 
efficaces totales sont alors obtenues par 
l’intégration des distributions angulaires sur 
tout l’espace. La figure 2 montre les résultats 
obtenus pour la réaction 16O(3He,pγ937)18F.  
 

 
 
Figure 2 : Fonction d’excitation et coefficients 
des ajustements des distributions angulaires (voir 
équation 1) pour la réaction 16O(3He,pγ937)18F, en 
fonction de l’énergie effective des noyaux d’3He.  
 
En plus de la production des raies γ de 937, 
1042 et 1081 keV par la réaction 
16O(3He,pγ)18F, nous avons considéré 
l’émission de la raie de 1887 keV due à la 
réaction 16O(3He,nγ)18Ne. Nous avons égale-
ment analysé la réaction 12C(3He,pγ2313)14N, 
qui pourrait être à l’origine d’une production 
significative de rayons γ dans les éruptions 
solaires. Ces mesures seront prochainement 
prises en compte dans une modélisation de 
l’émission γ des éruptions solaires, afin d’être 
utilisées dans l’analyse des observations du 
satellite HESSI.  

La détermination de la fonction d’excitation 
de la réaction 24Mg(3He,pγ417)26Al est 
également achevée. Nous allons 
prochainement la compléter par les mesures 
de concentrations en 26Al dans les cibles 
irradiées à cet effet, auprès du Tandétron de 
Gif-sur-Yvette. La section efficace de la 
réaction 24Mg(3He,p)26Al sera par la suite 
introduite dans la modélisation astrophysique 
de la production d’26Al dans le système 
solaire primitif.  
 
 
 
 
[1] N. Mandzhavidze, R. Ramaty, B. Kozlovsky, ApJ 
489, (1997), L99. 
[2] M. Gounelle, F. Shu, H. Shang, A. E. Glassgold, K. 
E. Rehm, T. Lee, ApJ 548, (2001), 548. 
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Abstract: We calculated in detail the shape of the gamma-ray line produced by nuclear 
deexcitation of the 4.439 MeV state of 12C following proton and alpha-particle interactions with 
12C and 16O in the energy range from threshold to 100 MeV per nucleon. Line shapes predicted 
for various interaction scenarios of accelerated protons and alpha particles in solar flares were 
compared with SMM data of 19 solar flares.  

 
 
 

La raie à 4,44 MeV de 12C est une des raies γ 
les plus intenses lors des éruptions solaires 
énergétiques (« flares » solaires de classe X), 
observée par des satellites dédiés à 
l’astronomie γ, comme Yohkoh, SMM, 
CGRO et une des raies les plus prometteuse 
pour l’observation de l’interaction du 
rayonnement cosmique de basse énergie dans 
le milieu interstellaire. Nous avons étudié en 
détail les mécanismes de production de cette 
raie pour pouvoir prédire son profil théorique 
et par comparaison avec des profils observés 
déduire le spectre en énergie, la composition 
et la distribution angulaire des particules 
accélérées dans les flares solaires et dans la 
galaxie. 
Elle est produite dans ces sites astrophysiques 
principalement par la diffusion inélastique de 
protons et particules α  accélérés sur le 12C  et 
par la spallation de 16O par les mêmes 
particules aux énergies du seuil de production 
jusqu’à environ 100 MeV par nucléon ainsi 
que par des réactions en cinématique inverse. 
Pour le calcul du profil théorique, nous avons 
utilisé les profils expérimentaux 
(principalement de l’expérience au tandem 
d’Orsay en 1997, voir annuaire du CSNSM 
1998-2000) des sections efficaces différen-
tielles disponibles dans la littérature et des 
calculs extensifs en modèle optique, pour 
extraire les paramètres du mécanisme des 

réactions 12C(P,Pγ) et 16O(P,Pαγ) (P = proton, 
α) dans ce domaine d’énergie [1].  
Ces profils théoriques ont ensuite, dans une 
collaboration avec G. Share et R. Murphy, été 
comparés avec des données disponibles sur 19 
flares solaires observés par le satellite SMM 
[2]. On a pu démontrer qu’une distribution 
angulaire de particules quasi-isotropes dans le 
site d’accélération (la couronne solaire) et 
dirigées vers la surface du soleil était 
compatible avec le profil de la raie de 12C et 
que le rapport α/p dans les particules 
énergétiques est probablement supérieur à la 
valeur photosphérique. Ces études sont 
actuellement poursuivies pour inclure la 
polarisation du rayonnement γ de 4,44 MeV. 
Des nouveaux satellites munis de détecteurs γ 
de haute résolution en énergie, comme HESSI 
(lancement février 2002) et Integral 
(lancement prévu octobre 2002) devraient 
permettre d’obtenir des profils de raies 
détaillés et leur polarisation et ainsi aider à 
progresser dans la compréhension des  sites 
d’accélération et du transport des particules 
énergétiques à la surface solaire et dans la 
galaxie. 
 



 
Figure 1 : Profils de la raie de 12C pour une 
distribution quasi-isotropique de particules 
accélérées et dirigées vers la surface du soleil pour 
différents angles héliocentriques et pour un 
spectre en énergie qui suit une loi de puissance 
avec indice 4.0. Rapports de particules accélérées 
α/p = 0.1 (trait rouge continu) et α/p = 0.5 (trait 
bleu interrompu). 
 
 
 
 
 
 
[1] J. Kiener, N. de Séréville, and V. Tatischeff, 
Physical Review C64, 025803 (2001) 
[2] G.H. Share, R.J. Murphy, J. Kiener, and N. de 
Séréville, Astrophysical Journal 573, 464 (2002) 
 



Etalonnage de SPI/Integral par accélérateur 
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Abstract: Energy and efficiency calibration between 2 MeV and 9 MeV of the 
spectrometer SPI from the gamma-ray satellite Integral has been done in April 2001 at the Van-
de-Graaff accelerator of CEA Bruyères-le-Châtel using two resonances of the 13C(p,γ)14N 
reaction. Another experiment in march 2002 has been performed in order to determine several 
parameters of these resonances in more detail. 

 
 

 
Le spectromètre SPI du satellite gamma 
Integral a été calibré en avril 2001 sur le site 
du Van-de-Graaff de Bruyères-le-Châtel. La 
fonction de réponse de l’appareil à basse 
énergie (E < 2 MeV) a été déterminée avec un 
ensemble de sources radioactifs, tandis que 
l’étalonnage en énergie et en efficacité à haute 
énergie (2 MeV < E < 10 MeV) a été assurée 
par des rayons γ issus de deux résonances de 
la réaction 13C(p,γ)14N. 
Pour chacune des résonances utilisées à Ep = 
550 keV et 1747 keV, environ une dizaine de 
raies γ entre 1,6 MeV et 8-9 MeV sont pro-
duites avec des intensités suffisantes pour 
l’étalonnage. La résonance étroite à 1747 keV 
est prévue principalement pour l’étalonnage 
en énergie dû à sa largeur de 0,122 keV. La 
résonance large (Γ = 35 keV) à 550 keV a été 
choisie principalement pour l’étalonnage en 
efficacité à cause de l’isotropie des distribu-
tions angulaires γ  due aux caractéristiques de 
l’onde s qui prévaut dans cette résonance.   
Après plusieurs expériences préliminaires 
menées par le SAP du CEA Saclay pour 
déterminer les paramètres du dispositif expé-
rimental, le CSNSM a participé aux derniers 
tests et à la production et l’analyse en RBS 
des cibles de 13C et aux runs d’étalonnage. 
Pendant ces runs, SPI se trouvait dans une 

salle blanche à une distance de 8 m de la cible 
de 13C et à 45 degrés par rapport au faisceau 
de protons et séparé par une fenêtre de la salle 
du ligne de faisceau. Un détecteur moniteur 
HP-Ge était monté à un mètre de la cible et à 
45 degrés de l’autre coté du faisceau. Une 
irradiation de 72 h avec un faisceau proton 
d’intensité de 100 µA et une autre de 36 h 
avec 250 µA pour la résonance à 1747 et 550 
keV respectivement, ont été faites fin avril 
pour l’étalonnage de SPI.  
L’analyse des spectres γ du détecteur moni-
teur HP-Ge et les simulations des profils de 
raies γ pour la résonance étroite ont permis de 
valider les raies utilisables pour l’étalonnage 
en énergie de SPI et d’obtenir leurs énergies 
précises aux angles des 19 détecteurs de SPI 
autour de 45 degrés par rapport au faisceau. 
L’intensité relative des raies autour de cet 
angle, cependant, dévie des rapports de bran-
chement des transitions γ des compilations 
[1]. L’analyse des spectres de la résonance 
large a relevé plusieurs incom-pabilités avec 
la compilation sur les paramètres de la réso-
nance, en particulier les rapports de branche-
ment des transitions γ, l’énergie exacte de la 
résonance et sa largeur. 
Une nouvelle expérience en mars 2002 au 
Van-de-Graaff a alors été menée pour 



mesurer précisément les rapports de branche-
ment γ de la résonance à 550 keV et les 
distributions angulaires γ pour s’assurer de 
leur isotropie. Un balayage en énergie de la 
résonance a également été effectué pour 
déterminer exactement son énergie et sa 
largeur Γ. Les distributions angulaires γ de la 
résonance à 1747 keV ont été déterminées 
pour pouvoir l’utiliser pour l’étalonnage en 
efficacité de SPI. L’absorption des rayons γ 
dans le porte cible et dans la vitre séparant la 
salle blanche et la salle des lignes de faisceau 
a aussi été déterminée pendant cette expé-
rience. L’ensemble des mesures devrait 
permettre d’obtenir l’étalonnage en énergie de 
chaque détecteur individuel de SPI jusqu`à 
8,5 MeV et l’efficacité de détection de 
l’ensemble jusqu`à 9,2 MeV.  
 

 
 
Figure 1 : Profils de raie gamma de la résonance 
large à 550 keV et de la résonance étroite à 1747 
keV observés dans le détecteur moniteur en avril 
2001 (symbols) et résultats de la simulation de la 
réaction (traits rouges).  
 
 
 
 
[1] R.B. Firestone, « Table of Isotopes », V.S. Shirley 
editor, John Wiley Sons, Inc., 1996 
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Abstract: The solar wind lithium isotopic ratio, which has recently been determined from 
measurements in lunar soil, suggests that a significant amount of 6Li could be synthesized in solar 
flares. By introducing a hitherto ignored 6Li producing process, due to accelerated 3He reactions 
with 4He, we showed that accelerated particle interactions in solar flares can indeed produce 
much more 6Li than 7Li. By normalizing our calculations to gamma-ray data, we demonstrated 
that the 6Li production, combined with photospheric 7Li, can account for the measured solar wind 
lithium isotopic ratio, provided that the bulk of the flare-produced lithium is evacuated by the 
solar wind. This leads to new insights into the processes of transport and mixing in the solar 
atmosphere and of the acceleration of the solar wind.  
 

 
Le rapport isotopique du Li a été récemment 
mesuré dans le vent solaire implanté dans le 
sol lunaire, (6Li/7Li)v.s.= 0,032 ± 0,004 [1]. 
Cette valeur est très supérieure à celle 
attendue dans la photosphère, étant donné 
que le 6Li est rapidement détruit à la base de 
la zone convective du soleil. Les auteurs ont 
suggéré que le Li observé était synthétisé à 
la surface du soleil, au travers de réactions 
nucléaires induites par les particules 
accélérées au cours des éruptions solaires.  
Nous avons calculé la production moyenne 
de Li à la surface du soleil, en estimant le 
nombre total de particules accélérées au 
cours d’un cycle solaire (de 11 ans) à partir 
des observations en rayons γ de la fréquence 
et de l’intensité des éruptions solaires. Nous 
avons considéré la production de Li par les 
réactions de spallation des éléments C, N et 
O, ainsi que par les réactions 4He(α,p)7Li, 
4He(α,n)7Be (le 7Be se désintègre en 7Li), 
4He(α,x)6Li (avec x ≡ d ou p+n) et 
4He(3He,p)6Li. Cette dernière réaction 
constitue la voie principale de production du 
6Li, car son seuil en énergie est relativement 
bas (2,34 MeV/nucléon) et parce qu’on 
observe une abondance importante de 

noyaux d’3He accélérés dans les éruptions 
solaires, typiquement 0,1 < 3He/4He <1. Elle 
est à l’origine d’une production plus 
importante de 6Li que de 7Li dans les 
éruptions solaires, contrairement à la 
production du Li par le rayonnement 
cosmique. Ainsi, nous avons montré que la 
synthèse sporadique de 6Li par les éruptions 
solaires pouvait rendre compte du rapport 
isotopique mesuré, si tout le 6Li produit est 
évacué par le vent solaire avant d’être détruit 
dans la zone convective et si l’abondance de 
7Li dans le vent solaire est celle observée 
dans la photosphère, (7Li/H)ph = 1,4 × 10-11. 
Cela pourrait permettre de mieux 
comprendre les processus de mélange à 
l’œuvre dans l’atmosphère solaire, ainsi que 
l’origine du vent solaire [2].  
 
 
 
[1] M. Chaussidon, F. Robert, Nature 402, (1999), 
270.  
[2] R. Ramaty, V. Tatischeff, J. P. Thibaud, B. 
Kozlovsky, N. Mandzhavidze, ApJ 534, (2000), 
L207.  
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Abstract: We calculated the total γ-ray line emission at ~ 450 keV that accompanies 7Li and 
7Be production by cosmic-ray interactions, including the delayed line emission at 478 keV from 
7Be radioactive decay. We presented a new spectroscopic test which has the potential to give 
direct information on the nature of the interstellar regions into which 7Be ions propagate and 
decay. We evaluated the intensity of the predicted emission from the central radian of the Milky 
Way and showed that this diffuse emission should be difficult to observe with the INTEGRAL 
satellite. However, it does not preclude a possible detection of the ~ 450 keV line emission from 
nearby, active regions, such as Vela, Perseus or Orion. Such observations would allow to better 
understand the propagation of low-energy cosmic-ray ions in the Galaxy and their interactions 
with molecular clouds.  
 

 
Introduction 
Si la plupart des constituants chimiques de 
notre Galaxie sont synthétisés dans les 
étoiles, les éléments légers Li, Be et B sont 
principalement produits par interaction des 
noyaux du rayonnement cosmique (RC) avec 
le milieu interstellaire. Le RC est encore très 
mal connu aux énergies non relativistes 
(< 1 GeV/nucléon), car il n’est pas détecté 
au voisinage terrestre du fait de la 
modulation solaire. En particulier, ses sites 
d’accélération et sa propagation sont encore 
très discutés. L’observation de raies γ 
nucléaires produites par interaction du RC 
avec le milieu interstellaire pourrait 
permettre de mieux comprendre ces 
processus. Dans la perspective du lancement 
prochain du satellite INTEGRAL, nous 
avons calculé le profil détaillé de l’émission 
γ à ~ 450 keV concomitante à la production 
du 7Li et du 7Be par le RC et proposé une 
mesure spectroscopique inédite de la densité 
du milieu dans lequel les ions radioactifs de 
7Be sont produits et se désintègrent [1].  

I – La production du 7Li et 7Be 
Nous nous sommes concentrés sur la 
production du 7Li et du 7Be par les réactions 
4He(α,p)7Li et 4He(α,n)7Be, qui devraient 
jouer un rôle prédominant. La production de 
ces deux noyaux passe dans 40 % des cas 
par leur premier niveau excité, à 478 keV 
(7Li) et 429 keV (7Be). De plus, le 7Be se 
désintègre avec une probabilité de 10,35 % 
vers l’état à 478 keV du 7Li, produisant ainsi 
une raie γ retardée.  
 I.a – La désintégration du 7Be dans 
le milieu interstellaire 
Le 7Be se désintègre par capture 
électronique nucléaire avec une période 
mesurée pour l’atome neutre de 53,3 jours. 
Mais sa durée de vie est plus importante 
dans le milieu interstellaire, car il est produit 
totalement épluché par la réaction 
4He(α,n)7Be et ne peut se désintégrer 
qu’après avoir ralenti et recueilli au moins 
un électron sur son cortège atomique. Les 
fractions ioniques des 7Ben+ sont régies par 
un système d’équations différentielles 



couplées décrivant leur changement d’état de 
charge (par capture atomique d’un électron 
ou ionisation) au cours de leur 
ralentissement. Nous avons considéré un 
modèle stationnaire où les pertes sont 
compensées par une injection continue dans 
le milieu ambiant d’ions 7Be4+ ayant une 
distribution en énergie déterminée par la 
cinématique de la réaction 4He(α,n)7Be.  
 I.b – Profil de l’émission γ 
La figure ci-dessous illustre l’effet de la 
densité du milieu ambiant sur le profil de 
l’émission à ~ 450 keV.  
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Figure 1 : Profils de l’émission γ associée à la 
production de 7Li et de 7Be par les réactions 
"α + α", pour 4 valeurs de la densité 
d’hydrogène dans un milieu de composition 
solaire. L’émission totale (traits rouges) est la 
somme des raies promptes dues aux réactions 
4He(α,nγ429)7Be et 4He(α,pγ478)7Li (traits noirs) 
et de la raie retardée à 478 keV due à la 
désintégration du 7Be (traits verts). 
 
On voit que la largeur de la raie retardée 
diminue quand la densité augmente, car les 
noyaux de 7Be se désintègrent à plus basse 
vitesse. Pour nH < 10 cm-3, le profil de 
l’émission γ ne dépend plus de la densité, car 
la raie retardée est alors produite par la 
désintégration d’ions 7Be3+ (de période 94 
jours) n’ayant pratiquement pas ralenti après 
la capture d’un électron. Il est remarquable 
que le profil de l’émission soit sensible à la 
densité dans un domaine (10 < nH <105 cm-3) 

caractéristique des régions de nuages 
moléculaires, dans lesquels la propagation 
du RC est mal connue.  
 
 
II – Estimation du flux γ galactique 
Nous avons calculé le flux galactique à 
~ 450 keV en supposant que le RC 
responsable de l’émission γ produit 
également 3 × 1039 atomes de 9Be par 
seconde dans la Galaxie, par des réactions de 
spallation des noyaux de C, N et O. Cette 
valeur est estimée à partir d’observations de 
l’abondance de 9Be dans l’atmosphère 
d’étoiles de différents âges [2]. Ainsi, nous 
avons prédit que le flux à ~ 450 keV en 
provenance du radian central de notre 
Galaxie ne devrait pas excéder 3 × 10-6 
photons cm-2 s-1. Cette émission diffuse sera 
sans doute difficile à observer avec 
INTEGRAL. Néanmoins, elle pourrait être 
détectée en direction de régions actives 
relativement proches, comme celles des 
complexes moléculaires de Vela, Persée ou 
Orion. Avec une résolution en énergie de 
l’ordre de 1,5 keV à 450 keV, le 
spectromètre d’INTEGRAL permettrait le 
cas échéant une étude inédite de l’interaction 
des ions de basse énergie avec les nuages 
moléculaires.  
 
[1] V. Tatischeff, J.-P. Thibaud, J. Kiener, M. Cassé, 
E. Vangioni-Flam 2001, Proc. of the 4th INTEGRAL 
Workshop, Exploring the Gamma-Ray Universe, 
(ESA Publication SP-459) p. 105. 
[2] R. Ramaty, B. Kozlovsky, R. E. Lingenfelter, H. 
Reeves 1997, ApJ, 488, 730. 
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Abstract: The origin of the Galactic X-ray background has remained a puzzle since its  
discovery in 1972. Motivated by evidence of nonthermal components in the spectrum above 10 
keV, we considered the possible contribution of accelerated ions and electrons to the Galactic 
ridge emission in the 0.5 - 10 keV energy range. Our analysis rules out a significant contribution 
from low-energy cosmic-ray ions, because their nonthermal X-ray production would be 
accompanied by a nuclear γ-ray line diffuse emission exceeding the upper limits obtained using 
OSSE, as well as by an excessive Galaxy-wide Be production rate. On the other hand, using the 
ASCA GIS archival data from the Scutum arm region, we showed that nonthermal emission from 
the interactions of suprathermal electrons with the interstellar medium alleviates the difficulties 
associated with previous interpretations of the data which evoked a very hot thermal component 
(kT ~ 7 keV). In addition, the proposed mechanism naturally explains the properties of the Fe K 
line, specifically the detection of the centroid line energy below 6.7 keV and the apparent 
broadness of the line. The suprathermal electrons may be accelerated in supernova explosions or 
by ambient interstellar plasma turbulence. They could constitute an important source of 
ionization and heating of the Galactic diffuse ionized gas.  
 

 
Introduction 
L’origine du fond galactique en rayons X 
reste en partie mystérieuse, malgré les 
observations répétées de cette émission depuis 
30 ans. En dessous de 10 keV, le spectre 
présente de nombreuses raies K, qui ont été 
interprétées comme résultant des émissions 
combinées de deux plasmas interstellaires de 
température T ~ 9,3 × 106 et 8,1 × 107 K (soit 
kT ~ 0,8 et 7 keV). Mais l’origine physique 
du plasma le plus chaud est apparue 
problématique. En dessus de 10 keV, le 
spectre se prolonge par une queue non 
thermique, qui pourrait provenir du 
rayonnement de freinage (bremsstrahlung) 
d’électrons accélérés de typiquement quel-
ques dizaines de keV ou du bremsstrahlung 
inverse d’ions de quelques dizaines de 
MeV/nucléon. Nous avons étudié la possible 
contribution de ces particules au fond galac-
tique en dessous de 10 keV. Notre analyse 
suggère l’existence d’une population 

importante d’électrons suprathermiques dans 
la Galaxie.  
 
 
I – Contraintes sur l’émission X des 
ions du rayonnement cosmique  
L’interaction des ions de basse énergie (< 100 
MeV/nucléon) du rayonnement cosmique 
(RC) avec le milieu interstellaire (MIS) est 
susceptible de produire une émission 
caractéristique en rayons X au travers de 
divers processus atomiques [1]. Mais cette 
émission s’accompagne nécessairement d’une 
production de raies γ nucléaires, ainsi que de 
la synthèse des éléments Li, Be et B. Nous 
avons calculé l’ensemble de ces processus 
atomiques et nucléaires, pour diverses 
hypothèses sur la composition et la distribu-
tion en énergie des ions du RC < 100 
MeV/nucléon. En utilisant les limites supé-
rieures obtenues avec CGRO/OSSE de 
l’émission galactique de raies γ nucléaires, 



ainsi que des observations de l’abondance de 
9Be à la surface d’étoiles de différents âges, 
nous avons montré que l’émission X des ions 
du RC ne devrait pas contribuer de manière 
significative au fond galactique observé [2,3].  
 
 
II – L’émission X d’électrons 
suprathermiques 
Nous avons alors calculé l’émission X 
produite par interaction d’électrons suprather-
miques avec le MIS, puis confronté notre 
modèle à des données archivées de 
l’instrument GIS du satellite japonais ASCA.  
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électrons suprathermiques (figure 1), pourrait 
rendre compte des propriétés jusqu’alors 
inexpliquées de l’émission K du Fe (raie 
élargie centrée sur 6,63 keV). Si l’existence 
de cette raie non thermique reste néanmoins 
ambiguë avec les données de ASCA, elle 
pourrait être confirmée grâce aux 
observations actuelles du satellite XMM-
Newton.  
 
 
III – Implications pour l’équilibre 
énergétique de la Galaxie 
La population importante d’électrons de basse 
énergie que suggère notre analyse du fond 
galactique en X pourrait être accélérée dans 
les restes de supernova ou par la turbulence 
du plasma chaud interstellaire. Il est 
remarquable que la densité d’énergie dans les 
électrons suprathermiques requise pour rendre 
compte de l’intensité de l’émission X, ~ 0,2 
eV/cm3, est comparable à celle associée au 
champ magnétique interstellaire désordonné, 
~ 0,6 eV/cm3. Si les prochaines observations 
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des satellites XMM-Newton et Chandra dans 
le domaine des X mous et de INTEGRAL en 
dessus de 20 keV venaient à confirmer 
l’existence de cette population, elle 
constituerait une source importante 
d’ionisation et de chauffage du milieu 
interstellaire [4].  
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Abstract: We updated standard big bang nucleosynthesis calculations on the basis of 
recent nuclear physics compilations. It is found that 7Li rather than D could lead to more 
stringent constraints on the baryonic density of the universe. These results are compared with 
those obtained recently by the analysis of the cosmic microwave background anisotropies.  

 
 
Introduction 
Récemment, plusieurs méthodes de détermi-
nation de la densité baryonique de l’univers 
(ΩB) ont été exploitées. La plus ancienne 
provient de la nucléosynthèse primordiale 
(BBN), mais depuis peu, l’étude des aniso-
tropies du rayonnement cosmologique 
(CMB) et de la forêt des raies Lyman-α dans 
des nuages à grand « redshif » ont fourni des 
valeurs proches de celles du BBN. Il est 
donc intéressant de tester la cohérence des 
résultats de ces méthodes. 
 
 
I - Observations 
Quatre isotopes sont produits en quantités 
significatives dans les quelques dizaines de 
minutes suivant le Big-Bang : 4He, D, 3He et 
7Li (figure 1). En principe, la comparaison 
entre les abondances primordiales déduites 
des observations et les calculs de nucléo-
synthèse permettent de déterminer ΩB . Deux 
de ces isotopes offrent peu de contraintes sur 
ΩB : 4He (peu sensible à ΩB ) et 3He 
(production/destruction stellaire non encore 
complètement comprise). Le deutérium 
semblerait être le meilleur candidat du fait 
de sa dépendance forte et monotone sur ΩB 
(figure 1) mais son abondance primordiale 
reste incertaine.  
 

 
 
Figure 1 : Abondance des isotopes produits lors 
du Big-Bang en fonction de la densité 
baryonique de l’univers. Les courbes rouges 
discontinues représentent l’effet des incertitudes 
nucléaires. Les lignes horizontales correspondent 
aux valeurs primordiales déduites des 
observations.  



Elle est extraite d’observations de nuages à 
grand redshift (donc formés peu après le 
Big-Bang) mais la dispersion des valeurs 
obtenues rend leur interprétation difficile. 
Au contraire, l’abondance primordiale de 7Li 
est donnée plus directement par la valeur 
observée à la surface des étoiles les plus 
anciennes. Les abondances observées 
forment en effet un plateau [2] en fonction 
de la métallicité (donc de l’âge) interprété 
comme représentant le lithium primordial. 
Nous avons donc choisi 7Li plutôt que D 
pour contraindre ΩB. 
 
 
II - Aspects nucléaires 
Pour pouvoir affiner les contraintes provenant 
de la nucléosynthèse, ils convient de préciser 
les incertitudes sur les taux des 11 réactions 
nucléaires intervenant dans la nucléosynthèse 
primordiale. Pour cela, nous avons utilisé en 
priorité la compilation de taux de réactions 
pour l’astrophysique NACRE [3] à laquelle le 
CSNSM a contribué. Un calcul de type 
Monte-Carlo permet de tenir compte des 
incertitudes (corrélations incluses) sur les taux 
de réactions lors de la nucléosynthèse. Le 
tableau ci-dessous [1] présente pour chaque 
isotope l’incertitude relative sur sa production 
(Y) associée à chacune des réactions du Big-
Bang standard.  
 
 

 
 
 

III - Résultats 
La comparaison entre la valeur primordiale 
7Li/H = (1 ) × 1068,0

32,023. +
−

-10 [4] (en nombre 
d’atomes) aux résultats de nos calculs de 
nucléosynthèse conduit à 0.006 < ΩBh2<0.016 
(95 % c.l.), [h ≈ 0.65 est ici la constante de 
Hubble en unités de 100 km/s/Mpc] à 
comparer à la valeur issue de l’analyse des 
fluctuations du CMB par BOOMERANG [5] 
et DASI [6] : 0.016 <ΩBh2 <0.029 (95 % c.l.). 
Bien que ces deux méthodes indépendantes 
donnent des résultats voisins, l’accord entre 
les résultats reste très marginal du point de 
vue statistique. Il convient donc de 
réexaminer en détail les hypothèses implicites 
à chaque méthode. Il serait aussi important 
d’améliorer la précision sur les taux des réac-
tions thermonucléaires (tableau), tant du point 
de vue expérimental que théorique.  
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Reaction/∆Y/Y 4He D 3He 7Li 
1H(n,γ)2H • • • 0.08 

2H(p,γ)3He • -0.19 0.19 0.26 
2H(d,n)3He • -0.09 0.06 0.12 
2H(d,p)3H • -0.03 -0.04 0.01 

3H(d,n)4He • • • -0.07 
3H(α,γ)7Li • • • 0.24 
3He(n,p)3H • • -0.06 -0.03 

3He(d,p)4He • • -0.12 -0.12 
3He(α,γ)7Be • • • 0.39 
7Li(p,α)4He • • • -0.25 
7Be(n,p)7Li • • • -0.13 
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Abstract: MISTRAL is a spectrometer well suited to high precision mass measurements of 
exotic nuclei with particularly short half-lives. Since the installation on-line to the ISOLDE facility 
(CERN) in 1997, several measurements have been performed. During the 2000-2002 period, four 
data taking runs have taken place: 2 about Mg around the shell closure N=20, one about the N=Z 
nuclide 74Rb which provides an additional constraint to the electroweak sector of the standard 
model, and one for the halo-nuclide 11Li.   

 
 

Introduction 
 Le but de l’expérience MISTRAL est 
d’effectuer des mesures de précision de la 
masse atomique des noyaux exotiques 
produits par le séparateur d’isotopes ISOLDE 
du CERN, auprès duquel il est installé depuis 
1997 (figure 1). MISTRAL est particuliè-
rement adapté à cette tâche en raison d’une 
durée de mesure très courte qui donne accès 
aux nucléides dont la durée de vie est la plus 
courte qui puissent être produits (c’est-à-dire 
les plus exotiques). 
 
I – Le principe de MISTRAL 
Le faisceau d’ISOLDE est injecté dans le 
spectromètre constitué principalement d’un 
champ magnétique homogène d’un mètre de 
diamètre, et effectue deux tours (à la 
fréquence cyclotron) avant d’être dirigé sur 
un détecteur (figure 2). Au début et à la fin 
de l’orbite cyclotron, l’énergie cinétique du 
faisceau est modulée par un champ 
électrique longitudinal radiofréquence. 

 
 

Figure 1: L’expérience MISTRAL au CERN : la 
ligne de faisceau ISOLDE, à gauche, amène le 
faisceau dans l’aimant de MISTRAL (en bleu) ; à 
droite se trouve le système de modulation et le 
piston d’accord RF. 
 
En faisant varier la fréquence RF, lorsque 
celle-ci correspond à un multiple entier plus 
un-demi de la fréquence cyclotron des ions, 
le signal de transmission des ions présente 
un pic de haute résolution dont la position 
est comparée à celle d’une masse connue qui 
sert de calibration afin d’obtenir une mesure 
de haute précision. 



 
Figure 2(a) : Schéma de MISTRAL montrant la 
trajectoire nominale des ions. Les ions d’ISOLDE 
sont habituellement injectés à 60 keV et 
l’énergie cinétique du faisceau de référence est 
adaptée au champ magnétique.  
  

 
Figure 2(b) : L’enveloppe de la trajectoire avec 
la fente d’injection de 0,4 mm suivie à un demi-
tour par la première modulation ; la fente de 
définition de phase (jusqu’à 5 mm de large pour 
limiter la modulation) à 1 tour ; la seconde 
modulation à trois demi-tours ; enfin la fente de 
sortie. 

 
Figure 2(c): Nombre d’ions 39K transmis en 
fonction de la fréquence appliquée montrant les 
pics de haute résolution correspondant à 3 rangs 
harmoniques successifs. 

II - Résultats 
Ayant effectué 5 prises de données avec 3 
modes d’ionisation différents et les 2 
séparateurs d’ISOLDE (GPS et HRS), on peut 
considérer que la période de test de 
l’expérience est achevée. Toutes les 
spécifications du spectromètre prévues ont été 
atteintes, sauf la sensibilité qui fait l’objet de 
développements en cours (voir l’article 
suivant de ce rapport). La période 2000-2002 
a été active pour MISTRAL avec 4 périodes de 
prise de données apportant plusieurs 
nouvelles mesures [1]. 
En 1999, la collaboration avait pris des 
données avec succès à l’aide d’une source 
d’ions à plasma. Cependant les difficultés 
rencontrées à cause de la très forte 
contamination isobarique (souvent non 
identifiable) ont limité le succès de cette 
expérience à seulement 3 nouvelles mesures : 
25-26Ne et le noyau exotique 32Mg [2,3]. 
Pendant l’expérience suivante, début 2000, 
nous avons essayé de faire des mesures en 
utilisant des isobares connus en tant que 
référence – une technique qui a réussi dans 
deux cas précédents – mais la contamination 
était si abondante qu’un pouvoir de résolution 
très élevé était nécessaire et que la 
transmission s’en trouvait trop affaiblie. De 
façon à éviter cette difficulté, nous avons 
réservé le temps de faisceau restant pour 
utiliser la source d’ions à résonance laser 
(RILIS) d’ISOLDE – un outil doté d’une très 
grande sélectivité chimique en raison de 
l’excitation laser sélective des états atomiques 
caractéristiques de l’élément à ioniser. En 
septembre 2001, la source RILIS nous a 
permis de favoriser largement la transmission 
en diminuant le pouvoir de résolution, ce qui 
a permis de mesurer la masse de 32Mg en 
moins d’une heure quand cela avait pris 
presque deux jours pendant l’expérience de 
1999 (voir le spectre figure 3). Ainsi nous 
sommes arrivés a collecter davantage de 
données (y compris 29-31Mg), et en plus, de 
mesurer un isotope supplémentaire avec la 
mesure de 33Mg, portant notre programme de 
mesure dans un nouveau domaine au-delà de 
la couche N=20. Les données d’une bien 
meilleure précision, sont actuellement en 



cours d’analyse et montrent des résultats 
préliminaires qui sont compatibles avec les 
mesures de 1999 – une confirmation d’une 
très grande importance pour la validité de 
notre méthode (figure 4). 
 

 
 
Figure 3 : Pic de masse de 32Mg (nombre d’ions 
transmis en fonction de la fréquence appliquée au 
modulateur). L’encart contient le pic enregistré 
avec la source d’ions à plasma. Tandis que le pic 
avec plasma présente une meilleure résolution, la 
statistique du pic avec laser est significativement 
plus élevée – sans préjudice de contamination. 
 

 
 
Figure 4 : Masses mesurées de 32Mg comparées 
aux valeurs données dans la table «1995 Atomic 
Mass Evaluation ». Les deux valeurs MISTRAL, 
non incluses dans l’évaluation, sont compatibles. 
 
La région N=20 autour de Na et Mg est 
connue pour présenter des inversions de la 
séquence normale de remplissage des 
couches. Notre résultat préliminaire indique 
un excès supplémentaire d’énergie de liaison 
de 200 keV, ce qui renforce encore l’effet de 
déformation déjà observé, transformant ainsi 

la fermeture de couche attendue à N=20 en 
une « ouverture » de couche.  
Pendant ce temps, l’analyse des données du 
74Rb, nucléide N=Z, a été achevée [4]. Ce 
noyau, siège d’une émission β  super-
permise est intéressant pour contraindre le 
secteur électro-faible du modèle standard. 
Ce résultat, bien que limité en statistique à 
cause d’une défaillance de la cible pendant 
la prise de données, a permis une forte 
amélioration de la précédente mesure et a 
apporté aussi une vérification de la mesure 
plus précise effectuée par ISOLTRAP [5] 
(figure 5). Ce résultat va constituer une 
partie de la troisième thèse effectuée avec 
MISTRAL [6]. 
 

 
 
Figure 5 : Mesures de masse de 74Rb effectuées 
récemment par MISTRAL [4] et ISOLTRAP [5] 
comparée aux valeurs données dans la table 
« 1995 Atomic Mass Evaluation ». 
 
Fin 2001 une nouvelle proposition [7] a été 
acceptée pour une mesure de masse de 
précision du noyau halo 11Li, une mesure 
satisfaisante de ce noyau a été effectuée au 
printemps 2002, les données sont actuel-
lement en cours d’analyse. 
 
 
[1] D. Lunney et al., Phys, Rev. C 64, (2001), 054311 
[2] C. Monsanglant, Doctoral Thesis, U. Paris XI, 2000 
[3] D. Lunney et al. Hyp. Interact. 132, (2001), 299 
[4] N. Vieira et al., Eur. Phys. J. A (2002) in print 
[5] F. Herfurth et al., Eur. Phys. J. A (2002) in print 
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[7] D. Lunney et al., Proposal to the ISOLDE-NToF 
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Abstract: Penning trap spectrometry provides the most accurate mass measurements and 
ISOLTRAP exploits the technique using radioactive beams from the ISOLDE facility. More than 
200 nuclides have been investigated by ISOLTRAP and with the recent addition of a universal 
ion collection system, all chemical species produced at ISOLDE can be collected for 
measurement with very high efficiency.  Precise manipulation of the trapped ion motion in a 
very small magnetic field volume of high homogeneity allows extremely high resolving power 
and measurement accuracy.  These capacities have been exploited for resolving low-lying 
isomers to elucidate nuclear shape behavior and for tests of fundamental physics. The most  
recent ISOLTRAP measurement highlights include the chain 179-197Hg as well as the exotic 
nuclides 32-33Ar, 72-78Kr, 130-132Sn and 75-76Sr and 74Rb.  Several of these are N = Z nuclides that 
are important for testing isospin symmetry and the electroweak sector of the standard model.  

 
 

Introduction 
Parmi les nombreux programmes de mesures 
de masses, ISOLTRAP se distingue par les 
mesures les plus précises  – de l'ordre de 
quelques 10-8. De plus, les mesures des 
noyaux de très courtes durées de vie 
(≈~50 ms) sont maintenant possibles avec 
une bonne efficacité,. 
 
I - Le principe d'ISOLTRAP 
Le spectromètre ISOLTRAP [1] repose sur le 
principe de détermination de la masse par 
mesure de la fréquence cyclotron d'un ion 
confiné dans un piège de Penning. Ce type 
de dispositif utilise un champ magnétique 
homogène pour assurer le confinement 
radial et un ensemble d'électrodes pour 
former un champ électrique quadripolaire 
statique pour le confinement axial. Sur la 
figure 1, on voit le spectromètre qui consiste 
en trois pièges spécifiques : un de capture, 
un de sélection isobarique, et un piège de 
mesure. 

 I.a - Le premier piège  
La capture du faisceau d'ISOLDE est 
effectuée par un piège de Paul (qui utilise un 
champ électrique alternatif, ce qui évite un 
champ magnétique) linéaire. Ce piège est 
rempli de gaz tampon, et porté à la haute 
tension pour ralentir le faisceau d'ISOLDE 
afin de le piéger. Les ions sont ensuite mis 
en paquets par une impulsion d'extraction 
suivie par une transformation à basse 
énergie, pour le transférer au prochain piège. 
Ce premier piège a fait l'objet de beaucoup 
de développements récents auxquels notre 
équipe a activement participé [2]. 
 I.b - Le deuxième piège 
Un piège de Penning rempli de gaz tampon 
est ensuite utilisé pour effectuer un 
refroidissement sélectif en masse. Le 
pouvoir de résolution de 105 est exploité 
pour se débarrasser des isobares. Ce piège 
permet aussi que les ions de référence et les 
ions radioactifs soient préparés dans exac-
tement les mêmes conditions initiales pour 
leur introduction dans le piège de mesure. 



 
 
Figure 1 : Le spectromètre ISOLTRAP qui 
consiste en trois parties: (en bas) un piège de 
Paul linéaire pour collecter le faisceau d’ISOLDE 
et le mettre en paquets; (milieu) un piège de 
Penning cylindrique pour refroidir le faisceau et 
éliminer les contaminations isobariques, (en 
haut) un dernier piège de Penning de précision 
où s'effectue la mesure de masse.   
 
 I.c - Le dernier piège  
Le piège de mesure est d'une très haute 
précision. Des électrodes de compensation  
assurent que le champ quadripolaire dans 
lequel la fréquence cyclotron est excitée par 
un champ azimutal, soit le plus exact 
possible. La durée de cette excitation 
détermine le pouvoir de résolution. Pour une  

 
Figure 2 : Spectre de temps de vol enregistré 
pour le noyau exotique 182Hg après son extrac-
tion du piège et sa détection. La réduction en 
temps correspond au gain en énergie absorbée 
par l'ion piégé lors d'une excitation à la 
fréquence cyclotron.  
 
durée de 1 s, une résolution de 106 est 
obtenue, ce qui permet de séparer les états 
isomériques. La fréquence cyclotron est 
balayée, et pour chaque point de fréquence, 
les ions (souvent un seul) sont extraits du 
piège, et leur temps de vol est mesuré. La 
fréquence cyclotron est signée par une 
réduction de temps de vol dû au gain en 
énergie (figure 2). 
 
II - Résultats 
Le programme de mesures d'ISOLTRAP a 
porté beaucoup de fruits pendant 2000-2002. 
La chaîne d'isotopes des mercures déficients 
en neutrons a pu être étendue jusqu'à 179Hg. 
Ces mesures sont particulièrement difficiles 
compte tenu de l’existence de plusieurs états 
isomériques de très basse énergie d'exci-
tation (parfois inférieure à 100 keV). Afin 
d'avoir un pouvoir de résolution suffisant, un 
temps d'excitation allant jusqu'à 8 s a parfois 
été nécessaire. De plus, un seul ion doit être 
piégé par cycle.  
Dans cette longue série d'isotopes se 
trouvent plusieurs points d'ancrage pour des 
chaînes de décroissance alpha permettant la 
détermination de nombreuses masses 
voisines. La figure 3 montre l'effet de  



 

 
Figure 3 : Les énergies de séparation de deux 
neutron (S2n) pour les isotopes de Hg et leurs 
voisins avant (en haut) et après (en bas) les 
mesures faites par ISOLTRAP [6]. A cause des 
liens par décroissances alpha, l'influence de ces 
mesures est déterminante dans toute la région.   
 
"repassage" sur la région des masses 
concernées. L'ensemble des mesures a été 
publié [3]. Les isotopes 182,183Hg ont fait 
l'objet d'une partie de la thèse de S. Henry 
[4]. Une discussion sur le gap d'appariement, 
déterminé expérimentalement grâce à ces 
mesures, a été aussi présentée lors du dernier 
congrès ENAM2001 par S. Henry [5]. 
Le nucléide doublement magique 132Sn attire 
beaucoup l'attention à cause de son impact, 
non seulement pour la structure nucléaire, 
mais aussi pour la nucléosynthèse par 
processus-r (capture rapide de neutrons) car 
il fait partie des nucléides dits "waiting 
point". La masse de ce noyau, ainsi que 
celles de 129-131Sn ont été mesurées avec une 
précision de 10-7 [7].  
L'étude de l'interaction faible est devenue un 
nouveau terrain de chasse pour ISOLTRAP, 
grâce à sa très grande précision. Dans le 
cadre du Modèle Standard, l'hypothèse CVC 
(Conserved Vector Current), et l’unitarité de 
la matrice Cabbibo-Kobayashi-Maskawa 
peuvent être testées en étudiant les décrois-
sances superpermises de Fermi (0+ → 0+). 

Des mesures de masse ultra-précises du 
noyau parent et du noyau fils (ainsi que la 
demi-vie et le rapport de branchement, 
mesurés par ailleurs) sont indispensables 
pour aborder ces tests. Les mesures des 
masses de 74Rb et de 74Kr ont permis un 
premier pas vers la détermination précise de 
la valeur de Ft, nécessaire pour ces tests [8]. 
À noter : 74Rb est le nucléide de durée de vie 
la plus courte  – 65 ms – à avoir été confiné 
dans un piège de Penning. La mesure de 
32Ar – T1/2= 98 ms – (et de 33-34,42-46Ar) a été 
aussi un pas important dans cette direction 
[9], d’autant plus que les gaz rares Xe, Kr et 
Ar sont particulièrement difficiles à mesurer, 
compte tenu de leur tendance à échanger 
leur charge avec le gaz du refroidisseur. 
En 2000-2002, il a aussi été possible de 
mesurer les masses de 76-77Sr, importantes 
pour la nucléosynthèse par le processus-rp 
(capture rapide des protons) [7], ainsi que la 
chaîne 114-123Xe qui se trouve dans une zone 
de déformation nucléaire [10]. 
 
Conclusion 
ISOLTRAP continue à être extrêmement 
productif. Un grand programme de mesures 
est prévu pour l'année 2002, et une nouvelle 
proposition a été soumise pour la période 
2003-2007 [11]. Compte tenu de la supé-
riorité de sa précision, de sa sensibilité, 
maintenant excellente, et de sa capacité 
nouvelle à mesurer les noyaux de très courte 
durée de vie, ISOLTRAP continuera pendant 
longtemps à jouer un rôle clé dans la 
détermination des masses atomiques. 
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Abstract: Accurate mass measurements on nuclei far from stability require a high sensitivity 
to compensate for the weak intensity of the radioactive ion beams. Various R & D programs were 
launched to improve the efficiency of MISTRAL and ISOLTRAP experiments. In order to reduce the 
emittance of the radioactive beam, and to better adapt it to the acceptance of the spectrometers, a 
cooling technique using a dissipative (non-Liouvillian) process has been developed : after being 
decelerated, low-energy ions collide with a light, inert buffer gas at high pressure. As the 
collisions also result in a diffusion of the atoms, the ion-atom interactions are performed inside a 
radiofrequency quadrupole ion guide which maintains the beam concentrated on the axis. In the 
case of MISTRAL, improvements were performed which increase either the scope of available 
reference ion beams, or the range of available radiofrequencies. A multiparticle simulation, and 
beam transport calculations were also achieved. 

 
 
 

Introduction 
Les expériences de mesure de masse 
MISTRAL et ISOLTRAP installées à ISOLDE 
(CERN) ont pour but de mesurer précisément 
les masses atomiques de noyaux très 
éloignés de la stabilité, donc produits en très 
faibles quantités. Différents développements 
techniques ont été entrepris pour améliorer 
les performances de ces spectromètres. Le 
1er paragraphe est consacré aux techniques 
de refroidissement de faisceaux, dont le but 
est d’augmenter la transmission, donc la 
sensibilité de MISTRAL et ISOLTRAP. Les 
paragraphes suivants exposent des 
améliorations spécifiquement destinées à 
MISTRAL : extension du nombre de faisceaux 
de référence disponibles, élargissement de la 
gamme des radiofréquences utilisables, 
simulations multi-particule du spectromètre, 
et calculs de transport des faisceaux 
d’ISOLDE. 

I – Techniques de refroidissement 
de faisceaux à l’aide d’un piège de 
Paul linéaire, rempli de gaz 
La production des faisceaux radioactifs est 
faible par définition. Compte tenu de la 
transmission limitée du spectromètre 
MISTRAL, il est souhaitable que la faible 
intensité du faisceau soit bien concentrée non 
seulement en dimension transversale mais 
aussi en ouverture angulaire et en dispersion 
d'énergie. Cela revient à dire qu’il faut une 
émittance la plus faible possible. L'émittance 
est définie par la surface de l'ellipse qui 
englobe toutes les trajectoires dans un 
diagramme de divergence en fonction de la 
position, exprimée en unités de π·mm·mrad. 
L'émittance est caractéristique du type de la 
source d'ions, et, pendant son transport par 
des forces conservatrices (ex. l'optique 
électrostatique ou magnétique), respecte la loi 
de Liouville qui dit que l'emittance est 
toujours conservée, quelle que soit la 
focalisation du faisceau. 



 I.a - Le projet COLETTE 
Le projet COLETTE (Cooling for Emittance 
Elimination) a pour but de diminuer l'emit-
tance du faisceau en faisant interagir les ions 
avec un gaz tampon léger, inerte, et froid [1]. 
Il faut confiner le faisceau dans la zone 
d'interaction pour contrecarrer l'effet nocif de 
la diffusion. Il faut aussi décélérer le faisceau 
pour qu'il y ait suffisamment de temps 
d'interaction avec le gaz. Pour effectuer un 
refroidissement, on dispose d'un filtre de 
masse quadripolaire, un ensemble symétrique 
de deux paires d'électrodes auxquelles on 
applique une tension alternative pour produire 
une force de confinement dans les deux plans 
moyennés en temps. Le principe du dispositif 
est montré schématiquement dans la figure 1. 
 

 
 

Figure 1 : Principe de fonctionnement du 
refroidissement d’un faisceau ralenti dans un 
guide d'ions rempli de gaz tampon. La force 
de confinement engendrée par le quadripôle 
contrecarre la diffusion du faisceau due aux 
collisions avec le gaz, qui a lieu pendant la 
thermalisation [1]. 
 
Pour étudier le dispositif de refroidissement, 
une simulation a été conçue. Il s'agit d'un 
programme qui calcule les trajectoires des 
ions dans le quadripôle, et modélise aussi la 
perte d'énergie par collisions. Cette partie est 
très difficile à modéliser correctement car il 
faut non seulement une simulation en trois 
dimensions avec un algorithme Monte-Carlo, 
mais aussi une interaction ion-atome qui n'est 
pas très bien connue à basse énergie pour des 
gaz [1].  
Un dispositif a été construit au laboratoire 
(une photo est montrée sur la figure 2) et testé 
sur une ligne de faisceau à basse énergie 
(6 keV) [2]1   
 
                                                 
1 Ce travail fait partie de la thèse de S. Henry, 
Université Louis Pasteur, Strasbourg, 2001. 

 
 

Figure 2 : Photo des électrodes du quadripôle 
segmenté, et de son boîtier. Les supports de 
chaque coté des électrodes assurent l’étan-
chéité pour confiner le gaz. 
 
 I.b - Résultats préliminaires 
Les résultats préliminaires montrent qu'un 
refroidissement est effectué mais ce n'est 
qu'un succès modéré (voir figure 3). 

 
Figure 3 : Mesures de l'émittance du faisceau 
avant (à gauche) et après (à droite) un 
refroidissement effectué par un quadripôle 
de 40 cm rempli d'hélium à 10-2 mbar de 
pression. Les émittances respectives sont 
indiquées [3]. 
 
Même si une amélioration en espace de phase 
est obtenue, la transmission n'est pas très 
satisfaisante – de l'ordre de 20% seulement et, 
de plus, la taille du faisceau est en fait plus 
grande avec gaz que sans – contrairement au 
résultat recherché! Ce fait est expliqué par la 
pression de gaz très élevée (10-2 mbar) 
nécessaire pour effectuer le refroidissement  
dans le plan transversal. (Dans le plan longi-
tudinal, les ions sont arrêtés par le gaz car un 



champ axial - même un seul volt entre l'entrée 
et la sortie - suffit pour les faire passer.) Le 
pompage mis à l'entrée et à la sortie du 
quadripôle n'était pas suffisant, ce qui a fait 
que non seulement le faisceau est éclaté en 
sortant, mais aussi en entrant, ce qui explique 
la perte de transmission.  
Les images dans la figure 3 ont été enre-
gistrées par un émittance-mètre conçu au 
laboratoire (voir rapport d'activité précédent). 
Cet émittance-mètre est particulièrement 
adapté pour les faibles émittances et 
intensités. L'instrument a aussi été utilisé pour 
des mesures dans deux autres laboratoires. 
 I.c - Système de refroidissement 
pour l'expérience ISOLTRAP 
Parallèlement, nous avons participé à la 
modélisation et à la construction d’un 
refroidisseur pour l'expérience ISOLTRAP. Ce 
système a montré une très bonne efficacité, ce 
qui a permis son exploitation, et ainsi de faire 
la mesure de masse de 182Hg à la fin de 
l’année 1999 [4,5]. La différence entre ce 
système et celui de MISTRAL est que le 
faisceau fait plusieurs allers-retours dans le 
système pour être piégé à la fin et être extrait 
en une impulsion courte. Le piégeage permet 
de fonctionner avec moins de pression dans le 
quadripôle, ce qui facilite le confinement. 
 I.d - Conclusion 
Dans la suite du projet MISTRAL, nous allons 
inclure un quadripôle plus long et un système 
de décélération avec une acceptance plus 
grande. De plus, la partie de confinement sera 
prolongée dans la zone de pompage, et 
finalement, nous aurons un champ axial avec 
beaucoup plus de degrés de liberté pour 
l'injection, le transport et l'extraction qui 
pourra même être en mode pulsé, si 
nécessaire. Ce système va être testé au cours 
de l’année 2002 en utilisant le séparateur 
SIDONIE du CSNSM, et être installé auprès de 
MISTRAL en 2003. 
Ce travail a été poursuivi en partie dans le 
cadre du réseau Européen EXOTRAPS (1997-
2001). 
 
II – Faisceaux de référence 
La détermination d’un rapport de masse avec 
MISTRAL nécessite la production de 

faisceaux de référence. Pour limiter l’impor-
tance des erreurs expérimentales, l’écart 
entre la masse inconnue et la masse de 
référence doit être aussi petit que possible. 
La nature du faisceau de référence doit donc 
être choisie à chaque prise de données. 
MISTRAL peut être équipé de 2 types de 
source d’ions : source à gaz et source à four, 
ces sources peuvent fonctionner dans 3 
modes : ionisation de surface, bombarde-
ment électronique et décharge dans un gaz 
(plasma). Jusqu’à maintenant, des faisceaux 
des éléments ou des molécules suivants ont 
été produits : B, Na, CO, N2, K, Ge et Rb. 
En particulier le germanium a été produit à 
partir d’un mélange de sulfure de Ge et de 
Fe dans une source à four tandis que le 
faisceau de bore l’a été à partir de nitrure de 
bore placé directement dans la chambre à 
décharge. 
 
III – Le nouveau système RF  
La modulation sinusoïdale de la vitesse des 
ions dans le spectromètre est obtenue par 
l’application d’une excitation RF (puissance 
disponible 1 kW). Pour atteindre l’amplitude 
de modulation requise soit 5×10-3 de 
l’énergie cinétique, la tension appliquée aux 
électrodes du modulateur doit dépasser 
500 V et le champ électrique dans les gaps 
d’accélération dépasse 1 MV/m. Afin de 
mieux séparer les mélanges isobariques, il 
est nécessaire de pouvoir choisir la 
fréquence de travail dans une large gamme. 
Le système d’adaptation d’impédance actuel 
limitant cette largeur à quelques MHz au 
voisinage de 250 et de 480 MHz, un 
nouveau système a été construit et la 
chambre à vide du spectromètre a du être 
modifiée afin de le recevoir.  
Cet équipement (figure 4) est constitué d’un 
ensemble de 4 transformateurs ¼ d’onde 
destiné à faire passer l’impédance caractéris-
tique de 50 à 250 Ω et d’obtenir un gain 
d’un facteur 5 sur la tension RF. Cet 
ensemble alimente en parallèle le modu-
lateur (figure 5) et un court-circuit accor-
dable d’impédance caractéristique 10 Ω. 
Par ailleurs un circulateur (non représenté 
sur la figure 4) permet d’aiguiller la 



puissance réfléchie sur une charge 
dissipative afin d’éviter de perturber le 
fonctionnement de l’amplificateur de 
puissance. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Principe du système RF. 
 
 

 
 
Figure 5 : Le modulateur RF : les fentes 
verticales traversées par le faisceau de 
MISTRAL sont situées au fond des deux 
cuvettes, elles sont larges de 0,2 mm et distantes 
verticalement de 30 mm. 
 

 
 
Figure 6 : Résonances observées pour 
différentes positions du court-circuit accordable. 
À la résonance, la puissance réfléchie est 
minimale. Le fonctionnement est optimal entre 
300 et 450 MHz. 
 
 

Le système a été testé à basse puissance 
(figure 6) et à moyenne puissance (20 W) : il 
procure une réponse quasi uniforme entre 
300 et 450 MHz. Après ces tests 
satisfaisants, le système va être installé dans 
le spectromètre. Refroidissement Modulateur 

 
Puissance RF 

IV – Simulation multiparticule 
La simulation multiparticule du spectromètre 
MISTRAL permet d’étudier l’influence de 
plus de 60 paramètres physiques sur les 
performances de l’appareil et de préparer les 
prises de données. Différents modes de 
calculs sont disponibles : 

4 transfo. λ/4 Zc = 50 à 250 Ω Court-circuit Zc=10 

- profil de modulation dans le plan de la 
fente de phase, 

- profil de modulation par déplacement de 
la fente de phase rendue étroite, 

- amplitude de modulation de 250 à 500 
MHz, 

- spectre de masse résultant du balayage 
de la fréquence de modulation. 

Les dernières améliorations apportées 
concernent le calcul point par point de la 
trajectoire des ions individuels et la 
cartographie du champ électrique dans le 
modulateur. 
 
V – Calculs de faisceaux 
Les calculs du transport des faisceaux 
d’ISOLDE nécessités à l’époque de 
l’installation du spectromètre MISTRAL se 
sont poursuivis au bénéfice d’autres 
expériences, en particulier NICOLE (Leuven) 
et TagS (IreS). Dans ces 2 cas, l’injection du 
faisceau est rendue très spécifique par la 
nécessité physique d’utiliser des séries de 
collimateurs. 
 
 
[1] M.D. Lunney et R.B. Moore, Int. J. Mass 
Spectrom. 190 (1999) 153 
[2] S. Henry, thèse, U. Louis Pasteur, Strasbourg, 
2001. 
[3] S. Henry et al., ENAM2001 Proceedings, Eur. 
Phys. J. A (2002) in print. 
[4] S. Schwarz et al., Nucl. Phys. A 693 (2001) 533 
[5] S. Henry et al., ENAM2001 Proceedings, Eur. 
Phys. J. A (2002) in print. 
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Abstract: The atomic mass evaluation AME and the NUBASE evaluation for the basic 
nuclear properties for ground-states and isomers are now strongly related. New tables for both 
are under preparation 

 
 
 

Les deux évaluations, AME (évaluation des 
masses atomiques) et NUBASE (description 
des principales propriétés du noyaux dans 
les états fondamental et isomériques) sont à 
présent étroitement liées. De nouvelles 
tables sont en cours de préparation.  
 
 
I - Table des Masses 
Les mesures de masses fournissent 
généralement des relations entre masses de 
types très variés, et non des mesures absolues. 
Elles forment un réseau complexe qui 
nécessite un travail d'évaluation global pour 
en extraire un ensemble de valeurs de masses 
fiable. Le CSNSM est le meneur de ce travail. 
Il a aussi créé le centre international de 
données, AMDC. 
La nouvelle table intègrera pour la première 
fois un traitement strict des isomères, tels que 
définis dans NUBASE.  
 
 
II - Nubase 
L'évaluation des masses atomiques a eu de 
plus en plus besoin d'une évaluation des 
propriétés des noyaux dans leurs états 
fondamentaux et isomériques afin 
d'identifier clairement les états concernés par 
une relation de masse. Cette évaluation 
appelée NUBASE concerne les principales 

propriétés des noyaux : masses, demi-vies, 
spins et parités, modes de décroissance et 
intensités.  
L'évaluation NUBASE a été publiée pour la 
première fois en 1997 [1]. Pour préserver la 
cohérence entre les deux tables, il avait été 
décidé que les masses dans Nubase'97 
seraient identiques à celles de Ame'95 [2] 
 
 
III - Publication des Tables 
Nous allons publier ensemble les évaluations 
AME et NUBASE, qui ont la même 
structure "horizontale" et des intercon-
nexions essentielles au niveau des isomères 
Les fichiers électroniques Ascii des tables, 
utilisables dans des logiciels de calculs, sont 
distribués par le centre international de 
données sur les masses atomiques, l'AMDC 
(Atomic Mass Data Center), par le Web [3]. 
Le contenu de Nubase, actualisé à intervalles 
réguliers, peut être visualisé par un 
programme Java jvNubase [4] sur le Web 
ainsi que par Nucleus (programme PC) [5], 
tous deux distribués par AMDC. 
 
[1] G. Audi et al., Nucl. Phys. A624 (1997) 1 
[2] G. Audi, A.H. Wapstra, Nucl. Phys. A595 (1995) 
409 
[3] http://csnwww.in2p3.fr/amdc/. 
[4] E. Durand, Rapport CSNSM 97-09, juillet 1997 
[5] B. Potet et al., Conférence ENAM'95, Arles, juin 
1995, p. 151. 
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Abstract: a new microscopic mass formula is developed, based on the nucleon-nucleon 
interaction, the orbital momentum and the spin. The correct coupling of these basic 
ingredients gives the hope to reproduce not only the masses but also the spins, radii, 
excitation energies,…with an extremely small number (2 or 3 are expected) of adjustable 
parameters 

 
De nombreux calculs des masses des noyaux 
ont été proposés, depuis le fameux modèle de 
la "goutte". Ils conduisent tous, avec un 
nombre plus ou moins important de contri-
butions et de coefficients à paramétriser, à des 
résultats relativement corrects, quand on les 
compare aux valeurs mesurées en notre 
possession. La fiabilité de ces calculs (y 
compris les nôtres) devient beaucoup moins 
évidente quand on a besoin de les extrapoler, 
par exemple en astrophysique, car lorsqu'on 
compare les prévisions des différents modèles 
loin de la zone de stabilité, on observe des 
divergences très importantes, sans critères 
décisifs pour déterminer les valeurs les plus 
correctes. 
Aussi notre ambition n'est plus de faire encore 
un nouveau modèle, peut-être un peu plus 
précis, mais d'en faire un que tout le monde 
sera obligé de croire! Notre but, et nous 
pensons n'en être plus très loin, est tout 
simplement de déterminer LA fonction d'onde 
du noyau. Alors, nous comprendrons vraiment 
comment "ça marche" et nous ne nous 
contenterons pas de savoir calculer toutes les 
masses des noyaux, mesurées ou non, mais 
également les autres caractéristiques : spins, 
parité, niveaux d'excitation, et c'est la 
cohérence de cet ensemble qui permettra de 
faire confiance à cette nouvelle approche. 
Les divers modèles que nous avons déjà 
proposés montrent qu'il est possible de 
reproduire les masses avec seulement une 

dizaine de paramètres et une déviation 
standard d'un demi-MeV : c'est la preuve que 
le noyau n'est pas aussi complexe qu'on est 
tenté de le croire depuis plus d'un demi-siècle. 
Encore faut-il connaître avec précision les 
éléments qui interviennent dans cette analyse, 
leur raison d’être et leur "poids". 
Deux propriétés importantes qui interviennent 
dans cette étude et qui peuvent être mesurées, 
en dehors des masses, sont les rayons et 
l'énergie coulombienne. L'estimation de cette 
dernière contribution, dans les divers modèles 
de masses, est parfois discutable et peut être 
une source d'erreur. Nous avons ainsi été 
amenés à approfondir ces deux domaines, 
nécessaires à nos calculs des masses. 
J'ai, dès 1994, publié une paramétrisation très 
correcte des rayons mesurés [1]. J'ai ensuite 
montré que des corrélations particule-trou 
permettaient de rendre également parfai-
tement compte des déformations : nous 
sommes maintenant capables de calculer tous 
les rayons mesurés avec une déviation de 10 
millifermis (χ2 ~1), et notamment des rayons 
de noyaux avec Z > N récemment mesurés. 
Les noyaux miroirs donnent directement 
accès aux effets coulombiens. Nous 
présentons, dans un article en cours de publi-
cation [2], une description microscopique de 
ces effets. Le nouveau calcul des rayons est 
un élément essentiel de cette étude. Nous 
avons pu expliquer "l'anomalie de Nollen-
Shiffer" [3] (incomprise depuis 1969), en 



estimant à leur juste valeur les "peaux" de 
neutrons telles qu'elles sont actuellement 
mesurées. En prenant également en compte 
les effets de couches et d’appariement nous 
calculons les déplacements d'énergie entre 
noyaux miroirs avec une déviation quadra-
tique moyenne de 50 keV... 
Pour en revenir aux calculs des masses, nous 
avons appris, quelquefois à nos dépens, qu'il 
était relativement facile de calculer n'importe 
quoi avec n'importe quoi... à condition 
toutefois de multiplier les contributions et les 
coefficients à paramétriser! C'est ainsi, par 
exemple, qu'on a pu – en toute bonne foi – 
multiplier des termes dits de "surface", qui ne 
servent qu’à "corriger" des termes peut-être 
plus justifiés, mais incorrectement évalués. La 
philosophie qui se dégage est que la crédibi-
lité du modèle proposé est inversement 
proportionnelle au nombre d'éléments utilisés. 
Dans l'amplitude de la fonction susceptible de 
décrire l'interaction des nucléons dans les 
noyaux, les trois éléments de "base" sont évi-
demment l'interaction nucléon-nucléon m, 
somme des interactions mp dans les couches p 
successives de l’oscillateur harmonique, telles 
que nous les avons définies dans nos deux 
dernières publications [4,5], le moment orbital 
l, et le spin s. Le potentiel qui entre dans le 
calcul de l’hamiltonien est également pris en 
compte. 
Jusqu'à maintenant, dans tous les modèles, l et 
s ne contribuaient qu'aux effets de couches. 
Dans nos calculs "microscopiques" précé-
dents, les contributions à l'énergie de liaison 
se répartissaient essentiellement en deux 
catégories: des termes qui varient comme A, 
le nombre de nucléons (m 2 et HO), et qui 
représentent 99 % de cette énergie, et des 
termes qui varient comme A1/3 (spin-orbite, 
corrélations nucléons-trous, etc.) 
J'ai obtenu un très grand progrès en montrant 
que l et s entrent dans la première catégorie. 
Plusieurs "contributions" inventées pour 
pallier cette carence deviennent alors 
totalement injustifiées! 
Cette nouvelle analyse montre plusieurs 
autres aspects très importants ( et non 
orthodoxes ! ): (i) les effets de "surface" ont 
complètement disparu, (ii) les termes 

d'isospin T = |N–Z|, toujours présents jusqu'à 
maintenant pour rendre compte de la 
diminution d'énergie liée aux nucléons non 
appariés, disparaissent également au profit du 
carré des différences d'amplitude entre N et Z, 
associées aux éléments m, l et s (avec les 
mêmes coefficients -au signe près- que les 
sommes de carré d'amplitude utilisées). 
En définitive nous nous orientons vers une 
formule à 2 ou 3 coefficients au plus, et un 
nombre très restreint de termes : les carrés des 
sommes et des différences d'amplitude, le 
potentiel, des termes l·s (spin-orbite) et s·s 
(spin-spin) et peut-être des corrélations entre 
couches et entre sous-couches. 
Un dernier point : cette analyse nécessite la 
connaissance du remplissage des couches et 
sous-couches. J'ai mis au point un programme 
qui, associé au calcul des masses, permet de 
déterminer ce remplissage par la sélection du 
système le plus stable (l'énergie de liaison la 
plus élevée). L'accord avec les spins connus 
est parfait. Ce même programme permet de 
sélectionner les noyaux déformés et le calcul 
de leurs énergies de liaison en tenant compte 
du déplacement dans ces noyaux de groupes 
de nucléons dans une couche supérieure avant 
que la couche de valence ne soit entièrement 
remplie, et de l’ordre de remplissage des 
sous-couches. 
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Abstract: The Atomic Masses group organized the recent international symposium on 
Atomic Physics at Accelerators dedicated to the field of mass spectrometry. Held at the IES in 
Cargèse, Corsica, 18-23 September 2000, the conference brought together 100 physicists - 
both students and experts - pursuing aspects of mass determinations over a wide variety of 
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and the CSNSM.  The proceedings, a comprehensive volume of high scientific quality, were 
published in 2001.   

 
 

La Conférence APAC2000 s’est tenue à 
l’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse, 
Corse (France), du 19 au 23 septembre 2000. 
La conférence a permis de réunir une centaine 
de physiciens issus de la communauté 
internationale qui sont venus présenter l’état 
de l’art dans les domaines suivants : (1) 
mesures de masses de nucléides radioactifs et 
d’ions hautement chargés, mesures ultra-
précises (2) avancées théoriques sur les 
énergies de liaison atomiques et nucléaires, et 
leurs applications astrophysiques (3) 
nouvelles techniques de spectrométrie de 
masse telles que les pièges de Penning, les 
cyclotrons, les anneaux de stockage, et le 
refroidissement de faisceaux. 
Les compte-rendus édités par D. Lunney, 
G. Audi et H.-J. Kluge ont été publiés dans le 
volume 32 de Hyperfine Interactions, et sous 
forme de livre (voir la photo de la couverture) 
Le Comité Scientifique International était 
composé de : J. Äystö, I. Bergström, 
R. Calabrese, H. Doubre, W. Gelletly, 
M. Huyse, P. Kienle, H.-J. Kluge, 
R. Morgenstern, H. Ravn, E. Uggerhøj. 
Le Comité local d’organisation et de 
programme était composé de : G. Audi, 
D. Guillemaud-Mueller, D. Lunney (Prési-
dent), M. de Saint Simon, C. Thibault. 

La conférence a été financée grâce à un 
contrat de l’Union Européenne No 
ERBFMMACT980469, ainsi que par 
l’IN2P3, le GSI, et le CSNSM. 
 

 



Mesure de la différence de masse KL-KS 
 
Measurement of the KL-KS mass difference  

 
 
Thibault Catherine 
 
Collaboration CPLEAR : Univ. d’Athènes (Grèce), Univ. de Bâle (Suisse), Univ. de Boston (USA), 
CERN (Suisse), Univ. de Technologie de Delft (Pays-Bas), Univ. de Fribourg (Suisse), Univ de 
Ioannina (Grèce), Univ. de Liverpool (Grande Bretagne), Inst. J. Stefan et Univ. de Ljubljana 
(Slovènie), CPPM-IN2P3-CNRS et Univ. d’Aix-Marseille II (France), CSNSM-IN2P3-CNRS et Univ. 
de Paris-Sud (France), Inst. Paul Scherrer, PSI (Suisse), CEA-DSM-DAPNIA, CE-Saclay (France), 
Inst. Royal de Technologie de Stockholm (Suède), Univ. de Thessalonique (Grèce), ETH-IPP, Zürich 
(Suisse) 
 

Abstract: The CPLEAR experiment data acquisition was stopped in 1996 when the antiproton 
ring LEAR has been closed at CERN. Detailed papers describing the major results have been 
published in 2000-2001. On the other hand, a special arrangement of the detector in 1996 
allowed a new determination of the KL-KS mass difference using a completely new method in 
which the neutral kaon strangeness was monitored through strong interactions only. 

 
 
 

Introduction 
La Collaboration CPLEAR a étudié la vio-
ation de CP dans le système du méson K 
neutre jusqu’en 1996, année de fermeture de 
l’anneau d’antiprotons de basse énergie 
LEAR, au CERN. En effet, bien que 
découverte il y a plus de 35 ans, la violation 
de CP n’a été mise définitivement en 
évidence dans un autre système, celui du 
méson B neutre, que très récemment, par les 
Collaborations BABAR aux USA et BELLE 
au Japon. 
L’originalité de CPLEAR était de pouvoir 
étiqueter l’étrangeté du kaon neutre au 
moment de sa production par annihilation 

pp  au repos grâce au signe des particules 
mpagnant sa création : chargées acco
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ce qui a permis d’observer l’interférence 
KS - KL , et de mesurer les paramètres de 
violation de CP pour les voies de désinté-
gration  et . 000000, πππ,πππ,ππππ −+−+ νπe m±

En 2000 et 2001, les analyses faites dans les 
voies de désintégration π +π – et e π ν ont fait 
l’objet de publications détaillées regroupant 
l’ensemble des résultats obtenus [1,2].  
En particulier, la voie e π ν  permet d’éti-
queter aussi l’étrangeté du kaon lors de sa 
désintégration, à condition que la règle 

soit respectée. Il est alors possible 
de comparer le devenir des kaons et des 
antikaons entre l’instant 0 de leur création et 
l’instant τ de leur désintégration. Il a ainsi 
été possible de vérifier que CPT est 
conservée, et d’observer directement, pour la 
1ère fois, la violation de T. 

SQ ∆∆ =

 
I – Mesure de la différence de masse 
KL-KS 
En 1996, un module de graphite avait été 
introduit dans le multidétecteur afin d’étudier 
la régénération des kaons dans la matière 
(figure 1). À l’instant de son interaction 
avec la matière, l’étrangeté du kaon neutre est 
étiquetée par interaction forte : 

τ

nKpK +→+ +0  



pKnK +→+ −0  
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  π _
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  π _

 
 
Figure 1 : Coupe transversale du détecteur 
CPLEAR. À l’instant 0, un antikaon (non détecté) 
accompagné d’un K + et d’un π – a été produit 
dans la cible située au centre du détecteur. À 
l’instant τ, il a interagi dans le graphite en pro-
duisant un Λ0 (non détecté) qui se désintègre 
ensuite en un proton p et un π – 
 
La règle  n’intervient plus. La 
différence de masse, ∆m entre KL et KS, a été 
mesurée par une méthode nouvelle : en 
notant 

SQ ∆∆ =

K

0

KN

K

, le nombre de kaons détectés 

comme  au temps 0 et comme 0K au 
temps  (et de même pour les 3 autres 
possibilités), on détermine 
expérimentalement l’asymétrie  

τ

KKKKKKKK

KKKKKKKK

NNNN
NNNN

A
+

−
=  

qui est indépendante des efficacités de 
détection. La courbe théorique est une 
fonction de cos(∆m τ ) dans laquelle le seul 
paramètre inconnu est ∆m. Le résultat de 
l’ajustement est montré sur la figure 2.  
Cette analyse a été prise en charge par le 
CSNSM et le CEA Saclay et a été publiée en 
2001 [3]. La valeur obtenue : 

∆m = (0.5343 ± 0.0063stat ± 0.0025syst) × 1010 h /s 
a une précision comparable à celle des autres 
mesures, et a l’intérêt d’avoir été mesurée par 
une méthode complètement différente. 
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Figure 2a : Ajustement de l’asymétrie A, 
mesurée en fonction du temps τ. Les carrés sont 
les points expérimentaux. Les triangles sont les 
points théoriques correspondant au meilleur 
ajustement. Le temps est exprimé en prenant τS 
le temps de vie de KS comme unité. 
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Figure 2b : Différence entre les valeurs 
théoriques et expérimentales, montrant la bonne 
qualité de l’ajustement pour toute la gamme de 
temps disponible, bien que pour les temps 
extrêmes, la statistique soit très faible. 
 
 
[1] Coll. CPLEAR, Eur. Phys. J. C18, (2000), 41 
[2] Coll. CPLEAR, Eur. Phys. J. C22, (2001), 55 
[3] Coll. CPLEAR, Phys. Lett. B503, (2001), 49 



 Gestion du Programme sur l’Aval du Cycle Electronucléaire 
(PACE) du CNRS 
 
Management of the PACE program on the back-end of the nuclear energy cycle.  

 
Doubre Hubert 
 

Abstract: The PACE program is a program set up by CNRS with a view to foster the 
activities of CNRS and university laboratories on the research concerned with the back-end of the 
nuclear energy cycle. At the national level, this activity is coordinated with that of the main actors 
of the field: the national agencies (CEA, ANDRA, BRGM) and the industries (EDF,CGEMA, 
FRAMATOME) through dedicated joint research groups (GDRs). 
The author’s contribution involves the management of PACE, the follow-up of the activities of the 
GDRs as well as the promotion of the field within public laboratories with a potential expertise in 
the following fields: reprocessing, transmutation disposal in deep geological formations, 
conditioning and interim storage of radionuclides and more generally in the management of long-
lived radioactive waste. 
 

 
Introduction 
Le programme du CNRS sur l’aval du cycle 
électronucléaire a été créé en 1997. Il est 
placé sous la responsabilité du Directeur 
scientifique de l’IN2P3, la gestion du 
programme en est actuellement confiée à 
l’auteur. 
Le programme s’articule autour d’un 
ensemble de groupements de recherche 
(GDR) qui, sur des thèmes précis, coordonne 
les activités des laboratoires du CNRS et de 
l’université avec celles d’agences nationales 
(CEA, ANDRA, BRGM) et d’industries 
(EDF, FRAMATOME, COGEMA) 
concernées. Les trois premiers GDR créés ont 
été : 1) GEDEON consacré aux systèmes 
nucléaires nouveaux pour la transmutation des 
radionuclides ainsi qu’aux problèmes de 
physico-chimie des matériaux soulevés par 
ces systèmes. Ce GDR est aussi partie 
prenante du dispositif français de réflexion 
sur le nucléaire du futur ; 2) PRACTIS étudie 
la chimie des interfaces liquide-liquide et 
liquide-solide autant pour les questions de 
retraitement (avec un intérêt particulier porté 
à la pyrochimie) que de stockage géologique ; 
3) FORPRO s’intéresse à l’ensemble des 
problèmes géologiques du stockage souterrain 
en général. Par ailleurs il contribue aux 

travaux pour la reconnaissance et  
l’édification d’un laboratoire souterrain en 
Meuse-Haute Marne (site de Bure). Plus 
récemment, PACE a intégré les GDR 
NOMADE pour l’étude de nouveaux 
matériaux de confinement des déchets et des 
cibles de transmutation, et MOMAS sur la 
modélisation mathématique et la simulation, 
avec une attention particulière portée au 
stockage géologique (problème du suivi sur 
de multiples échelles d’espace et de temps de 
la diffusion en milieu poreux). 
PACE apporte une contribution financière au 
fonctionnement de ces GDR à parité avec ses 
partenaires. Il participe à l’évaluation 
scientifique des réponses aux appels à 
proposition ainsi qu’au processus 
d’attribution de soutien financier. Par ailleurs, 
il soutient en complément les activités de 
groupes du CNRS et des universités. Sur des 
questions non couvertes par les thématiques 
des GDR (analyses de comportements sociaux 
par exemple), il peut prendre l’initiative d’un 
soutien direct. 
Le programme PACE obtient de plus de 50 
laboratoires du CNRS une contribution 
estimée à 150 hommes-an, doctorants non 
compris. Cette contribution vient des 
Départements Chimie, Physique nucléaire et 



corpusculaire, Sciences de l’Univers, 
Sciences physiques et Mathématiques, et 
Sciences pour l’Ingénieur. 
Pour le travail de suivi administratif de la 
communauté PACE, l’auteur s’est s’appuyé 
sur le travail que Mme Seibert a bien voulu 
consacrer aux activités de PACE en plus de 
ses responsabilités de secrétariat de la 
direction du laboratoire. 



Datation in situ  avec 10Be et 26Al 
 
In situ datation with 10Be and 26Al 
 

 
Raisbeck Grant, Yiou Françoise 
 
Principales collaborations : Université de Montpellier2, Orsay-Terre, Washington State 
University (U.S.), Oregon State University (U.S.), University of Cambridge (U.K.), 
Geological Survey of Norway, Agricultural University of Norway . 
 
 

Abstract: In the framework of several national and international collaborations, we have 
carried out measurements of in situ produced 10Be and 26Al. These measurements are being used 
to study 1) the temporal and spatial parameters of the Fennoscandian ice sheet, 2) propagation 
rates of faults in New Zealand, 3) morphochronology and fault slip rates on the Tibetan Plateau. 

 
. 
 
Introduction 
10Be et 26Al produits in situ dans les roches 
exposées au rayonnement cosmique ont des 
applications très importantes en 
morphochronologie (datation des formes du 
relief). Ces études ont été menées dans le 
cadre de collaborations nationales et 
internationales. 
 
I - Calotte polaire scandinave  
Nous avons établi des collaborations avec des 
groupes de géophysiciens de Oregon State 
University, Washington State University et 
plusieurs laboratoires de Norvège. Les 
mesures de 10Be dans des échantillons de 
quartz prélevés en Norvège, Russie, Svalbard, 
Europe de l’Est ont pour but de reconstituer 
l’étendue temporelle et spatiale de la calotte 
polaire scandinave. 
 
II - Etude de failles 
En collaboration avec les laboratoires de 
géophysique de Montpellier, Orsay-Terre et 
Cambridge, nous avons pu participer à l’étude 
de la propagation des failles dans la région 
d’Otago en Nouvelle Zélande. Ce travail vient 
de donner lieu à une publication [1] et va être 
poursuivi dans le cadre d’une thèse par Mlle 
E. Bennett de l’Université de Cambridge. 

III - Activité sismique [2] 
Nous avons participé à l’étude de l’activité 
sismique sur le plateau tibétain dans le cadre 
de 2 collaborations : J. Ritz de Montpellier et 
J.Wang de Nankin ce dernier s’est initié à la 
préparation chimique des échantillons lors 
d’un séjour de 3 mois au CSNSM. 
 
[1] J. Jackson, J-F. Ritz, L. Siame, G.M. Raisbeck, F. 
Yiou, R. Norris, J. Youngson, and E. Bennett, « Fault  
growth and landscape development rates in Otago, 
New Zealand, using in situ cosmogenic 10Be », Earth 
Planet. Sci. Lett. 195, 185-193, 2002. 
 
[2] J-F Ritz et al, “Holocene to upper Pleistocene fault 
rates estimated with 10Be dates”, J. Geophys. Res 
(soumis). 
 



I-129 traceur de l’environnement 
 
I-129 environmental tracer  

 
Raisbeck Grant, Yiou Françoise 
 

Collaborations : Laboratoire d’Océanographie Dynamique et de Climatologie (LODYC) 
Institute of Radiobiology (Bélarussie), Institute for Energy Technology (Norvège) 
 

Abstract: Measurements of the long lived (15.7 My) isotope 129I have been carried out 
for two types of studies: 1) the marine dicharges of 129I from the nuclear reprocessing facilities 
at La Hague (F) and Sellafield (GB) are being used, in collaboration with J-C Gascard 
(LODYC), as an oceanic tracer in the Nordic Seas. 2) In collaboration with V. Mironov, 129I 
has been measured in soils from 88 sites in Belarus in order to obtain retroactive information 
on the emission and deposition of 131I from the Chernobyl accident. 

 
 
Introduction 
129I, isotope radioactif de période longue 
(15.6 x 106 ans) est un produit de l’industrie 
nucléaire. Il s’est révélé un traceur 
océanographique original et indispensable. 
C’est aussi un traceur très puissant de 
l’environnement pour la détection des 
émissions de l’industrie nucléaire, qu’elles 
soient volontaires ou accidentelles. 
 
I – 129I traceur océanographique 
129I rejeté dans la Manche par l’usine de 
retraitement du combustible nucléaire de La 
Hague suit les courants marins qui remontent 
le long des côtes de Norvège puis participent 
à la formation des mers nordiques, avant 
d’alimenter le courant d’eau profonde de 
l’océan Atlantique. L’utilisation de cet iso-
tope comme traceur spécifique des mers 
nordiques nécessite la connaissance de 
l’évolution du rapport 129I/127I à la fois spa-
tiale et temporelle dans ces régions nordiques. 
De telles études ne peuvent être menées à bien 
que dans le cadre de collaborations nationales 
et/ou internationales, pour le prélèvement 
d’échantillons d’eau de mer et d’algues archi-
vées par exemple. 
Notre collaboration avec G. Christensen en 
Norvège nous a permis d’établir la variation 
temporelle du rapport 129I/127I le long des 

côtes de Norvège en mesurant ce rapport soit 
dans l’eau de mer ou des algues archivées [1].  
Pour étudier les variations spatiales du cou-
rant norvégien nous avons participé au projet 
européen MAIA, et établi 2 profils du rapport 
129I/127I perpendiculaires à la côte norvé-
gienne. Cette étude est menée en 
collaboration avec J.C. Gascard. 
Toujours en collaboration avec J.C. Gascard, 
nous avons aussi mesuré les échantillons 
d’eau de mer prélevés dans le cadre des 
projets européens et/ou français ARCICE, 
VEINS, GIN/IMAGE dans les eaux de la mer 
du Groenland et les masses d’eau (overflow 
waters) qui sortent du Détroit du Danemark et 
des Faroe Island et alimentent les eaux 
profondes de l’océan atlantique. Plus de 1000 
mesures du rapport 129I/127I ont été ainsi réali-
sées et fournissent des données de base pour 
l’interprétation des mouvements océaniques 
dans cette région critique des mers nordiques. 
 
 
II - L’accident de Chernobyl 
Nous avons mesuré 129I dans des sols prélevés 
à 88 sites en Bélarussie. Ces mesures ont été 
comparées au 137Cs dans le but d’évaluer les 
mérites relatifs de ces 2 isotopes pour obtenir 
une évaluation rétroactive de la déposition de 
131I. Ce dernier isotope de période radioactive 
8.1 jours est en effet responsable de 



l’augmentation des cancers de la thyroïde 
observés dans les régions situées autour de 
Chernobyl. Cette étude vient d’être publiée 
[2].  

[1] F. Yiou, G.M. Raisbeck, G.C. Christensen, E. 
Holm, « 129I/127I, 129I/137Cs and 129I/99Tc in the 
Norwegian Coastal Current from 1980-1998 », Journal 
of Environmental Radioactivity, 60, 61-71, 2002. 
[2] V. Mironov, V. Kudrjashov, F. Yiou, G.M. 
Raisbeck, « Use of 129I and 137Cs in soils for the 
estimation of 131I deposition in Belarus as a result of 
the Chernobyl accident », Journal of Environmental 
Radioactivity , 59, 293-307, 2002. 
 



Développements techniques  
 
Technical developments 

 
 
Raisbeck Grant, Yiou Françoise, Eymas Cyril, Imbaud Hélène, Jacob Serge, Lestringuez 
Jacques 
 
 

Abstract: Technical developments by the CSNSM AMS group at the Tandetron include:  
1) installation of a new 60 sample changer operated by a computer, thus eventually able to 
provide unattended operation 2) in the framework of the thesis of C. Eymas, a PXD technique has 
been developped to measure the isotopes 41Ca,79Se and 126Sn. Chemical procedures for carrier 
free extraction of iodine from seawater have been improved, and a procedure for producing CaH2 
from CaO perfected. This latter permits elimination of 41K during measurements of 41Ca, as 
proposed by us 20 years ago, resulting in greatly improved detection limit compared to PXD. 
 

 
 

 I –  Passeur automatique 
Nous avons monté un nouveau passeur 
d’échantillons automatique, conçu au 
CSNSM,  capable d’être géré par ordinateur. 
A terme nous prévoyons que ce passeur 
pourra travailler de façon autonome ce qui 
permettra d’augmenter ainsi les capacités 
d’analyse du Tandétron.  
 
 
II-  Technique PXD 
Dans le cadre de la thèse de C. Eymas, le 
développement de la technique PXD 
(Projectile X ray Detection) a été poursuivi 
avec succès en nous permettant d’établir les 
limites de détection des isotopes 41Ca, 79Se, 
126Sn.  Dans le tableau suivant sont données 
les limites de détection actuellement obtenues 
par le groupe du CSNSM auprès du 
Tandétron présentées lors de la réunion de 
prospective de la SMA en France des 26-27 
novembre 2001. 
 
 
III- Chimie sans entraîneur 
Nous avons poursuivi ce mode très spécifique 
d’extraction de l’iode à partir d’eau de mer 

permettant la mesure directe du rapport 
129I/127I. Nous avons réussi à simplifier la 
préparation des échantillons ce qui a permis 
d’augmenter considérablement le nombre de 
ces analyses. 
 
 
IV- Etude de 41Ca 
Nous avons mis au point une procédure 
physico-chimique de transformation de CaO 
en CaH2. Ceci nous a permis d’exploiter le 
fait, mis en évidence il y a plusieurs années 
[1], que les ions négatifs KH3

-, n’existent pas. 
L’élimination directe dans la source d’ions de 
l’interférence isobarique 41K nous a ainsi 
permis de gagner un facteur 104 sur la 
sensibilité de détection de 41Ca par rapport à 
la technique PXD décrite dans l’annuaire de 
l’année précédente. 
 
 
 
[1] G.M. Raisbeck, F.Yiou, A.Peghaire, J.Guillot and 
J.Uzureau, Instability of KH3

- and potential 
implications for detection of 41Ca with a tandem 
electrostatic accelerator, in Proc. Symp. On Accelerator 
Mass Spectrometry, ANL/PHY-81-1,Argonne National 
Laboratory, Chicago, IL, 426, 1981. 

. 



 
 

Tableau 1 :  Present limits of detection at the Tandétron for isotopes measured 
by the CSNSM 

 
Isotope Matière Limite de détection  Détecteur 
  Rapport 

isotopique 
(atom/atom) 

atomes Activité   
(Bq) 

 

10Be BeO 1x10-15 2x104 3x10-10 Gaz 
26Al Al2O3 5x10-15 1x105 3x10-9 Gaz 
36Cl AgCl 7x10-12 2x108 2x10-5 PXD 
41Ca CaO 1x10-9 7x1010 2x10-2 PXD 
41Ca CaH2 1x10-13 7x106 2x10-6 Gaz 
59Ni Ni(C8H14O4N4) 1x10-8 1x1011 3x10-2 PXD 
79Se CdSe 2x10-9 5x1010 1x10-2 PXD 
126Sn Sn 3x10-9 7x1010 8x10-3 PXD 
129I AgI 1x10-14 1x105 2x10-10 Gaz 
 



Etude des glaces polaires  
 
Polar ice cores 

 
Raisbeck Grant, Yiou Françoise 

 
Collaborations : Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, 
Saclay), Laboratoire de Géophysique et Géologie de l’Environnement (LGGE, Grenoble) 
 

Abstract: In the framework of the European project EPICA, a high resolution (4 years 
in the Holocene, 8 years during the glacial period) profile of 10Be in an ice core from Dome 
Concordia is being measured. These measurements allow us to correlate the 10Be with 14C 
records in tree rings in the Holocene, and to study details of the enhanced 10Be production 
occurring 40 000 years ago. In addition yearly samples from a 5 meter snow pit were analysed 
in an effort to correlate 10Be concentrations with observed variations in cosmic ray intensity 
during the past 50 years and solar activity during the past 20 years 
 

 
 
 
I – EPICA 
 Les mesures de 10Be dans les carottes de 
glace prélevées en Arctique et en Antarctique 
ont pour but d’obtenir un enregistrement des 
variations du rayonnement cosmique dans le 
passé et ainsi des paramètres qui influencent 
ces variations (rayonnement cosmique 
primaire, champ géomagnétique, cycles du 
soleil) ; 10Be joue également un rôle important 
dans l’établissement de chronologie pour ces 
carottes de glace. Dans l’annuaire précédent, 
nous décrivions nos résultats obtenus dans les 
carottes de glace prélevées en Arctique et en 
Antarctique. Lors de cette dernière année, 
nous nous sommes plutôt consacrés à l’étude 
de la carotte de glace prélevée à Dôme 
Concordia, dans le cadre du projet européen 
EPICA (European Project of Ice Coring in 
Antarctica). Nous mesurons actuellement un 
profil en continu de haute résolution (4 ans 
dans la période Holocène et 8 ans pendant 
l’époque glaciaire). Ces mesures fines nous 
permettent de faire des corrélations avec 
d’autres profils, par exemple le 14C dans les 
anneaux d’arbres ou encore d’étudier en détail 
la région du pic de 10Be il y a 40 000 ans 
(figure 1).  

On notera en passant que le projet EPICA a 
récemment atteint une profondeur de 2871 
mètres en janvier 2002. Cette performance 
offre la possibilité d’étudier pour la première 
fois, les variations climatiques et les varia-
tions du rayonnement cosmique, en continu, 
sur une période d’environ 500 000 ans. 
 
 
II – Variabilité solaire 
 Afin de pouvoir comparer directement les 
variations de 10Be dans la glace avec les 
variations contemporaines de l’activité 
solaire, nous avons, en collaboration avec J. 
Duprat du CSNSM, obtenu des échantillons 
de glace prélevés dans une tranchée de 5 
mètres à Dôme Concordia et couvrant les 
derniers 50 ans avec une résolution d’environ 
une année. Nous avons ainsi pu mesurer un 
profil en continu de 10Be durant cette période. 
Ces mesures nous permettent en particulier de 
corréler les variations de 10Be avec les 
variations de l’activité solaire mesurées 
directement par satellite depuis 20 ans. 
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Figure 1 : le pic de 10Be ( trait continu, échelle de gauche) et les variations climatiques données 
par la mesure de deutérium (traits en pointillé, échelle de droite) observées dans les mêmes 
échantillons.
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Abstract: Since January 2000, two expeditions to collect micrometeorites in central 
Antarctica (Dome C) have been organised. We showed that it is possible to collect such 
interplanetary dust particles (with sizes ranging from 25 up to 500 µm) in surface snow in the 
vicinity of the CONCORDIA station (S75°, E123°), where the snow precipitation rate is low 
and well known. The investigation of micrometeorites from these new "Concordia-collections" 
yielded the following preliminary results: ▬ micrometeorites are much better preserved in the 
cold snow of CONCORDIA than anywhere else; ▬ this allowed to discover the best 
unweathered micrometeorites found as yet, which contain soluble phases such as sulphides 
and carbonates; ▬ we also found a new family of friable micrometeorites which were 
probably destroyed in all previous collections, as well as a micrometeorite containing a 
refractory phase (a hibonite); ▬ the identification of about 30 micrometeorites yielded a lower 
limit on the micrometeorite flux on Earth of about 6,000 tons/y. The collection program at 
CONCORDIA will be pursued and a new collection near the margin of the blue ice fields of 
Cap-Martin is under planning. We'll also make attempts to recover, from both the Greenland 
and Antarctica ice sheets, micrometeorites with a cometary origin, deposited in the snow 
during past (1966) and future (November 2002) Leonids showers originating from comet 
Temple-Tuttle, in order to identify the parent body of micrometeorites. 
We are currently planning to determine the concentrations of several cosmogenic nuclei 
(10Be, 26Al et 21Ne) and to study extinct radioactivities in micrometeorites. Such studies should 
yield clues about the recent irradiation history of micrometeorites and the origin and spatial 
distribution of short lived isotopes in the early Solar System, respectively. 
 

 
Introduction 

L’équipe d’Astrophysique du Solide s’est 
engagée dans un nouveau programme de col-
lecte de micrométéorites polaires dans les 
régions centrales du continent Antarctique. 
Découvertes il y a plus de 10 ans par 
M. Maurette [1], les micrométéorites polaires 
sont des grains de poussières interplanétaires 
de tailles comprises entre 25 et 500 µm. Les 
résultats obtenus sur les nouveaux échantil-
lons de CONCORDIA, ainsi que l’exploitation 

de la collection existante, permettent : (i) de 
comparer les environnements chimiques et 
isotopiques des réservoirs à partir desquels 
ont été formés les objets les plus primitifs de 
notre système solaire (cf. contribution de C. 
Engrand) ; (ii) d’évaluer le rôle joué par ces 
poussières lors de la formation de 
l'atmosphère et des océans sur la Terre 
primitive (cf. contribution de M. Maurette) ; 
(iii) d’analyser des phases réfractaires pour 
obtenir des informations sur l’origine de la 



nucléosynthèse d’isotopes à courte période 
dans le système solaire primitif (cf. 
contribution de M. Gounelle et de V. 
Tatischeff). 
Ces nouvelles collectes s’insèrent dans le 
programme de recherche "Micrométéorites et 
Nucléosynthèse dans le Système Solaire 
primitif" mené par des chercheurs de diffé-
rentes équipes du CSNSM (cf. parties II et III). 
 
I- Le programme "Micrométéorites à 
CONCORDIA". 
Pendant de nombreuses années, la seule base 
scientifique permanente française en 
Antarctique était la station de Dumont 
d’Urville, située sur un îlot en Terre Adélie. 
C'est au voisinage de cette station, dans les 
champs de glace bleue stagnante (CGBS) 
côtiers, qu'ont été effectuées, jusqu'en 1998, 
toutes les collectes de micrométéorites 
antarctiques de l’équipe d’Astrophysique du 
Solide. Depuis quelques années, l’Institut 
Polaire Français - Paul-Emile-Victor (IPEV) 
s’est engagé dans la construction de la station 
franco-italienne CONCORDIA, une base 
scientifique située dans les régions centrales 
du continent Antarctique sur le site de Dôme 
C (S75°, E123°). Notre programme 
"Micrométéorites à CONCORDIA" [2], a été 
accepté en 1999 par le conseil scientifique de 
l’IPEV pour une durée de 4 ans. Le 
programme de recherche sur les 
micrométéorites polaires du CSNSM reçoit un 
soutien financier de différents organismes: 
l’IN2P3, l’IPEV, le CNES, l’INSU, et le Danish 
Natural Science Research Council.  
Le site de Dôme C présente des avantages 
considérables pour la recherche de poussières 
d’origine extraterrestre : (i) il est situé à 
1.100 kilomètres des côtes et sa neige de 
surface est séparée du lit rocheux par une 
épaisseur de glace de plus de 3 kms, cette 
neige est donc très isolée de toute source de 
poussières d’origine terrestre apportées par les 
vents ou les débris de moraine; (ii) le taux de 
précipitation y est remarquablement faible et 
régulier. Il est donc possible sur ce site de 
mesurer de manière fiable le flux de 
micrométéorites sur Terre; (iii) situé à 
3.200 mètres d’altitude, c’est l’un des déserts 

les plus secs et surtout les plus froids du globe 
(la température y oscille autour de – 40°C en 
été pour chuter jusqu’à - 80°C durant l’hiver 
austral). Il est donc possible de collecter à 
Dôme C des micrométéorites conservées dans 
une neige de surface très pure et très froide. 
Cette neige de surface ne fond jamais, et elle 
n’est pas soumise aux fortes pressions qui la 
transforme en glace à grande profondeur. 
Contrairement aux collectes précédemment 
réalisées dans les CGBS de Cap-Prudhomme 
[3, 4], les micrométéorites collectées à 
CONCORDIA n'ont, à priori, subi ni 
contraintes mécaniques ni altération aqueuse 
notables.  
 

 
 
Figure 1 : Prélèvements entre 2 et 4 mètres de 
profondeur, dans des couches de neige du 
Dôme C antérieures au début de la construction de 
la station franco-italienne CONCORDIA. 
 
Une première expédition de collecte a pu être 
réalisée en janvier 2000. Cette expédition 
nous a permis de prélever, à 3 kilomètres de 
la station CONCORDIA, 13 m3 de neige dans 
des conditions ultra-propres. Cette neige a été 
fondue puis filtrée sur le site, grâce à un 
dispositif expérimental de fonte conçu et 
réalisé en partenariat avec le groupe industriel 
Chaffoteaux & Maury. En Janvier 2002, nous 
avons effectué une seconde expédition sur le 
site de Dôme C, avec un dispositif plus 
efficace et des techniques de prélèvements de 
neige améliorées (figure 1). Ceci nous a 
permis de collecter plus de grains que lors de 
l’expédition précédente et de réduire les 
contaminations reliées à l'activité humaine. 



II- Premiers résultats de l'étude de la 
"Concordia-collection". 
Une sélection des échantillons obtenus lors de 
l’expédition de janvier 2000, a permis d’isoler 
un mélange de plus de 200 grains terrestres et 
extraterrestres. Toutes les particules extraites 
ont été analysées avec le Microscope 
Electronique à Balayage (MEB) du 
Naturhistorisches Museum de Vienne, équipé 
d'un spectromètre à rayons X pour les 
analyses chimiques (EDXS). Ces analyses ont 
permis, en collaboration avec Gero Kurat 
(minéralogiste, conservateur de la collection 
autrichienne de météorites), d'identifier une 
trentaine de micrométéorites présentant une 
composition de type "chondritique" très 
caractéristique. Une partie complémentaire de 
cette collecte a été conservée dans nos 
congélateurs pour de futures analyses. 
Nous avons ainsi montré qu’il est possible, en 
travaillant dans des conditions adéquates de 
propreté, de collecter des micrométéorites 
piégées dans le névé proche de la station 
scientifique CONCORDIA. Ces particules 
constituent la nouvelle "Concordia-
collection". 
Collectées dans une neige de surface (0-80 
cm), il s’agit là, avec la nouvelle collection 
Japonaise provenant de Dôme Fuji [5], des 
premières micrométéorites contemporaines 
collectées à ce jour [6, 7]. (L'âge de chute de 
celles collectées antérieurement à Cap-
Prudhomme, a été évalué à ≈ 50 000 ans). 
 
 II.1 – La controverse sur le flux de 
micrométéorites sur Terre 
Le site de Dôme C présente un taux de 
précipitation très faible et régulier, d’environ 
3,5 g/cm²/an [8]. Il est donc possible, à partir 
du nombre total de micrométéorites extraites 
d'une quantité de neige donnée, d'estimer le 
flux en masse de micrométéorites sur Terre.  
Compte tenu de la faible statistique due au 
petit nombre de grains, nous avons seulement 
pu obtenir une valeur minimale du flux de 
micrométéorites sur Terre : 6 000 ± 3000 
tonnes/an [9]. Compte tenu des incertitudes de 
ces mesures, le chiffre obtenu ne nous permet 
pas encore de trancher entre les estimations 
basse de ~ 2 000 tonnes/an [10, 11] et haute 

de ∼ 30 000 tonnes/an [12]. S'il est maintenant 
clairement établi que les micrométéorites 
représentent de nos jours, de loin, le principal 
apport de matière extraterrestre déposé sur la 
surface de notre planète (le flux de météorites 
étant ~ 10 tonnes/an [13]), il subsiste donc 
encore une incertitude d’un facteur 10 sur sa 
valeur. Les résultats de la collecte de 2002 
nous permettrons d’apporter des éléments de 
réponses à cette controverse. La détermina-
tion de ce flux "transmis" après la rentrée 
atmosphérique est particulièrement impor-
tante, par exemple pour comprendre le rôle 
joué par les micrométéorites dans le scénario 
EMMA (voir contribution de M. Maurette). 
 
 II.2 – Des phases minérales solubles 
L’analyse minéralogique des nouvelles 
micrométéorites a permis de montrer qu'elles 
contiennent des phases solubles, tels que des 
sulfures et un grain de carbonate (figure 2). 
Concernant les sulfures (pyrrhotite), leur forte 
abondance représente une caractéristique 
marquante de la nouvelle collection (80 % des 
micrométéorites en contiennent) alors que des 
tels grains sont rares1 dans les collectes 
antérieures de Cap-Prudhomme [3]. Les 
études menées sur la pyrrhotite indiquent que 
ce minéral est extrêmement réactif en milieu 
aqueux [14]. L'existence de ces grains donnen 
donc un indice très précieux pour évaluer le 
degré d'altération aqueuse subie par les 
micrométéorites. 
 

                                                 
1 Moins de 15% des micrométéorites en contiennent 



 
 
Figure 2 : Micrométéorite de la Concordia-
collection. Sa composition a été déterminée avec 
un spectromètre à rayons X (EDXS) au MHN de 
Vienne. Elle montre que la particule est de type 
chondritique (cercle). On peut voir l'importance 
des grains de pyrrhotite, brillants, de tailles 
comprises entre 1 µm et 10 µm (flèches). 

Nous projetons de mesurer le rapport Se/S de 
ces grains pour le comparer à celui observé 
dans les IDPs2 (Interplanetary Dust Particles) 
collectées dans la stratosphère par la NASA, 
et dans les météorites hydratées-carbonées, de 
type CI, CM2 et CR2. Ce type d’étude donne 
des contraintes sur la température et les réser-
voirs de formation de ces différents objets 
dans le système solaire primitif [15]. 
Concernant les carbonates des météorites, leur 
teneur en radioactivités éteintes (53Cr radio-
génique) permet de comprendre la chronolo-
gie de formation de ces phases dans le 
système solaire primitif. Bien documentés 
dans les météorites (e.g., Orgueil), c’est la 
première fois qu’un carbonate est mis en évi-
dence dans une micrométéorite. Très récem-
ment, des carbonates (incluant de la 
dolomite), ont été observé par le satellite ISO 
dans la poussière entourant 2 étoiles évoluées 

[16]. Cette observation va à l’encontre de 
l’idée « classique » que les carbonates se 
forment par précipitation d’une phase aqueuse 
sur le corps parent. Les résultats que nous 
avons obtenus ouvrent la perspective 
d’étudier des carbonates provenant de corps 
parents différents de celui des météorites. 

                                                 
2 De tailles comprises entre 1 et 30 µm, 40% des IDPs 
présentent une texture friable et poreuse, comprenant 
en particulier une phase "vitreuse", dite GEMS (Glass 
Embedded in Metals and Sulfides). Jusqu'à présent, 
cette phase n'a jamais été observée dans les 
micrométéorites polaires. 

 
 II.3 – Une nouvelle famille de 
micrométéorites  
Les micrométéorites collectées à 
CONCORDIA ont également révélé l’existence 
d’une nouvelle famille de particules très fria-
bles, qui sont absentes des collectes antérieu-
res [7] (figure 3). Il est probable que de telles 
particules étaient détruites par les techniques 
de collectes précédemment utilisées par les 
différentes équipes travaillant dans ce 
domaine [4, 5, 10]. La découverte de ces 
micrométéorites permet d’espérer pouvoir 
enfin faire le lien entre les deux types de 
poussières interplanétaires actuellement 
disponibles en laboratoire : les IDPs de la 
NASA, et les micrométéorites collectées dans 
les régions polaires. 
 

 
 
Figure 3 : Une nouvelle famille de 
micrométéorites chondritiques, très friables, de la 
Concordia-collection. 
 
 II.4 – Recherche de phases réfractaires  
Les phases réfractaires sont caractérisées par 
des températures de condensation très 
élevées. Elles sont sans doute parmi les pre-
mières à s’être formées dans le système so-
laire primitif au voisinage du jeune soleil. 
Leur étude dans les météorites a permis de 
prouver la présence d’isotopes radioactifs de 
courtes périodes lors de la formation du 
système solaire [17, 18].  



Pendant de nombreuses années, ces 
radioactivités éteintes ont été interprétées 
comme produites par une étoile en fin de vie 
(type supernova) qui aurait injecté ces noyaux 
dans le cœur moléculaire du système solaire 
en formation. Récemment, Gounelle et al. 
[19] ont montré qu’il est possible de repro-
duire l’abondance relative de plusieurs de ces 
isotopes (10Be, 26Al, 41Ca, 53Mn) en considé-
rant une nucléosynthèse in-situ par spallation 
entre la poussière nébulaire et les particules 
légères (p,α,3He) accélérées par le proto-soleil 
(voir la contribution de M. Gounelle, et celle 
de V. Tatischeff).  
Les micrométéorites, tout en étant reliées 
essentiellement aux météorites hydratées-car-
bonées de type CM2, présentent avec ces 
météorites des différences marquées qui sont 
résumées par ailleurs [20]. Elles suggèrent 
qu'une partie d'entre elles proviennent des 
comètes, formées dans les régions froides et 
lointaines du système solaire [21-23], alors 
que les météorites proviendraient de la cein-
ture d'astéroïdes beaucoup plus proches. A 
l’heure actuelle les radioactivités éteintes ont 
uniquement été étudiées dans les météorites. 
Dans les années à venir, nous proposons 
d’étudier ces radioactivités éteintes dans les 
micrométéorites afin de mieux contraindre la 
distribution spatiale de ces isotopes à courte 
durée de vie dans le système solaire primitif.  
L’analyse de la collection de Cap-Prudhomme 
a montré que les inclusions réfractaires sont 
présentes dans moins de 0,4 % des 
micrométéorites. Une douzaine de phases 
réfractaires ont ainsi pu être identifiées (2 
anorthites et 10 spinelles) [3, 24]. De plus, 
nous avons découvert dans une micrométéo-
rite de la Concordia-collection une phase 
réfractaire très rare, une hibonite, (figure 4). 
Très riche en aluminium par rapport aux 
phases précédemment identifiées, cette parti-
cule nous permettra de commencer l’étude 
des radioactivités éteintes dans les 
micrométéorites.  
 

 
 
Figure 4 : Phase réfractaire (hibonite) identifiée 
par analyse EDXS sur une section polie d’une 
micrométéorite de CONCORDIA . 
 
 
III – Nouveaux projets de collectes: 
du Groenland à Cap-Martin 
La perspective d’analyser des échantillons 
provenant du système solaire externe (les 
grains de poussière cométaire) représente un 
enjeu majeur de notre discipline. Il fait l’objet 
de plusieurs missions spatiales de collecte 
(STARDUST, pour la comète Wild 2) ou 
d’analyse in situ (ROSETTA, pour la comète 
P/Wirtanen) de poussière cométaire. Soutenu 
depuis plusieurs années par le CNES, notre 
programme d'étude des micrométéorites 
polaires sera en plus utile à l’interprétation 
des données de ces missions spatiales (voir la 
contribution de C. Engrand). Pour évaluer le 
rôle joué par les micrométéorites lors de la 
formation de l'atmosphère et des océans sur 
Terre et sur Mars (voir la contribution de M. 
Maurette), nous chercherons à identifier 
l'origine des micrométéorites polaires. Pour 
cela, nous projetons de rechercher quelques 
dizaines de micrométéorites provenant d’un 
corps parent identifié, la comète Tempel-
Tuttle, responsable des averses d'étoiles 
filantes des "Léonides".  
Par ailleurs, pour étudier les phases minérales 
très rares (comme l'hibonite) dans les micro-
météorites, nous projetons de collecter plu-
sieurs dizaines de milliers de micrométéorites 
dans les champs de glace bleue stagnants 
situés au bord du continent antarctique dans la 
zone de Cap-Martin. 
 



 III.1 – Recherche de micrométéorites 
cométaires 
En collaboration avec le glaciologue danois 
C. Hammer, nous avons lancé un programme 
de recherche de matériau cométaire piégé 
dans les calottes polaires Arctique et Antarc-
tique. Tous les trente ans, la trajectoire de la 
Terre croise l’orbite d’une comète de courte 
période, Tempel-Tuttle, ce qui provoque une 
augmentation brutale du nombre d’étoiles 
filantes3, donnant alors une averse historique 
d’étoiles filantes (les Léonides). Différentes 
études astronomiques des Léonides montrent 
que ce phénomène a connu, dans un passé 
récent, deux maxima historiques en 1833 et 
1965-66 où leur taux horaire zénithal (ZHR4) 
était respectivement de 60 000 et 100 000 [25]. 
Nous proposons de rechercher des micromé-
téorites provenant de la comète Tempel-Tuttle 
en étudiant les variations en intensité et/ou 
composition du flux de micrométéorites dans 
les niveaux de neige de ces averses histori-
ques d’étoiles filantes. Les endroits du globe 
favorables à une telle recherche sont les ré-
gions centrales de l'Antarctique et du 
Groenland. A Dôme C, le taux annuel 
d’accumulation de neige étant très faible, les 
couches de neiges correspondant aux niveaux 
de 1965-66 sont accessibles à une profondeur 
de 4-5 mètres. 
Si l’averse des Léonides de 2002 s’avère 
suffisamment intense (ZHR > 10 000) cette 
même recherche sera entreprise dans la cou-
che de neige de surface des régions centrales 
du Groenland où le taux de précipitation et 
près de 10 fois supérieur à celui de Dôme C. 
La localisation du Groenland dans 
l’hémisphère Nord est plus favorable, puisque 
le radiant apparent de cette averse est situé 
dans l’hémisphère Nord (22° de déclinaison).  
 
 III.2 – Recherche de phases réfractaires 
grâce à une collecte à Cap-Martin 
À Cap-Prudhomme, M. Maurette a montré 
qu’il est possible de collecter plusieurs dizai-
                                                 
3 Les étoiles filantes visibles correspondent à l’entrée 
atmosphérique de grains de poussières de taille 
supérieure à quelques millimètres. 
4 Le ZHR (Zenithal Hourly Rate) est le taux horaire de 
météores visibles par un observateur situé à la verticale 
du radiant de l’averse sous un ciel dégagé. 

nes de milliers de grains sur des "Champs de 
Glace Bleue Stagnants" (CGBS), car il y existe 
une phénomène de surconcentration 
superficielle qui peut augmenter leur concen-
tration par un facteur de ≈ 20 à 30 [26]. La 
comparaison des collections de Cap-
Prudhomme et CONCORDIA confirme le 
scénario proposé pour expliquer cette sur-
concentration dans les CGBS. Les micromé-
téorites suivent, pendant plusieurs milliers 
d’années, le trajet de la couche de neige qui 
les a recueillies : elles commencent par 
s’enfoncer à grande profondeur (~ 130 m), où 
la neige se transforme en glace puis migrent 
lentement vers les zones côtières où ce fleuve 
de glace remonte en surface. Sur les CGBS la 
glace de surface est soumise à une érosion 
régulière due aux vents et au soleil (sublima-
tion). De couleur sombre, les micrométéorites 
captent efficacement l’onde thermique solaire 
jusqu’à une profondeur de quelques dizaine 
de cm. Elles parviennent ainsi à s’entourer 
d’une mince pellicule d’eau pour se maintenir 
à une profondeur d’équilibre où cette pellicule 
d’eau gèle. Cette profondeur peut, a priori, 
varier de quelques cm à quelques dizaines de 
cm maximum selon le taux d’érosion, 
l’opacité de la glace, la taille du grain… Ce 
cycle se reproduisant chaque été austral, on 
peut obtenir de l’ordre d’un millier de micro-
météorites par tonne d’eau à Cap Prudhomme, 
par rapport à une centaine à CONCORDIA. On 
notera que ce scénario implique une altération 
des micrométéorites « cotières » dans un 
milieu aqueux confiné, qui est corrosif, 
conduisant à une rapide dissolution des sels 
solubles, tels que les sulfures et les carbona-
tes, ce qui est en accord avec les résultats 
indiqués plus haut (II.2). 
L’unique CGBS proche de Cap-Prudomme est 
situé à proximité immédiate du point de 
départ de la traverse logistique vers 
CONCORDIA. Depuis quelques années, ce site 
est localement pollué par un important trafic 
d'engins qui circulent le long de cette zone de 
collecte. Pour pallier ce problème, en 
collaboration étroite avec l’IPEV, nous avons 
commencé à étudier la faisabilité d’une 
expédition côtière de collecte en Terre Adélie 
pour exploiter des champs de glace bleue to-



talement vierges situés au bord de la calotte 
glaciaire, entre le Cap Jules et le glacier 
Mertz. Pour l’instant, la solution retenue est 
d’utiliser, en collaboration avec d’autres 
équipes scientifiques, les campagnes 
d’exploration côtière du bateau des Expédi-
tions Polaires Françaises (« L’Astrolabe ») 
pour déposer une équipe réduite sur le site de 
Port Martin, où fut historiquement installée la 
première station française en Antarctique.  
 
 
IV – Conclusions et perspectives 
Grâce aux deux premières expéditions à 
CONCORDIA, nous avons montré qu’il est 
possible de collecter des micrométéorites dans 
la neige des régions centrales antarctiques, 
bien que leur concentration y soit beaucoup 
plus faible que dans les champs de glace 
bleue stagnants côtiers. Une limite inférieure 
du flux de micrométéorites sur Terre a pu être 
déduite. L’ensemble des résultats présentés 
dans la section II.2 confirme un intérêt majeur 
des régions centrales de l'Antarctique : la pos-
sibilité d’y trouver des micrométéorites ayant 
subi une altération aqueuse minimale. 
Contrairement aux micrométéorites collectées 
avant ce travail, les échantillons collectés à 
CONCORDIA contiennent des grains de sulfu-
res solubles. Nous avons pu mettre en 
évidence une nouvelle famille de 
micrométéorites très friables, identifier une 
phase très réfractaire (une hibonite) et un 
carbonate jamais observés auparavant.  
Concernant les collectes de micrométéorites, 
le programme à CONCORDIA sera poursuivi. 
De plus, en collaboration étroite avec l’IPEV, 
une nouvelle expédition côtière en Terre 
Adélie est en préparation. Enfin, en collabo-
ration avec le NBI, un programme de recher-
che financé par le Danish Natural Science 
Research Council, a été engagé concernant la 
collecte de micrométéorites provenant des 
averses historiques d’étoiles filantes des 
Léonides. 
Pour la future exploitation de ces micromé-
téorites polaires nous proposons de mesurer 
les teneurs en isotopes cosmogéniques (10Be, 
26Al et 21Ne) de différents grains de la collec-
tion. Ces mesures nous renseignent sur leurs 

temps d’exposition aux rayonnements cosmi-
ques galactiques et aux particules énergéti-
ques solaires, ainsi que sur la taille du corps 
parent des micrométéorites. Elles seront 
effectuées au Tandetron de Gif-sur Yvette et 
avec le spectromètre à gaz rares du CRPG de 
Nancy. A plus long terme, grâce à l’arrivée 
de la microsonde ionique Cameca ims4f au 
laboratoire, nous projetons d’analyser des 
radioactivités éteintes dans les micrométéori-
tes. Les résultats de ces analyses seront com-
parés aux prévisions du modèle de 
nucléosynthèse par irradiation dans le système 
solaire primitif. 
Remerciements : Nous remercions Amaelle Landais 
(LSCE-CEA) ainsi que les personnels IPEV pour leur 
aide sur le terrain. Nous remercions l’IN2P3, 
l’IPEV, http://www.ifremer.fr/ifrtp/  
le PNP, http://www.insu.cnrs-dir.fr/  
et le CNES http://www.cnes.fr/ pour leur soutien à ce 
programme. 
 
[1] M. Maurette et al., Nature (1987), 301, 473-477. 
[2] J. Duprat and C. Engrand. 2000, Micrometeorites at 
CONCORDIA, IPEV/ENEA. 
[3] M. Gounelle. 2000, Paris 7. 171. 
[4] M. Maurette et al., Nature (1991), 351, 44-47. 
[5] T. Yada and H. Kojjima, Antarctic Meteorites 
Research (1999), 13, 9-18. 
[6] J. Duprat et al., LPSC (2001), XXXII, #1773. 
[7] J. Duprat et al., LPSC (2001), XXXII, #1641. 
[8] J.-R. Petit et al., Journal of Geophysical Research 
(1982), 87, 4301-4308. 
[9] J. Duprat et al., Meteoritics & Planetary Science 
(2001), 36, A52. 
[10] S. Taylor et al., Nature (1998), 392, 899-903. 
[11] F. Yiou et al., Meteoritics (1991), 26, 412. 
[12] C. Hammer and M. Maurette, Meteoritics Planet. 
Sci. (1996), 31 suppl., A56. 
[13] M. E. Zolensky et al., Meteoritics (1990), 25, 11-
17. 
[14] A. R. Pratt and H. W. Nesbitt, American Journal 
Of Science (1997), 297, 807-828. 
[15] G. J. Flynn et al., 32nd Annual Lunar and 
Planetary Science Conference (2001), 1411. 
[16] F. Kemper et al., Nature (2002), 415(6869), 295-
297 
[17] G. J. MacPherson et al., Meteoritics (1995), 30, 
365-386. 
[18] T. Lee et al., ApJ (1977), 211, L107-L110. 
[19] M. Gounelle et al., APj (2000), 548, 1051-1070. 
[20] C. Engrand and M. Maurette, Meteoritics Planet. 
Sci. (1998), 33, 565-580. 
[21] M. Maurette et al. in Bioastronomy '99 - A New 
Era in Bioastronomy. (2000). ASP Conference Series. 
[22] T. Osawa et al., Antarct. Meteorite Res. (2000), 
13, 322-341. 

http://www.ifremer.fr/ifrtp/
http://www.insu.cnrs-dir.fr/
http://www.cnes.fr/


[23] G. M. Raisbeck and F. Yiou, Meteoritics (1989), 
24, 318. 
[24] C. Engrand et al., GCA (1999), 63, 2623-2636. 
[25] P. Brown, Icarus (1999), 138, 287-308. 
[26] M. Gounelle et al., Lunar. Planet. Sci. (1999), 
XXX, 1564.  



Des microsondes ioniques terrestre et spatiale pour 
comprendre l'origine des micrométéorites antarctiques. 
 
Terrestrial and cometary ion microprobes to assess the origin of Antarctic micrometeorites. 

 
Engrand Cécile, Duprat Jean, Gounelle Matthieu, Matrajt Graciela, Maurette Michel 
 
Collaborations : Laboratoire de Physique des Solides, Orsay  

* Laboratoire de Minéralogie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris 
* Centre de Recherche Pétrographiques et Géochimiques (CRPG), Nancy 
* Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement (LPCE), Orléans 
* Naturhistorisches Museum, Wien, Autriche  
* Department of Mineralogy, The Natural History Museum London, Royaume-Uni 
* Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Allemagne 
* NASA Johnson Space Center, Houston, USA 
* Department of Earth and Space Sciences, UCLA, USA 
* Department of Astronomy, University of Washington, Seattle, USA 

 
 

Abstract: The ion microprobe is the only tool currently available to measure the isotopic 
compositions of individual phases in micrometeorites. In order to better constrain the origin of 
Antarctic micrometeorites (AMMs), we have used this technique to measure the isotopic 
composition of oxygen and hydrogen in 4 different kinds of extraterrestrial matter : modern and 
"juvenile" micrometeorites, interplanetary dust particles collected in the stratosphere (IDPs) and 
a new found primitive meteorite, Tagish Lake.  
Our analyses show that the parent body of AMMs is not represented among the meteorite 
collections, not even including this new and primitive meteorite (Tagish Lake). By comparing the 
analyses of modern and juvenile micrometeorites, we confirmed the conclusion by Gounelle et al. 
that the composition of the flux of extraterrestrial matter has not changed over the last 4 Ga. 
Our measurements of the hydrogen isotopic composition of IDPs has shown the presence of at 
least 4 different carriers of H and D : a chondritic water and 3 different kinds of organic matter, 
one of which being possibly cometary HCN. The presence in a single IDP, about 30 µm in size, of 
both carbonaceous chondrite (CC) and cometary components suggests that there is a link between 
CCs and comets. 
We use our collection of micrometeorites and minerals standards for the calibration of a 
"cometary ion microprobe", COSIMA, on the ROSETTA payload. To be launched in 2003, the 
ROSETTA mission will perform in situ analyses of comet P/Wirtanen in 2013.  
At the end of 2002, an ion microprobe will be installed in our laboratory. This CAMECA ims4F 
has been modified by G. Slodzian in order to improve its performance. We will use this 
instrument to address issues related to the origin and formation of AMMs. 

 
 

Introduction 
L'utilisation de la microsonde ionique a 
révolutionné la cosmochimie isotopique ; c'est 
actuellement le seul instrument capable de 
réaliser des mesures isotopiques à l'échelle de 
quelques micromètres. Cet instrument est 
nécessaire pour obtenir des informations sur  

 
la distribution des réservoirs isotopiques dans 
la nébuleuse solaire, ainsi que sur les modes 
de formation et d'évolution de la poussière 
interplanétaire.  
Les compositions isotopiques de certains 
éléments, comme l'oxygène et l'hydrogène, 



peuvent être utilisées comme traceurs des 
processus de formation et d'évolution des 
matériaux extraterrestres. Pour étudier 
l’origine et les mécanismes de formation des 
micrométéorites, nous avons mesuré ces 
compositions isotopiques, à l'aide de la 
microsonde ionique CAMECA IMS12701, 
dans différents échantillons extraterrestres : 
(i) des micrométéorites antarctiques modernes 
(MMAs) ; (ii) des micrométéorites juvéniles, 
piégées depuis plus de 4 Ga dans des 
météorites ; (iii) des IDPs, particules inter-
planétaires collectées dans la stratosphère par 
la NASA ; (iv) une météorite de type 
nouveau, Tagish Lake, qui a été proposée 
comme un corps parent possible des 
micrométéorites [1].  
Etant donnée la petite taille des phases 
minérales des micrométéorites, et la nécessité 
de les comparer à des phases de même nature 
présentes dans les météorites, nous avons 
réalisé l'ensemble de ces études à l’aide de la 
même technique expérimentale, la micro-
sonde ionique. 
Nous sommes associés à la préparation de la 
mission cométaire ROSETTA, dont l'un des 
objectifs est de faire  une analyse in situ des 
grains de poussière de la comète P/Wirtanen 
avec une microsonde ionique à temps de vol 
(COSIMA). Notre expérience de la 
microsonde ionique et l'utilisation de nos 
micrométéorites comme analogues comé-
taires, nous ont amenés à participer à la 
qualification scientifique de cet instrument. 
Nous projetons également de participer au 
dépouillement des analyses in situ en 2013. 
Actuellement, un membre de notre groupe (G. 
Matrajt) effectue un séjour post-doctoral de 6 
mois chez D. E. Brownlee, responsable 
scientifique de la mission cométaire 
STARDUST. Cette mission devrait rapporter 
sur Terre (en 2006) des grains de poussières 
cométaires. La nature des grains cométaires 
est encore mal connue, et nous espérons 
pouvoir utiliser la microsonde ionique pour 
mesurer les compositions chimique et 
isotopique de ces poussières cométaires. Nous 
poursuivons simultanément nos efforts pour 
                                                 
1 Cette facilité nationale de microsonde ionique est 
située au  CRPG de Nancy 

collecter, avant ces missions spatiales, des 
micrométéorites de l'averse des Léonides, 
provenant de la comète Tempel-Tuttle. Cette 
collecte sera effectuée au Groenland et en 
Antarctique (voir la contribution de J. Duprat 
et al.). 
 
I – Microanalyses ioniques à haute 
résolution de micrométéorites et de 
météorites 
 I.1 – Isotopes de l'oxygène des 
météorites et des micrométéorites 
antarctiques  
Dès 1985, les analyses de la composition 
isotopique de l'oxygène des météorites en 
roche totale par spectrométrie de masse 
classique, ont montré que la nébuleuse solaire 
était isotopiquement hétérogène pour 
l'oxygène, chaque classe de météorite ayant 
une signature individuelle. De plus, des 
anomalies isotopiques de l'oxygène ont été 
découvertes dans les inclusions réfractaires de 
météorites primitives, les premiers 
assemblages minéraux formés dans le système 
solaire primitif [2].  
Les processus ayant conduit à cette 
distribution de la composition isotopique de 
l'oxygène dans les météorites ne sont pas 
encore clairement établis. Le scénario 
classique reposant sur les analyses en roche 
totale des météorites [2] a été récemment  
remis en question par des analyses à la 
microsonde ionique de phases individuelles 
de météorites [3]. L'arrivée au CSNSM d'une 
microsonde ionique à l'automne 2002 (voir 
section III) nous permettra de contribuer à 
cette problématique. 
Constituées d'assemblages déséquilibrés de 
matériau carboné-hydraté, les micro-
météorites devraient représenter un échan-
tillonnage plus représentatif de la population 
d'objets présents dans le système solaire que 
les météorites conventionnelles [4]. Nous 
avons montré que la composition isotopique 
de l'oxygène des minéraux anhydres des 
MMAs est similaire à celle des météorites les 
plus primitives, les chondrite carbonées [5]. 
Toutefois, il existe des différences entre ces 



deux populations d'objets, telles que de forts 
rapport pyroxène sur olivine dans les MMAs. 
 
 I.2 – Isotopes de l'oxygène de la 
météorite Tagish Lake 
Tagish Lake est une météorite très primitive, 
d'un type nouveau (CI2?). Elle a été collectée 
en Janvier 2000 dans des conditions propres 
dans les régions très froides du nord-ouest du 
Canada, après observation du météore causé 
par sa rentrée atmosphérique [6]. Certains 
auteurs ont proposé que Tagish Lake pourrait 
représenter le corps parent des 
micrométéorites [1]. Pour mieux comparer les 
MMAs et cette nouvelle météorite,  nous 
avons mesuré la composition isotopique de 
l'oxygène de Tagish Lake, grâce à la facilité 
nationale de microsonde ionique (CAMECA 
IMS1270) du CRPG de Nancy [7-9].  
Cette météorite présente deux lithologies2 
principales, qui diffèrent fortement par leurs 
teneurs en carbonates, ce qui suggère un 
historique de formation ou d'altération 
différents pour chaque lithologie [10, 11]. La 
composition isotopique de l'oxygène des 
minéraux primaires formés à haute 
température (olivines, pyroxènes, minéraux 
réfractaires) est similaire dans les deux 
lithologies (voir Figure 1a), ce qui suggère 
fortement qu'elles se sont formées à partir 
d'un précurseur anhydre commun. Cette 
composition isotopique est également 
similaire à celle des chondrites carbonées. 
Des inclusions d'olivine réfractaires montrent 
un enrichissement en 16O typique des 
inclusions réfractaires (CAIs). La présence de 
ces olivines confirme la nature primitive de 
cette météorite, et suggère un même lieu de 
formation pour ces olivines et les minéraux 
constitutifs des CAIs. 
L'étude de la composition isotopique de 
l'oxygène des minéraux secondaires 
(phyllosilicates, carbonates, magnetites) 
présents dans l'une ou l'autre des lithologies 
(figure 1b) suggère une formation en équilibre 

et à basse température de la matrice et des 
carbonates, alors que la magnétite aurait été 
formée lors d'un épisode ultérieur d'altération.  

                                                 
2 Description de la nature d'une roche en fonction de 
l'assemblage de ses minéraux constitutifs. Dans Tagish 
Lake on observe deux parties distinctes formées 
d'associations différentes de minéraux, donc deux 
"lithologies". 
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Figure 1 : Représentation de la composition 
isotopique de l'oxygène mesurée dans la météorite 
Tagish Lake par microsonde ionique (Cameca 
IMS1270, Nancy) dans les deux lithologies, 
riche/pauvre en carbonates : a) minéraux anhydres 
(Ol : olivines et Px : pyroxènes); b) minéraux 
secondaires (matrice, Mx; carbonates; magnétite, 
Mt). La droite de fractionnement terrestre (TF), la 
droite définie par les inclusions réfractaires [CAI, 
réf. 2], et la droite de Young et Russell [Y&R, réf. 
12] sont indiquées pour référence. 
 

La composition isotopique de l'oxygène de 
Tagish Lake est similaire à celle des 
chondrites carbonées et des micrométéorites. 
Elle ne permet pas d'écarter la possibilité que 
Tagish Lake soit l'un des corps parents des 



micrométéorites. Nous avons donc mesuré la 
composition isotopique de son hydrogène 
pour la comparer à celle des MMAs. 

I.3 – L'hydrogène de la météorite 
Tagish Lake 
La composition isotopique de l'hydrogène des 
micrométéorites antarctiques (MMAs) 
présente des similarités avec celle des 
chondrites carbonées (si l'on exclut le groupe 
particulier des CR2) [13]. Notre étude de la 
composition isotopique de l'hydrogène de 
Tagish Lake montre qu'elle est comparable 
pour ses deux lithologies, et qu'elle est 
distincte de celle mesurée pour les MMAs 
[voir Figure 2 et réf. 14, 15]. Cette différence 
va à l'encontre de la suggestion de Noguchi et 
Nakamura [1], et montre que cette météorite 
ne peut être le corps parent des 
micrométéorites. 
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Figure 2 : Distributions des rapports D/H dans les 
micrométéorites antarctiques (MMAs) et dans la 
météorite Tagish Lake, obtenues avec le faisceau 
d'ions primaires O− de la microsonde ionique du 
CRPG (Nancy). Ces analyses représentent la 
composition isotopique de l'hydrogène provenant 
des phases hydratées de l'échantillon, car 
l'hydrogène organique n'est pas analysé avec ce 
type d'ions primaires. La valeur des océans 
terrestres (SMOW, pour Standard Mean Ocean 
Water) est indiquée pour référence. 
 
I.4 – L'hydrogène des MMAs modernes, 
des micrométéorites "juvéniles", et des 
IDPs 
La distribution des rapports D/H dans les 
MMAs est centrée sur la valeur des océans 
terrestres [13]. Cette similarité a incité  
M. Maurette à développer le scénario 

"EMMA", qui évalue le rôle des 
micrométéorites dans la formation de l'air et 
des océans de la Terre primitive [voir réf. 16 
et la contribution de M. Maurette]. Ce 
scénario fait l'hypothèse que la composition 
des micrométéorites accrétées par la Terre il y 
a environ 4 Ga, sont similaires à celles des 
micrométéorites contemporaines.  
Très récemment, Gounelle et al. [17] ont 
identifié des micrométéorites juvéniles, 
piégées dans plusieurs météorites formées il y 
a environ 4,2 Ga par la compaction de la 
couche superficielle (régolite) de leur 
astéroïde parent (probablement Vesta). La  
minéralogie de ces micrométéorites juvéniles  
est similaire à celle des MMAs [17].  
Nous avons pu mesurer avec la microsonde 
ionique du CRPG de Nancy la composition 
isotopique de l'hydrogène de ces micro-
météorites juvéniles. Elle présente une plage 
de variation similaire à celle des MMAs (voir 
Figure 3). Cette étude confirme que la 
composition du flux de micrométéorites de 
tailles voisines de 100 µm n'a pas varié depuis 
au moins 4 Ga, comme cela avait été suggéré 
par Gounelle et al. [17]  
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Figure 3 : Distributions des rapports D/H dans les 
phases hydratées des micrométéorites "juvéniles" 
et des micrométéorites antarctiques modernes. Les 
deux distributions sont comparables. La valeur 
des océans terrestres (SMOW, pour Standard 
Mean Ocean Water) est indiquée pour référence. 
 

Nous collectons les micrométéorites 
antarctiques dans un domaine de taille allant 
de 25 µm à ~ 400 µm, qui correspond à la 
fraction dominante du flux de matière 
extraterrestre accrété par la Terre. Des 



micrométéorites de plus petites tailles 
(1 - 30 µm) sont collectées dans la strato-
sphère par la NASA.  
Les rapports D/H de ces IDPs ont été mesurés 
avec une microsonde ionique  utilisant un 
faisceau primaire d'ions Cs+, qui permet 
d'analyser les phases hydratées et les phases 
organiques [18, 19]. Dans nos analyses 
antérieures, l'utilisation d'un faisceau d'ions 
primaires O− donne accès principalement à la 
contribution des phases hydratées [13]. La 
distribution des rapports D/H dans les IDPs 
est très étendue, avec des valeurs jusqu'à 1000 
fois à la valeur terrestre SMOW. Ces valeurs 
anormalement élevées, qui traduisent un 
enrichissement important en deutérium, sont 
attribuées à la préservation de phases 
d'origine interstellaire dans ces grains [e.g. 
19].  
Pour préciser la phase porteuse de ces 
enrichissements en deutérium, nous avons 
analysé 5 IDPs à l'aide de la microsonde 
ionique de Nancy [20]. Avec un micro-
faisceau d'ions primaires Cs+, nous avons 
réalisé des cartographies ioniques de 
répartition de différentes espèces (H, D, C, 
Al, Si, K) dans ces IDPs. La figure 4 
représente le diagramme de corrélation obtenu 
pour l'une de ces IDPs, donnant les variations 
du rapport D/H en fonction des rapports C/H. 
Il reflète l'existence d'au moins 4 phases 
porteuses de l'hydrogène : une eau semblable 
à celle que l'on trouve dans les chondrites 
carbonées de type CM2 et CI et dans les 
micrométéorites ; et 3 sortes de matière 
organique, MO1, MO2 et MO3. "MO1" 
correspond au kérogène météoritique, 
légèrement enrichi en deutérium. Avec un 
rapport C/H égal à 1, et une valeur D/H 
proche de celle mesurée pour l'acide 
cyanhydrique (HCN) dans le coma de la 
comète de Hale-Bopp [21], "MO2" pourrait 
être identifiée à du HCN cométaire. MO3 est 
une phase organique non identifiée, 
probablement d'origine interstellaire. 
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Figure 4: Diagramme de corrélation montrant 
l'identification de 4 phases porteuses d'hydrogène 
dans une même IDPs : l'eau et 3 sortes de matière 
organique (MO) de rapport C/H différents. 
D'après [20]. 
 

Dans une même IDP dont la taille ne dépasse 
pas 50 µm, l'association à l'échelle du micron 
de phases typiques des chondrites carbonées 
(CCs) et de composants cométaires (HCN?) 
suggère qu'il existe peut-être un lien entre les 
corps parents des chondrites carbonées et des 
comètes.  
Ce dernier résultat remet en question les 
modèles classiques de formation des comètes, 
qui supposent une formation à partir d'un 
matériau différent de celui constituant les 
météorites primitives.  
 
II – Microanalyses ioniques in situ 
de grains cométaires lors de la 
mission ROSETTA 
 

La mission cométaire ROSETTA, lancée en 
2003, atteindra la comète P/Wirtanen en 
2013. Les instruments embarqués sur la 
mission permettront de faire des analyses 
in situ de la comète. En particulier, une 
microsonde ionique à temps de vol conçue par 
J. Kissel, COSIMA, analysera la poussière 
cométaire. 
Nous participons à la calibration de 
COSIMA, dont nous avons utilisé un 
prototype construit à Orléans par l'équipe de 
R. Thomas. Pour cela, nous utilisons nos 
minéraux standards, et des échantillons de 
micrométéorites et de météorites. Les MMAs 
et les IDPs ont été proposées comme 
échantillons de calibration pour COSIMA, du 



fait de leur possible origine cométaire [16, 
22]. Etant donné la complexité des micro-
météorites, dont les compositions chimiques 
et isotopiques peuvent varier à l'échelle du 
micron, nous avons d'abord analysé des 
minéraux terrestres de composition 
homogène, susceptibles d'être présents dans la 
matière cométaire (olivine, pyroxène, 
minéraux hydratés, carbonate). Nous avons 
poursuivi par des analyses de météorites, de 
MMAs et d'un dépôt d'un acide aminé non 
protéique, particulièrement abondant dans la 
matière extraterrestre (AIB).  
Avec ces échantillons nous devrons répondre 
aux questions suivantes concernant le 
potentiel analytique de COSIMA pour des 
analyses in situ des grains cométaires :  
(i) peut-on identifier les silicates les plus 
abondants de la matière extraterrestre 
(olivines et pyroxènes)? Peut-on déterminer 
leur rapport d'abondance et le comparer à 
ceux mesurés à distance avec des télescopes 
infrarouge, comme dans la queue de la 
comète de Hale-Bopp? Le rapport  mesuré 
dans Hale-Bopp est très supérieur à celui des 
autres échantillons extraterrestres, à 
l'exception des MMAs 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 ;  
(ii) peut-on identifier des phases (chondres et 
inclusions réfractaires) qui ne peuvent être 
formées qu'au voisinage du protosoleil, et pas 
dans les zones lointaines et froides où 
s'agglomèrent les constituants des comètes. 
La détection de ces phases par COSIMA 
mettrait à mal les modèles conventionnels de 
formation des comètes, en favorisant au 
contraire le modèle de formation du système 
solaire de F. Shu [23] dans lequel ces phases, 
formées au voisinage du protosoleil, sont 
ensuite éjectées dans le système solaire 
externe par le "vent-x" (voir la contribution de 
M. Gounelle et al.) ;  
(iii) peut-on mesurer simultanément les 
rapports D/H et C/H pour identifier les 
composantes hydratées et/ou organique au 
moyen d'un diagramme de corrélation 
semblable à celui reporté sur la figure 4. 

Nos expériences montrent la complexité de 
l'interprétation des spectres acquis avec 
COSIMA, en particulier lorsque la surface 
d'analyse inclut un mélange de phases 
minérales et/ou organiques. Un traitement 
informatique ("chémométrie") sera nécessaire 
pour reconstituer les constituants du mélange 
à partir d'un ou d'une série de spectres et pour 
en obtenir une quantification valable.  
Les performances analytiques de COSIMA 
devraient nous permettre de mesurer la 
composition isotopique du carbone et le 
rapport isotopique 18O/16O des grains. Si les 
compositions isotopiques des grains 
cométaires sont très anormales, on peut 
espérer avoir accès à la composition 
isotopique de l'azote. La mesure du rapport 
D/H sera probablement très difficile par suite 
d'une mauvaise qualité de vide à l'intérieur de 
l'instrument. Les tests que nous avons réalisés 
pour mesurer la composition isotopique de 
l'hydrogène dans une météorite de type CR, 
dont le rapport D/H est très élevé (Renazzo), 
sont restés jusqu'à présent sans succès. 
Le modèle de vol de ROSETTA est 
actuellement en fin de tests. Nous 
développerons un protocole de calibration qui 
réduira ses limitations analytiques afin de 
pouvoir exploiter pleinement les spectres des 
grains cométaires qui seront obtenus en 2013. 
 
III - L'arrivée d'une microsonde 
ionique au CSNSM 
En septembre 2002, nous installerons au 
CSNSM la microsonde ionique CAMECA 
IMS4F modifiée par G. Slodzian, concepteur 
de ce type d'instruments. A partir de 
l'instrument original, l'équipe de G. Slodzian a 
mis au point une technique expérimentale 
permettant d'atteindre un domaine de 
précision sur les mesures isotopiques de 
l’ordre de un pour dix mille (0,1‰) [e.g. 24]. 
Toutes les parties de l’instrument ont été 
examinées de manière critique, ce qui s’est 
traduit par de nombreuses modifications et la 
mise au point de protocoles de réglages et de 
tests de vérification poussés. Ces travaux ont 
permis d’aboutir à une plus grande fiabilité de 
fonctionnement et à une répétabilité des 
mesures isotopiques de 0,1‰. Nous 



bénéficierons laboratoire de l'expertise en 
analyse ionique de G. Slodzian qui rejoindra 
notre groupe. 
Notre programme de recherche prévoit :  
(i) la mesure de la composition isotopique du 
silicium dans les météorites et dans les 
micrométéorites. Cette microsonde est 
actuellement parmi les plus compétitives pour 
ce système isotopique. Un fractionnement de 
la composition isotopique du silicium des 
micrométéorites pourrait nous renseigner sur 
les processus de formation de ses minéraux 
constitutifs (mécanismes d'oxydoréduction, 
condensation, évaporation, etc…) ;  
(ii) la poursuite de notre programme de 
mesure de la composition isotopique 
d'éléments légers (H, C, N et O) dans les 
micrométéorites et dans les météorites. La 
technique d'imagerie nous permettra d'obtenir 
des diagrammes de corrélations tels que celui 
de la figure 4. Nous pourrons ainsi 
caractériser le matériau carboné des 
micrométéorites dans le cadre des études 
d'exobiologie de notre groupe (voir la 
contribution de M. Maurette et al.) ;  
(iii) nous rechercherons également les 
radioactivités éteintes de courtes périodes 
(26Al, 10Be…) dans les inclusions réfractaires 
des micrométéorites au moment de leur 
formation. Les études de ces radioactivités 
éteintes sont reliées aux modèles de formation 
du système solaire, et à la chronologie de ses 
tous premiers instants (voir la contribution de 
M. Gounelle et al.). 
Un nouveau type de microsonde ionique a été 
récemment développée par G. Slodzian et 
CAMECA, le "nanoSIMS". Cet instrument 
permet de réaliser des mesures de 
compositions chimiques et isotopiques avec 
une résolution spatiale de quelques dizaines 
de nanomètres. Bien qu'initialement 
développé en France, les seuls exemplaires 
actuellement disponibles de cet instrument 
sont situés aux Etats Unis et en Allemagne. 
Nous espérons que la communauté française 
pourra bientôt se doter d'un tel instrument. 
Nous pourrons alors bénéficier de l'expertise 
de G. Slodzian pour l'exploiter au mieux. 
L'étude des micrométéorites à l'échelle de 
quelques dizaines de nanomètres nous 

révélera probablement l'existence d'un 
nouveau monde. 
 

Remerciements : 
Ce programme bénéficie du soutien de 
l'IN2P3, du programme "Exploration du 
Système Solaire" du CNES, de la Mission 
Ressources et Compétences Technologiques 
du CNRS, et du Programme National de 
Planétologie. L'utilisation de la facilité 
nationale de microsonde ionique du CRPG 
(Nancy) a été nécessaire pour ces études.  
 
 

[1] T. Noguchi et T. Nakamura, Lunar Planet. Sci. 
(2001), XXXII, #1541 (CD-ROM). 
[2] R. N. Clayton et T. K. Mayeda, Geochim. 
Cosmochim. Acta (1999), 63, 2089-2104. 
[3] A. N. Krot et al., Science (2002), 295, 1051-1054. 
[4] C. Engrand et M. Maurette, Meteoritics Planet. Sci. 
(1998), 33, 565-580. 
[5] C. Engrand et al., Geochim. Cosmochim. Acta 
(1999), 63, 2623-2636. 
[6] P. G. Brown et al., Science (2000), 290, 320-325. 
[7] C. Engrand et al., Lunar Planet. Sci. (2001), 
XXXII, #1568 (CD-ROM). 
[8] C. Engrand et al., Meteoritics Planet. Sci. (2001), 
36 Suppl., A54. 
[9] C. Engrand et al., Meteoritics Planet. Sci. (2002), 
submitted. 
[10] M. Gounelle et al., Lunar Planet. Sci. (2001), 
XXXII, #1616 (CD-ROM). 
[11] M. E. Zolensky et al., Meteoritics Planet. Sci. 
(2002), 37, 737. 
[12] E. Young et S. Russell, Science (1998), 282, 452-
455. 
[13] C. Engrand et al., Meteoritics Planet. Sci. (1999), 
34, 773-787. 
[14] S. Messenger, Lunar Planet. Sci. (2001), XXXII, 
#1916 (CD-ROM). 
[15] V. K. Pearson et al., Lunar Planet. Sci. (2001), 
XXXII, #1861 (CD-ROM). 
[16] M. Maurette et al., Planet. Space Sci. (2000), 48, 
1117-1137. 
[17] M. Gounelle et al., Geochim. Cosmochim. Acta 
(2002), in press. 
[18] K. D. McKeegan et al., Geochim. Cosmochim. 
Acta (1985), 49, 1971-1987. 
[19] S. Messenger, Nature (2000), 404, 968-971. 
[20] J. Aléon et al., Geochim. Cosmochim. Acta 
(2001), 65, 4399-4412. 
[21] R. Meier et al., Science (1998), 279, 1707-1710. 
[22] M. Gounelle et al., Meteoritics Planet. Sci. (1998), 
33 suppl., A61. 
[23] F. H. Shu et al., Science (1996), 271, 1545-1552. 
[24] G. Slodzian et al., Eur. Phys. J. AP (2001), 14, 
199-232. 



Radioactivités de courte période dans les inclusions 
réfractaires des météorites et irradiation dans le système 
solaire primitif  
 
Short-lived radionuclides in refractory inclusions of meteorites and irradiation in the early solar 
system 

 
Gounelle Matthieu, Duprat Jean, Engrand Cécile, Maurette Michel, Tatischeff Vincent 
 
Collaborations :  
Department of Astronomy, University of California, Berkeley (USA) 
Department of Mineralogy, The Natural History Museum, London (UK) 
Institute of Earth Sciences & Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica, Taipei 
(Taiwan) 
 

Abstract: The meteorite record indicates that short-lived radionuclides (T½ ~ 1 Ma) 
were present in the solar system when the first solid phases condensed. The origin of 
these radioactive isotopes is controversial. Synthesis in a supernova close to the 
precursor molecular cloud, shortly followed by an injection in the protosolar system has 
been a favorite model for over 20 years. However, new experimental and theoretical 
evidence suggests that short-lived radionuclides were produced through irradiation 
within the solar system itself. In this paper we review the arguments in favor of an 
irradiation origin for short-lived radionuclides, and explore some implications. 

 
 
Introduction 
Les météorites les plus primitives, les chon-
drites, permettent de mieux comprendre la 
formation de notre système solaire, et par 
analogie d’hypothétiques autres systèmes 
planétaires. Elles contiennent encore les 
signatures minéralogique, chimique et 
isotopique de la formation du système solaire, 
piégées dans des inclusions réfractaires riches 
en calcium et en aluminium (CAIs).  
Les CAIs contiennent les produits de désin-
tégration d’éléments radioactifs de période de 
l’ordre du million d’années tels que l’26Al (T½ 
= 0,73 Ma). Ces éléments radioactifs, 
désormais éteints, étaient donc présents dans 
la nébuleuse solaire au moment de la 
formation des CAIs.  
En raison de leur courte période et de leur 
abondance élevée dans le système solaire 
primitif (e.g. 26Al/27Al = 5 x 10-5), ces 
radioactivités ne peuvent être le résultat de 
l’évolution chimique de la galaxie 

(l’ensemble des éléments qui constituent le 
système solaire, en dehors de H, He, Li, Be, 
B, ont été synthétisés par différentes généra-
tions d’étoiles au cours de l’histoire de notre 
galaxie). La présence dans le système solaire 
primitif de ces isotopes de courte durée de vie 
peut être expliquée de deux façons diffé-
rentes. Ils ont pu être synthétisés par une 
supernova proche et injectés dans le proto-
système solaire (modèle supernova), ou être le 
résultat d’une nucléosynthèse par irradiation 
in situ de la matière nébulaire (modèle 
d’irradiation).  
Pendant longtemps, le modèle d’irradiation a 
été incapable de rendre compte de 
l’abondance de l’26Al relativement aux autres 
radioactivités de courte période, et le modèle 
supernova était préféré [1]. La découverte 
récente par une équipe franco-américaine du 
10Be [2] (dont la synthèse n’est pas prévue par 
les modèles de supernova classiques), ainsi 
que le développement d’un nouveau modèle 



de formation du système solaire ont 
cependant récemment renforcé le modèle 
d’irradiation. 
 
I – Le modèle-x de formation du 
système solaire 

 
Figure 1 : Schéma illustrant le modèle-x de 
formation du système solaire, et l’irradiation des 
CAIs. Un disque d’accrétion nourrit un 
protosoleil. Les CAIs sont irradiées à 0,06 UA du 
protosoleil puis envoyées par le vent x (voir texte) 
dans la région de formation des astéroïdes d’où 
proviennent les météorites. 
Les modèles classiques de formation du 
système solaire envisagent un disque 
d’accrétion chaud, dans lequel la condensa-
tion des phases solides se fait séquentielle-
ment au fur et à mesure du refroidissement du 
disque. Dans ce modèle, les CAIs sont 
formées dans la ceinture d’astéroïdes à 
l’endroit même où s’agglomèrent les météo-
rites. Les radioactivités de courte période sont 
apportées dans la nébuleuse par l’onde de 
choc d’une supernova proche. Les CAIs sont 
riches en radioactivités de courte période car 
elles sont les premières phases solides à se 
former.  
Dans le modèle-x de formation du système 
solaire [3,4], les CAIs sont formées près du 
soleil. Des éruptions solaires de type impulsif, 
30 fois plus intenses et 300 fois plus fréquents 
que dans le soleil contemporain, fournissent la 
source d’énergie nécessaire à l’irradiation.  
Les CAIs sont ensuite envoyées aux distances 
astéroïdales par un vent x, résultat de 
l’interaction magnéto-gravitationnelle de 
l’étoile et du disque d’accrétion (Fig. 1). Le 
vent x est un mécanisme capable d’expliquer 
les jets observés dans les protoétoiles par le 
télescope spatial Hubble [4]. 
 
II – Irradiation et radioactivités de 
courte période 

Quatre radioactivités de période inférieure à 
cinq millions d’années ont été identifiées dans 
les CAIs : 10Be, 26Al, 41Ca, 53Mn.  
Nous avons calculé leur production par irra-
diation dans le cadre du modèle-x [5] où 
l’irradiation des CAIs se fait naturellement. 
En effet, celles-ci sont formées dans un envi-
ronnement riche en protons et noyaux 
d’hélium accélérés à des énergies de l’ordre 
du MeV par les éruptions magnétiques proto-
solaires. Pour chacune des radioactivités de 
courte période, les quatre ou cinq canaux de 
production les plus importants ont été envisa-
gés. Le flux nécessaire pour reproduire 
l’abondance des radioactivités de courte pé-
riode dans les CAIs est de 1010 protons 
d’énergie supérieure à 10 MeV par cm2 et par 
seconde. Dans la mesure où les événements 
de reconnexion magnétique accélérant les 
protons et les noyaux d’hélium produisent 
également des rayons X, ce flux peut se tra-
duire en terme de luminosité X émise par la 
protoétoile. La luminosité X correspondante 
(5 x 1030 erg.s-1) est confirmée par les obser-
vations les plus récentes des protoétoiles dans 
la nébuleuse d’Orion [6].  
Nous avons pu rendre compte de l'ensemble 
des quatre radioactivités en tenant compte des 
effets d’écrantage induits par la structure 
complexe des précurseurs des CAIs [5]. Cet 
écrantage permet de résoudre le problème de 
la surproduction de l’26Al relativement au 
41Ca rencontré dans les premières versions du 
modèle.  
Le modèle de formation des CAIs proposé par 
Shu et al. [4] suggère que les précurseurs des 
CAIs sont formés d’un cœur riche en Ca, et 
d’un manteau pauvre en Ca et riche en Mg. 
La présence de ce manteau permet d’atténuer 
notablement le flux de particules qui atteint le 
cœur pour réagir avec le 40Ca. Comme la cible 
principale de l’26Al et du 41Ca sont 
respectivement le 24Mg et le 40Ca, la 
production de 41Ca est diminuée relativement 
à celle de l’26Al. En considérant une épaisseur 
de manteau de l’ordre de 2 mm et des tailles 
de CAIs variant entre 10 µm et 1 cm, notre 
modèle reproduit l’abondance des quatre 
radioactivités de courte période dans les CAIs 
à un facteur 2 près [5]. 



III – Perspectives  
Les sections efficaces nucléaires utilisées 
dans notre modèle ont été estimées grâce à 
des codes statistiques. Ces codes s’appuient 
en général sur des résultats expérimentaux, et 
donnent, le plus souvent, des résultats sa-
tisfaisants. Cependant, pour certaines réac-
tions, les données expérimentales sont 
inexistantes, et la précision des codes sujette à 
caution. Ainsi, certaines sections efficaces de 
réaction impliquant l’3He comme projectile 
sont mal connues. Un programme de mesure 
de sections efficaces impliquant l’3He a 
débuté auprès du Tandem d’Orsay (voir la 
contribution de V. Tatischeff et al.).  
Dans le cadre du modèle-x, on peut effectuer 
des prédictions concernant la production 
d’isotopes stables. On s’attend en particulier à 
une anomalie isotopique de 0,3 % sur le 
rapport 50V/51V par rapport à la valeur cos-
mique dans les CAIs. Afin de mieux 
contraindre les paramètres du modèle 
d’irradiation (taille du manteau, taille des 
précurseurs des inclusions réfractaires, 
fluence…), nous cherchons actuellement à 
mesurer cette anomalie isotopique dans les 
CAIs à l’aide d’un Multi Collector-
Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometer (MC-ICPMS). L’anomalie 
attendue sur la composition isotopique du 
vanadium dans le modèle supernova est 
imparfaitement quantifiée [7].  
Les micrométéorites proviennent de régions 
du système solaire plus lointaines que les 
météorites, peut-être de la région de formation 
des comètes (voir la contribution de J. Duprat 
et al.). Dans un modèle nébulaire classique, 
on ne s’attend pas à trouver des CAIs dans les 
régions froides de formation des comètes, ni 
de radioactivités de courte période. En 
revanche, la présence de CAIs dans les 
comètes est une prédiction du modèle-x [3]. 
Or, des CAIs ont déjà été découvertes dans 
des micrométéorites. Pour s’assurer que ces 
CAIs sont bien similaires à celles trouvées 
dans les météorites, et valider le modèle-x, la 
recherche de l’26Al dans les micrométéorites 
sera entreprise avec la microsonde ionique 
Cameca IMS-4f qui sera installée au CSNSM 
(voir la contribution de C.Engrand et al.).  

L'une des applications directes de ce travail 
concerne la chronologie des événements 
précédant la formation des planètes, qui se 
sont déroulés dans le disque d'accrétion. Dans 
le modèle supernova, la distribution des 
radioactivités de courte période dans le disque 
d'accrétion est supposée homogène, et il est 
possible de construire une chronologie précise 
des premières étapes de la formation du 
système solaire [1]. Ce modèle interprète par 
exemple la différence de teneur en 26Al 
entre les chondres (constituants essentiels des 
météorites les plus abondantes appelées pour 
cette raison chondrites) et les CAIs comme 
une différence d’âge. En revanche, dans le 
modèle-x, la distribution des radioactivités de 
courte période dans le disque est 
probablement hétérogène. Les différences de 
teneur des radioactivités de courte période 
dans des objets distincts (e.g. CAIs et 
chondres) sont interprétées comme des 
différences de degré d’irradiation. Dans ce 
contexte, la chronologie du système solaire 
primitif est à rebâtir [8]. 
La probabilité pour une supernova ou tout 
autre étoile évoluée d’être présente à proxi-
mité du système solaire lors de sa formation 
est faible. En effet, des travaux récents 
montrent que les étoiles de faible masse se 
forment isolées plutôt qu’en association [9]. 
En revanche, toutes les protoétoiles de faible 
masse exhibent une intense activité X, syno-
nyme d’irradiation [6]. La présence de 
radioactivités de courte période dans le disque 
d’accrétion, et ses implications, pourrait donc 
être une caractéristique générale des étoiles de 
faible masse.  
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Abstract: Over the last two years we have extended our scenario, "EMMA" (Early 
MicroMeteorites Accretion). It now tentatively accounts for the formation of the atmosphere of 
the early Earth, and provides an additional channel to activate the organic prebiotic chemistry 
involving mineral surfaces, that gave birth to life on our blue planet, and possibly on Mars. 
This scenario was operating during the cataclysmic period of heavy bombardment (PHBomb) 
suffered by the Earth–Moon system, back to ≈ 4.45 Gy ago. At this time, a giant Mars-sized 
impactor did form the Moon while simultaneously blowing away the complex early Earth's 
atmosphere acquired before this impact. The revision of the age of this impact last August, from 
≈ 60 to ≈ 100 My (on this time scale, the origin corresponds to the isolation of the solar nebula in 
our galaxy), was a corner stone in the development of EMMA. It yields a simple explanation for 
the amazing "purity" of the early Earth's atmosphere, which looks like the mixture of volatile 
species released upon heating by an average fully degassed micrometeorite ! 
We next turned to simulation experiments intended to better understand the properties of the 
ferrihydrite component of micrometeorites recovered from Antarctic ices, as a unique adsorbent 
of organic molecules and catalyst of their chemical reactions. 
One of the exotic prospect of this work is to investigate the potential role of natural 
"nanotechnologies" in the prebiotic chemistry of life, back to ≈ 4 Gy ago. 

 
 

Introduction 
Depuis le dernier rapport d’activité nous nous 
sommes engagés plus vigoureusement dans 
de fascinants mystères de notre passé reculé, 
dans le cadre de la préparation des thèses de 
deux d'entre nous [1, 2]. Nous avons tenté de 

mieux comprendre le rôle du "grand bombar-
dement tardif" des planètes du jeune système 
solaire dans la formation des atmosphères 
primitives de la Terre et de Mars, mais aussi 
dans la chimie organique prébiotique qui 
conduisit à la naissance de la vie sur Terre et 



peut-être sur Mars, et qui représente un 
domaine important de l'exobiologie. 
Dans ce travail, nous avons dû décrypter de 
nombreuses archives "fossiles" de nature très 
différentes. Elles comprennent en particulier : 
(i) les cratères d'impact lunaires donnant une 
estimation des "taux de cratérisation" à la 
surface de notre satellite ; (ii) la composition 
isotopique et chimique de quatre espèces 
volatiles clefs (Ne, N2, CO2, H2O) observées 
dans l'atmosphère et l'hydrosphère de la 
Terre, et dans le matériau carboné constitutif 
de certaines météorites primitives et des 
micrométéorites antarctiques (MMAs) que 
nous collectons nous mêmes en Antarctique 
(voir la contribution de J. Duprat et al.) ; 
(iii) la composition chimique des atmosphères 
de Mars et de Vénus. 
Nous avons ainsi découvert que l'atmosphère 
"post-lunaire" de la jeune Terre était éton-
namment "pure". En effet, sa composition 
isotopique et chimique en espèces volatiles 
est incroyablement similaire à celle du 
mélange de gaz relâchés lors du chauffage des 
MMAs contemporaines. Nous avons tenté de 
trouver une explication à cette pureté 
"micrométéoritique" en nous plongeant dans 
la période du bombardement intense tardif 
(PHBomb, pour Period of Heavy 
Bombardment) qu'a subi le système Terre-
Lune, juste après la formation de la Lune [3]. 
Notre second objectif était de mieux cerner le 
rôle possible de la tempête de 
micrométéorites produite pendant le 
PHBomb, qui dura plus de 100 Ma après la 
formation de la Lune, dans la naissance de la 
vie sur Terre. Pour cela, nous avons conçu 
diverses expériences de simulation, dont 
certaines sont encore à l'état de projets 
avancés. Elles ont pour but de mieux définir 
cette chimie organique prébiotique qui 
impliqua probablement des surfaces 
minérales, et synthétisa les "briques" 
indispensables à la vie, comme les protéines.  

 
I - Formation de l’air et des océans 
Notre planète bleue est entourée d'une mince 
"pellicule" où la vie a pu de développer. Elle 
est constituée de l'atmosphère et de l'hydros-
phère, et son épaisseur et sa masse sont 

d'environ 100 km et  ≈ 1025g, respectivement. 
On connaît sa composition isotopique (néon 
et eau) et chimique (rapports Ne/N2, CO2/N2 
et H2O/N2). Nous avons déjà noté qu'elle était 
similaire au mélange qui serait obtenu en 
dégazant une centaine de MMAs de 
≈ 100 - 200 µm, dont la masse totale est 
≤ 1 mg ! [4, 5]. 
Avec l’âge conventionnel de 60 Ma pour la 
formation de la Lune par un impacteur géant, 
il nous était impossible de comprendre les 
causes de cette "pureté". Mais avec le nouvel 
âge de ≈ 100 Ma [6], on l'explique beaucoup 
plus facilement [7]. En fait, cet impact a 
simultanément soufflé dans l’espace 
l’atmosphère complexe que la Terre avait 
accumulé depuis que sa masse avait atteint 
environ 4 fois la masse actuelle de la Lune 
[3]. Cette atmosphère "pré-lunaire" compre-
nait en particulier les produits du dégazage 
intensif du manteau terrestre, qui avait forte-
ment décru vers 100 Ma. Après cet impact, 
une niche vacante était donc disponible pour 
l’accumulation d’une nouvelle atmosphère 
"post lunaire". 
Nous l'avons remplie en invoquant l’accrétion 
d’une gigantesque tempête de grains de pous-
sière interplanétaire, qui a duré pendant au 
moins 100 Ma après la formation de la Lune. 
Nous ne sommes pas encore certains de l'ori-
gine de ces grains, mais nous pensons qu'ils 
ont été relâchés lors de la sublimation de la 
glace sale cométaire dans le système solaire 
interne. Leur dégazage lors de leur échauffe-
ment par freinage aérodynamique avec les 
molécules d’air pendant la rentrée atmosphé-
rique, a apporté les espèces volatiles de la 
nouvelle atmosphère. 
Pourquoi un tel apport tardif ? Les comètes, 
constituées de glaces sales, se sont formées 
dans les régions éloignées et froides du sys-
tème solaire externe. Elles sont apparues 
tardivement dans le monde rocheux des 
planètes terrestres du système solaire interne 
(la frontière entre ces deux systèmes est défi-
nie par l’orbite de Jupiter). En effet, les 
durées nécessaires à leur formation et à la 
perturbation de leurs orbites par les planètes 
majeures pour être "tirées" en direction de la 
Terre sont beaucoup plus longues que celles 



prédites pour les autres corps rocheux du 
système solaire interne. Etrangement, l'impact 
formateur de la Lune aurait ainsi joué un rôle 
majeur dans la formation de l'atmosphère en 
permettant à cette dernière contribution de 
poussières cométaires de ne pas être diluée 
dans d'autres composantes ! 

Notre scénario EMMA est basé sur ces 
déductions. Il permet de prédire la masse 
totale, M(A), d'une espèce volatile, A (Ne, N2, 
CO2, H2O) relâchée par les micrométéorites 
juvéniles pendant le grand bombardement, au 
moyen de la formule : 

M(A) ≈ A(%) x 5,6.1024 g 
où A(%) est la valeur moyenne de la concen-
tration en masse de l'espèce A, mesurée dans 
les micrométéorites antarctiques, et 5,6.1024 g 
la masse de micrométéorites accrétées par la 
Terre depuis la formation de la Lune [2, 8]. 
Nous avons ainsi constaté à notre grande 
surprise que les prédictions de cette arithmé-
tique élémentaire étaient en bon accord avec 
les mesures expérimentales des valeurs de 
M(A) pour Ne, N2 et CO2. La seule exception 
est l'eau, dont la quantité est 2 à 3 fois plus 
faible que celle des océans [2, 7, 8]. Même 
dans ce cas la différence entre prédictions et 
observations est faible, si l'on se rappelle que 
dans les MMAs les abondances des espèces 
volatiles sont extrêmement différentes. Par 
exemple, celle du néon est ≈ 100.000 et ≈ 10 
millions de fois plus faible, respectivement, 
que celles de l’azote et de l’eau [2, 7, 8].  
 
II - Chimie organique prébiotique 
et origine de la vie 
Dans le rapport d’activité précédent (page 65) 
nous résumions brièvement un modèle qui 
assimile chaque micrométéorite à grains fins à 
un minuscule réacteur chimique 
"chondritique". Ce réacteur serait intervenu 
dans la chimie prébiotique qui a conduit à la 
naissance de la vie sur Terre. Il restait beau-
coup de points d’interrogation, que nous 
avons partiellement éclaircis au cours des 
deux dernières années [1, 4, 7, 8], grâce aux 
collaborations [1, 9-11] animées par l'une 
d'entre nous (G. M.).  
Notre présence atteste que sur la jeune Terre 
une chimie prébiotique efficace et rapide a 

synthétisé les molécules nécessaires à la nais-
sance de la vie. Nous avons considéré jusqu’à 
présent uniquement la polymérisation des 
acides aminés (AAs) en fragments de protéi-
nes (peptides), car cette réaction est 
considérée comme essentielle. Plus d’une 
centaine de groupes travaillent depuis près de 
40 ans sur une suggestion proposée par 
J. D. Bernal dès 1951 pour contourner 
l'extrême difficulté d'effectuer cette polyméri-
sation dans un milieux aqueux homogène. 
D’après cet auteur, cette chimie prébiotique 
s’est effectuée sur des surfaces de minéraux 
"réactifs", définissant ainsi une sorte de 
chimie "organo-minérale" de la vie. Dans 
cette chimie, certains minéraux se comporte-
raient simultanément comme des adsorbants 
efficaces d’acides aminés (ce qui augmente-
rait considérablement leurs concentrations 
locales) et comme catalyseurs pour accélérer 
leur vitesse de polymérisation. 
Dans tous ces travaux antérieurs, résumés 
dans la thèse de G. Matrajt [1], les chercheurs 
choisissaient les ingrédients "ajustables" les 
plus favorables qui permettaient d’obtenir les 
meilleurs taux de polymérisation, sans pou-
voir démontrer s’ils existaient bien en condi-
tions prébiotiques. Notre travail représente un 
changement radical par rapport cette appro-
che. Contrairement aux autres auteurs, nous 
ne choisissons pas librement nos ingrédients, 
qui se limitent strictement à ceux présents 
dans les MMAs, mais nous sommes mainte-
nant sûrs qu’ils étaient bien déposés sur la 
jeune Terre. 
Vers la fin du PHBomb (vers 4,2 Ga), les 
molécules organiques commençaient à survi-
vre dans une eau très chaude, en partie 
apportée par les micrométéorites. Nous avons 
alors essayé de démontrer au moyen 
d’expériences de simulation la validité du 
concept de réacteurs chimiques chondritiques 
[1, 4, 8]. Les MMAs comportent une abon-
dante composante carbonée, observable par 
exemple avec un microscope à rayons X en 
ligne avec le rayonnement synchrotron [9], et 
avec la microsonde nucléaire de Saclay 
[figure 1 et réf. 11]. Cette matière carbonée 
est en contact étroit avec des catalyseurs tels 



que des oxydes métalliques, des sulfures de 
Fe/Ni et de la saponite. 
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Figure 1  : Micrographies de la répartition du 
carbone (C, en haut) et de l'azote (N, en bas) dans 
un fragment de la météorite carbonée 
Murchison (a), et trois types de micrométéorites 
(b, c, d) collectées par notre équipe en 
Antarctique. Ces micrographies, dont la résolution 
spatiale est de quelques micromètres, ont été ob-
tenues au moyen de la microsonde nucléaire du 
Laboratoire Pierre Süe (collaboration avec 
J.P. Gallien), qui permet d'éliminer la contribution 
d'une couche superficielle de 1 µm d'épaisseur, ce 
qui réduit considérablement les contaminations. 
On note une association étroite entre le carbone et 
l'azote qui indique l'existence d'un matériau orga-
nique. Les rapports C/N indiquent un matériau de 
type "kérogène", qui est très similaire dans ces 
deux familles distinctes d'objets extraterrestres. 
L'une des surprises de ces études est que ce maté-
riau est piégé également à l'intérieur des mono-
cristaux d'olivine et de pyroxène qui constituent la 
micrométéorite cristalline (d). D'après [1]. 
 

Parmi les autres composants nous avions 
noté l’existence d’un oxyde de fer hydraté, 
appelé ferrihydrite (5Fe2O3, 9H2O), dont on 
ne connaissait pas les propriétés d’adsorbant 
et de catalyseur pour les molécules organi-
ques complexes. Mais cette phase nous avait 
fortement intrigués car en plus d'une éton-
nante structure fibreuse, elle présentait la 
particularité de rassembler dans un minuscule 
volume tous les éléments biogéniques impor-
tants (C, H, O, N, P, S, Cl). Nous supposions 
depuis longtemps que ce minéral pouvait 
adsorber efficacement les molécules 
organiques complexes en suspension dans 
l’eau, comme les AAs [12].  
Pour le démontrer, nous avons synthétisé de 
grandes quantités de ferrihydrite (≥ 5g), en 
contrôlant sa qualité par diffraction X et 
électronique, et par spectroscopie Mössbauer 
[1]. Nous l’avons plongée dans un mélange de 
dix-sept AAs. Dans le cadre de notre collabo-
ration avec D. Blanot, nous avons découvert 
que ce minéral se comportait bien comme un 
remarquable "cosmochroma- tographe" natu-
rel [1, 8, 10] possédant les propriétés 
suivantes  : (i) c’est le meilleur adsorbant de 
AAs proposé jusqu’à présent; (ii)  les AAs 
dit négatifs y sont adsorbés beaucoup plus 
fortement que tous les autres acides aminés. Il 
faut vérifier si cette adsorption étonnante a 
conduit à une polymérisation préférentielle de 
ces acides. Elle aurait pu donner des protéines 
très particulières, et régir ainsi quelques 
étapes décisives de la chimie prébiotique de la 
vie; (iii) elle catalyse la polymérisation des 
AAs en petits peptides (fragments de protéi-
nes), sans avoir à "activer" arbitrairement la 
thermodynamique des réactions comme dans 
la plupart des travaux antérieurs. 
 
III - Une atmosphère primitive 
réactive pour une nouvelle "soupe" 
prébiotique ? 
Cette analyse des effets des micro- météorites 
juvéniles pendant le PHBomb, nous a conduit 
à proposer qu'elles auraient pu jouer un rôle 
important, et complémentaire, en chimie 
prébiotique. Le dégazage ou la sublimation 
directe de celles qui ont été le plus chauffées 



lors de la rentrée atmosphérique (environ 
85 % des micrométéorites de plus de 100 µm) 
a provoqué, pendant au moins 100 Ma, une 
sorte de nouveau volcanisme diffus "tombant 
du ciel". Il engendrait une atmosphère qui 
était probablement très réactive. Elle était 
composée non seulement d’eau, d’azote et de 
gaz carbonique, mais aussi d’espèces telles 
que du dioxyde de souffre, des composés 
volatils du phosphore, et de faibles quantités 
d’oxygène et d’hydrogène "naissants" [8]. 
Ce mélange était traversé par des éclairs, dont 
le rôle a été constamment invoqué dans les 
modèles antérieurs. Mais nous considérons en 
plus celui des nombreuses "traînées 
persistantes" des plus grosses micro-
météorites où se déroulait une chimie spécifi-
que dite des "phénomènes luminescents" 
(glow discharge chemistry) [8]. Est-il possible 
qu'au moins de petites molécules azotées et de 
l'acide formique aient été synthétisés dans 
cette atmosphère réactive, puis dissous dans 
de l’eau "micrométéoritique", pour contribuer 
à la formation un nouveau type de soupe 
"prébiotique" dont nous n’avons pas encore la 
recette ? Les micrométéorites plus tardives de 
la période "post-lunaire" du grand bombar-
dement auraient alors pu extraire de cette 
soupe des molécules importantes pour 
alimenter leur fonctionnement en réacteurs 
chimiques. 
Nous tentons de répondre à ces questions, en 
collaborant dès à présent avec J. Reisse 
(Université libre de Bruxelles) et 
P. Jenniskens (Ames Research Center), qui 
étudie depuis 1998 les traînées persistantes de 
l’averse d’étoiles filantes des "Léonides" au 
moyen d’instruments embarqués à bord d’un 
avion de la NASA. Nous utiliserons égale-
ment une chambre à réaction construite par 
R. Navarro-Gonzales (Université de Mexico) 
pour simuler cette nouvelle chimie atmosphé-
rique. Là encore notre atout principal est que 
nous n’utilisons plus "d’ingrédients ajusta-
bles", mais uniquement ceux mesurés dans les 
micrométéorites et ces spectaculaires traînées 
persistantes. 

IV – Conclusions et perspectives 
L'accord étonnant entre nos prédictions des 
quantités d'espèces volatiles présentes dans 
l'atmosphère (Ne, N2, CO2, H2O) et les obser-
vations correspondantes [2, 11] confirmerait 
la validité de notre scénario EMMA. Il 
explique cette pureté "micrométéoritique" 
inattendue de l'atmosphère primitive de la 
Terre, par une étonnante coïncidence dans le 
temps entre : (i) la formation de la Lune par 
un impacteur géant qui éjecta simultanément 
dans l'espace l'atmosphère complexe de la 
jeune Terre, environ 100 Ma après l'isolation 
de la nébuleuse solaire dans la galaxie; (ii) un 
dégazage rapide du manteau terrestre en 
moins de 100 Ma; (iii) l'accrétion d'une 
tempête géante de micrométéorites juvéniles, 
qui dura au moins 100 Ma après la formation 
de la Lune. 
Ce scénario prédit également que les corps 
parents des micrométéorites seraient des 
comètes, formées dans le système solaire 
externe, et non pas des astéroïdes rocheux 
formés beaucoup plus près du soleil [2, 4, 8, 
13]. Cependant, certains collègues tels que 
S. F. Dermott et G. J. Flynn [14] prétendent 
toujours que ces corps parents seraient des 
astéroïdes. Comme nous l'expliquons dans la 
contribution de J. Duprat et al., nous testerons 
la validité de EMMA si nous réussissons à 
recueillir dans des neiges du Groenland et de 
l'Antarctique, quelques micrométéorites à 
l'origine cométaire certaine. Elles 
proviendraient des averses d'étoiles filantes 
des Léonides [15, 16], produites quand la 
Terre intersecte l'orbite "poussiéreuse" de la 
comète Tempel-Tuttle.  
La validation de ce scénario permettrait 
d’aborder de nouveaux problèmes. On 
pourrait par exemple évaluer avec précision 
les variations dans le temps de la quantité de 
fer et d'oligo-éléments apportées par le flux 
de micrométéorites dans les océans. D'après 
S. Blain du LEMAR, avec lequel nous avons 
commencé à collaborer, l'apport de fer 
micrométéoritique serait actuellement de 
≈ 20 % dans les océans terrestres 
étonnamment pauvres en fer. Or cet élément 
jouerait un rôle déterminant dans la 
croissance du phytoplancton qui régit les 



échanges entre le CO2 atmosphérique et les 
océans. Que se passait-il vers la fin du 
PHBomb, pendant la période où sont 
apparues les premières formes de vie dans la 
mer, entre 4,2 et 3,5 Ga, quand l'intensité du 
flux de micrométéorites était, respectivement, 
≈ 10.000 et ≈ 20 fois plus intense que de nos 
jours ? 
Concernant la chimie prébiotique, les taux de 
polymérisation de la ferrihydrite pour les 
acides aminés  sont mesurables avec 
précision, mais faibles (≈ 10-4) [1]. Nous 
recherchons si l'imprégnation de la 
ferrihydrite synthétique avec des sels solubles 
des trois éléments biogéniques importants (P, 
S, Cl) observés dans la ferrihydrite des 
micrométéorites pourraient augmenter ces 
taux "homéopathiques". Il faudra réaliser 
l'expérience de catalyse avant et après avoir 
fait subir à la ferrihydrite imprégnée de ces 
sels, des chauffage très brefs, pour simuler 
des conditions de rentrée atmosphérique qui 
pourraient modifier ces sels, leurs sites 
d'adsorption et la texture de la ferrihydrite 
(voir ci-dessous). Pour cela, nous disposerons 
du dispositif développé dans le groupe de 
G. Libourel permettant de simuler cette 
rentrée atmosphérique, et que nous avons déjà 
utilisé pour tenter de reproduire les textures 
des micrométéorites [1, 17]. 
Dans une troisième perspective, notre pro-
gramme d'exobiologie va bientôt rejoindre 
l'univers passionnant des "nanotechnologies". 
En effet, la ferrihydrite des micrométéorites 
présente une structure constituée d'une enche-
vêtrement de fibres ayant des diamètres 
de ≈ 15 nm (figure 2). Ces fibres, probable-
ment creuses, seraient ainsi des nanotubes 
possédant en particulier des surfaces spécifi-
ques internes d'adsorption énormes, et peut-
être d'étranges propriétés de catalyseur pour la 
polymérisation des acides aminés. Nos 
expériences de simulation effectuées jusqu'à 
présent avec de petits monocristaux de ferri-
hydrite désordonnés, ne leur seraient peut-être 
pas directement applicables. 
Grâce à une collaboration avec T. Kontos qui 
s'apprête à travailler dans un laboratoire 
spécialisé dans les nanotechnologies, nous 
simulerons une chimie prébiotique qui s'est 

peut-être déroulée dans de telles "nano-
éprouvettes" naturelles. La première étape 
serait d'immerger des nanotubes synthétiques 
disponibles en grandes quantités (tels que 
ceux faits de silicium ou de carbone) dans les 
solutions d'acides aminés que nous avons déjà 
utilisées, de manière à répéter les études 
d'adsorption et de catalyse effectuées avec la 
ferrihydrite synthétique. Ensuite, avec le 
dispositif de G. Libourel, nous vérifierons si 
l'échauffement de quelques secondes produit 
lors de la rentrée atmosphérique peut trans-
former nos cristaux de ferrihydrite synthéti-
que en "fibres". Si cette expérience réussit 
nous répéterons nos expériences avec de telles 
fibres. 
 

 
 

Figure 2. Micrographie électronique d'une section 
ultramince d'un fragment de micrométéorite 
antarctique dont la dimension initiale était de 
200µm. Le matériau fibreux qui colmate les 
interstices entre les cristaux sombres est la 
ferrihydrite. 
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Abstract: Long term interim storage of the spent nuclear fuel is currently under investigation 
in many counties. In this scenario the nuclear fuel acts as a first barrier towards fission fragment 
and actinide release. Accidental oxidation of uranium dioxide pellets is the most critical event 
which may affect the storage of the fuel since it results in the pulverisation of the pellet. Therefore 
the safety of a nuclear waste disposal lies in the determination of the mechanisms leading to the 
alteration of UO2 upon air and water oxidation. External bombardment by means of energetic ion 
beams was used to (i) reproduce the physical and chemical characteristics of the fuel (namely 
radiation damage and modification of the fuel composition during reactor operation) at various 
target burnups ; (ii) investigate the behaviour of the UO2/water interface under irradiation 
(effects of alpha radiolysis). Nuclear microanalysis techniques (RBS in channeling conditions) 
were applied to determine the thickness, composition and crystalline structure of the transformed 
surface layers. 

 
 

Introduction 
Selon l’option adoptée par de nombreux 
pays et envisagée en France, le combustible 
usé pourrait constituer la matrice de confi-
nement des déchets de haute activité à vie 
longue qui représentent la pierre d'achoppe-
ment de l'industrie électronucléaire. Dans ce 
contexte, l'entreposage de longue durée des 
combustibles non-retraités s’inscrit dans la 
stratégie d'EDF de ne pas considérer comme 
déchet les matières nucléaires valorisables 
de l'aval du cycle. Il est envisagé que les 
assemblages combustibles soient entreposés 
à sec, après une période de refroidissement 
en piscine, en conteneur métallique, sous 
atmosphère inerte (hélium). Cette solution 
autorise un entreposage à température relati-

vement élevée (jusqu’à ~ 400 °C) tout en 
limitant l'oxydation des structures de 
l'assemblage et des crayons combustibles. Le 
combustible usé demeure pourtant 
particulièrement vulnérable à la sur-
oxydation en présence d'air et d'humidité 
dans l'atmosphère d'inertage, ou lors d'une 
rupture accidentelle de l'étanchéité de la 
gaine des crayons. Le stade ultime de 
l'oxydation conduit à la pulvérisation des 
pastilles (par un mécanisme de 
transformation structurale fluorine-
lamellaire) et au relâchement des radio-
nucléides qui y sont piégés. Les conditions 
thermodynamiques admissibles dans le site 
d'entreposage conditionnent la durabilité à 
long terme du combustible usé. Leur 



définition constitue un axe de recherche 
essentiel. Cependant le combustible usé n'est 
pas directement assimilable à de l'oxyde 
d'uranium pur, d'une part, parce qu'il a subi 
au cours de son séjour dans le réacteur 
nucléaire une intense irradiation qui altère sa 
microstructure, et d'autre part, parce qu'il 
contient une quantité importante de produits 
de fission. Ces deux caractéristiques 
modifient le comportement du matériau à 
l'oxydation. L'utilisation du combustible usé 
présente la difficulté de travailler dans un 
environnement radiatif intense qui limite 
considérablement les études envisageables. 
A contrario, l'utilisation des techniques de 
faisceaux d'ions développées auprès 
d’accélérateurs (notamment ARAMIS) 
autorise, via un bombardement ionique 
externe de cristaux de UO2, la reproduction 
des caractéristiques physico-chimiques de 
combustibles irradiés à différents taux de 
combustion en l’absence de toute 
radioactivité effective. Le choix de la nature 
et de l'énergie du faisceau permet de se 
placer dans des conditions d'irradiation pure 
-simulant le ralentissement des fragments de 
fission dans la gamme des ralentissements 
électronique et nucléaire -, de dopage pur - 
afin d'étudier l'incidence des modifications 
chimiques résultant de la présence de 
produits de fission -, voire de mélanger les 
contributions physiques et chimiques. Les 
cristaux de UO2 ainsi modifiés sont ensuite 
soumis à des tests d'oxydation et de 
corrosion aqueuse sous différentes 
conditions thermodynamiques, à des 
températures et des pressions partielles 
d'oxygène réalistes pour un site 
d'entreposage en situation standard ou 
critique, afin de déterminer les lois 
cinétiques et les mécanismes réactionnels 
qui régissent la stabilité du combustible sur 
des durées séculaires. 
 
 
I – Stabilité de UO2 et conditions 
thermodynamiques 
Le dioxyde d’uranium est instable en pré-
sence d’agents oxydants (notamment le 
dioxygène). Selon la température et la pres-

sion partielle de dioxygène du site, une 
suroxydation du combustible en oxydes 
U3O7/U4O9 et U3O8/UO3●nH2O (oxydes 
hydratés) se produit. Deux types de 
structures cristallographiques dominent le 
diagramme de phase du système uranium-
oxygène: (i) la structure compacte de type 
fluorine du dioxyde stœchiométrique, plus 
ou moins distordue pour les oxydes 
inférieurs (rapport O/U compris entre 2.0 et 
2.5); (ii) une structure plus ouverte de type 
lamellaire, dont l'oxyde U3O8 est l'archétype, 
pour les oxydes supérieurs (O/U compris 
entre 2.5 et 3.0). La transition entre ces deux 
structures types nécessite d'importants 
réarrangements: elle conduit à la rupture de 
l'intégrité des grains de combustible lors de 
l'oxydation du fait des tensions occasionnées 
par la très forte diminution de masse 
volumique, favorisant la dissémination des 
produits de fission piégés dans le 
combustible usé. Ces processus mettent 
l'accent sur l'importance de la transition 
fluorine-lamellaire pour la stabilité à long 
terme du combustible irradié. Ils conduisent 
à rechercher les conditions thermodyna-
miques optimales qui favorisent la stabilité 
des oxydes de type fluorine, retardent le plus 
possible la formation de structures 
lamellaires, voire même inhibent totalement 
la formation de ces dernières. Dans ce cadre, 
nous avons choisi de travailler sur un 
système modèle simplifié : le dioxyde 
d’uranium monocristallin. L’oxydation de 
monocristaux sous air à des températures 
comprises entre 150 et 300 °C, pour des 
durées croissantes, et le suivi des 
caractéristiques de la couche suroxydée 
(stœchiométrie, épaisseur, relation 
cristallographique avec le substrat sous-
jacent) ont été explorés par rétrodiffusion 
Rutherford et canalisation. Les principaux 
résultats montrent la formation initiale d’un 
oxyde de type U3O7. La cinétique de 
croissance est essentiellement gouvernée par 
la diffusion de l’oxygène au travers de la 
couche suroxydée au-delà de T ~ 200 ºC. En 
deçà de cette température, la vitesse de la 
réaction à l’interface U3O7/UO2 joue un rôle 
déterminant et contrôle la cinétique 



d’oxydation à courte durée (figure 1). La 
formation de structures lamellaires de type 
U3O8 est observée au-dessus de 250 ºC. 
Néanmoins, une fissuration des 
monocristaux apparaît dès 180 ºC pour des 
durées d’oxydation supérieures à ~ 103 
heures. Ces fissures constituent 
vraisemblablement des sites privilégiés pour 
la nucléation de germes de U3O8. Des tests 
d’oxydation de longue durée ont débuté dans 
le but d’étayer cette hypothèse [1-2]. 

 
Figure 1 : Cinétique d’oxydation à T = 180 ºC 
de monocristaux de UO2 d’orientation 
cristallographique <100>, <110>, <111>. 
Carrés : cristaux non-irradiés ; losanges : 
cristaux irradiés. 
 
 
II – Caractéristiques physiques et 
chimiques du combustible 
La fission nucléaire modifie le combustible 
en terme de microstructure (l’irradiation 
conduit à un endommagement du matériau 
dont la polygonisation est le stade ultime) et 
de composition chimique (diminution de la 
teneur en uranium et incorporation de pro-
duits de fission). L’importance de ces modi-
fications sur la formation de nouvelles pha-
ses lors de l’oxydation est étudiée par 

bombardement ionique externe de mono-
cristaux et de pastilles frittées à basse et à 
grande énergie. 
 II.a – Effets de l’irradiation 
Les effets du bombardement ionique ont été 
explorés par irradiation avec des ions Xe et 
Pb à grande énergie (340 et 832 MeV, 
respectivement) afin de mettre en évidence 
les effets de la contribution électronique de 
la perte d’énergie des particules chargées. 
L’irradiation ne conduit jamais à 
l’amorphisation de la cible, ce qui démontre 
l’excellente stabilité de l’oxyde d’uranium. 
En revanche, le bombardement ionique 
engendre une transformation structurale 
particulière monocristal polycristal 
(polygonisation de la structure), i.e. la 
formation de grains de taille submicronique 
(de l’ordre de 10 nm) très faiblement décalés 
angulairement (angle moyen d’environ 0.1°). 
La création d’une telle structure de type 
mosaïque et l’apparition d’une région 
poreuse localisée sur le pourtour de 
l’élément combustible (effet de bord ou rim 
effect) sont connues depuis les débuts de 
l’ère nucléaire. Un mécanisme plausible de 
subdivision des cristaux incrimine les gaz 
rares de fission, susceptibles de former des 
bulles sous haute pression et de provoquer 
un cisaillement du matériau. Les résultats 
obtenus à grande énergie indiquent claire-
ment que le présence d’impuretés dans la 
matrice n’est pas une condition nécessaire à 
sa polygonisation et que la création de 
défauts conduit à une résultat identique. 
L’irradiation d’une pastille frittée dans des 
conditions extrêmes de ralentissement 
électronique (ions Pb de 832 MeV) et le 
suivi des modifications structurales in situ 
par diffraction de rayons X dans la chambre 
d’analyse CHEXPIR de l’accélérateur 
GANIL ont révélé une transformation 
structurale de type fluorine-lamellaire. La 
phase formée est hors d’équilibre 
thermodynamique et disparaît hors 
irradiation [3]. 
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L’évaluation de l’incidence des modifica-
tions structurales sur la tenue du matériau 
face à l’oxydation a également été explorée. 
De manière surprenante, l’irradiation préala-



ble de la cible avec des ions de grande éner-
gie ne modifie de manière sensible ni la 
cinétique d’oxydation, ni la stœchiométrie 
de la région suroxydée du cristal (figure 1). 
 II.b – Effet chimique : modification 
de composition 
La présence d’impuretés dans le combustible 
nucléaire (diminution de la teneur en ura-
nium et incorporation de produits de fission) 
modifie la nature et la cinétique de forma-
tion des oxydes enrichis en oxygène par rap-
port à UO2. Les ions en substitution 
contribuent majoritairement à la modifica-
tion de l’énergie réticulaire du combustible 
usé. L’importance de ce dopage sur la 
fomation de phases nouvelles lors de 
l’oxydation est étudiée par implantation 
ionique à basse énergie. Le choix de la 
nature des ions permet de faire varier les 
paramètres clefs de la stabilisation du réseau 
fluorine, tels que le rayon ionique et la 
valence de l’impureté considérée. L’étude 
d’oxydes mixtes UO2-MO2 et UO2-M2O3 est 
en cours. 
 
 
III – Corrosion du combustible en 
milieu aqueux : effets de la 
radiolyse de l’eau 
La production d'espèces chimiques par la 
décomposition radiolytique de l'eau, due à 
l'émission de rayonnements alpha, bêta et 
gamma, conduit à des conditions oxydantes 
au voisinage de la surface du combustible, 
susceptibles de modifier la cinétique d'alté-
ration. La radiolyse de l'eau produit des es-
pèces moléculaires (H2O2, H2, O2) et des 
radicaux dont la concentration relative 
dépend de la nature du rayonnement et de la 
dose d'énergie déposée dans l'eau 
Les effets de l'irradiation alpha sur les mé-
canismes de corrosion de UO2 en contact 
avec de l'eau déionisée ont été étudiés à 
l'aide d'un dispositif original : un faisceau 
d'ions 4He2+ de 45 MeV délivré par le 
cyclotron du CERI (CNRS, Orléans) tra-
verse un disque mince de UO2 puis pénètre 
dans l'eau avec une énergie qui dépend de 
l'épaisseur du disque (~ 6 MeV pour une 
épaisseur de UO2 de 280 µm). Les flux 

d'ions les plus élevés permettent en 1 heure 
d'irradiation de déposer dans l'eau des doses 
d'énergie équivalentes à celles cumulées 
pendant ~15 ans de stockage d'un combusti-
ble nucléaire irradié. L'uranium relâché pen-
dant les expériences de lixiviation et les 
concentrations des espèces formées par 
radiolyse ont été mesurés dans les solutions 
aqueuses irradiées. Parallèlement, la surface 
des disques de UO2 a été caractérisée par 
microscopie électronique, diffraction des 
rayons X et rétrodiffusion Rutherford (RBS). 
 III.a – Relâchement en uranium et 
produits de corrosion associés à la 
radiolyse de l'eau 
Dans les solutions aqueuses irradiées, des 
concentrations importantes d'uranium et de 
peroxyde d'hydrogène, espèce fortement 
oxydante, ont été mesurées. Le relâchement 
en uranium augmente jusqu'à quatre ordres 
de grandeur sous irradiation pour les flux de 
particules les plus élevés par rapport au relâ-
chement avant irradiation [4]. La formation 
d'un peroxyde d'uranium hydraté 
(UO4●4H2O, appelé studtite) a été observée 
sur la surface de UO2 [5]. Ce produit d'alté-
ration est directement associé à la présence 
de fortes concentrations de peroxyde 
d'hydrogène formé par radiolyse au 
voisinage de la surface du solide, 
démontrant ainsi très clairement un effet de 
la radiolyse de l'eau sur l'altération du 
dioxyde d'uranium. Ce peroxyde d'uranium 
est observé pour la première fois dans des 
études de lixiviation de UO2. Il a toutefois 
été mis en évidence sur les laves de 
Tchernobyl et dans certains gisements 
d'uranium. Le relâchement d’uranium 
mesuré pour les expériences de lixiviation 
sous H2O2 seul sont de 2 à 3 ordres de 
grandeur plus faibles que pour les 
expériences réalisées sous irradiation. Ainsi, 
les fortes concentrations d’uranium obtenues 
sous irradiation ne semblent pas liées à 
l'action unique du peroxyde d’hydrogène. 
 III.b – Cinétique de corrosion de 
UO2 en milieux aqueux 
La cinétique de corrosion a été déterminée 
en mesurant la variation de l'épaisseur de la 
couche de corrosion en fonction du temps et 



de la concentration de H2O2 par RBS (figure 
2). 
Pour les expériences réalisées sous H2O2, 
hors irradiation, l'épaisseur de la couche 
altérée varie linéairement avec le temps, 
indiquant une cinétique gouvernée par une 
réaction à l’interface, avec formation d'une 
couche non-protectrice. La vitesse d'altéra-
tion dépend de la concentration de H2O2. 
Sous irradiation, la situation est plus 
complexe car la concentration de H2O2 
produit par radiolyse varie continûment avec 
le temps. Toutefois, l'épaisseur de la couche 
de corrosion augmente également avec le 
temps. 

 
 
Figure 2 : Variation de l'épaisseur de la couche 
de corrosion déterminée par RBS en fonction du 
temps et de la concentration de [H2O2], et sous 
irradiation avec des ions He2+ (EUO2/eau=6.2 MeV 
φ=3.3x1011 He2+/cm2/s). 
 
 
IV – Mécanisme de la transition 
structurale fluorine-lamellaire 
L'étude fondamentale des mécanismes de la 
transition fluorine-lamellaire dans les trans-
formations structurales du combustible usé 
est déterminante. L'organisation du sous-
réseau métallique reste largement préservée 
lors de la transition : les positions des 
atomes dans les plans compacts demeurent 
quasi inchangées, bien que les séquences 

d'empilement des structures de type fluorine 
et lamellaire diffèrent. Les distances inter-
planaires sont augmentées pour permettre 
l'incorporation d'atomes d'oxygène supplé-
mentaires formant les liaisons uranyles. Le 
sous-réseau oxygène subit lors de cette 
transition les transformations les plus 
importantes : s'il est à l'origine de la force 
motrice par laquelle le dioxyde d'uranium est 
converti en oxyde U3O8 par l'accroissement 
des distorsions du réseau fluorine, les 
différentes étapes de sa transformation ne 
sont pas établies. Le sous-réseau oxygène de 
type fluorine stabilise un excès d'atomes 
d'oxygène en son sein par la formation 
d'agrégats de défauts anioniques. Leur 
organisation reste cependant inconnue pour 
la grande majorité des oxydes inférieurs, 
notamment pour l'oxyde intermédiaire U3O7 
pour lequel nous avons récemment proposé 
un modèle structural [6]. Le défi majeur 
consiste à comprendre comment 
l'organisation locale de ces agrégats 
d'oxygène dans la structure fluorine peut 
induire un déplacement cohérent des plans 
d'uranium lors de la transition, de sorte de 
conduire à la structure finale de type 
orthorhombique de l'oxyde U3O8. Des 
expériences de diffraction de neutrons et 
d’EXAFS, réalisées auprès du synchrotron 
ISIS du Rutherford-Appleton Laboratory de 
Chilton et du synchrotron du laboratoire 
LURE à Orsay, cherchent à tester la 
répartition des agrégats théoriquement 
proposée et à comprendre le mécanisme de 
cette transition. 
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Abstract: Oxides ceramics are promising matrices for nuclear waste immobilization or 
transmutation. The most important issue concerning these materials is the investigation of their 
physico-chemical properties with respect to safety criteria. The two following items are concerned 
by the work reported in this report: (i) the evaluation of the effects of radiation on the stability of 
the material; (ii) the capacity of retention of radiotoxic elements. 
Radiation effects were studied via external heavy-ion beam irradiation in an energy range from a 
few hundreds of keV (nuclear energy loss) to a few hundreds of MeV (electronic energy loss) in 
order to simulate both the α-decay of actinide elements and the impact of fission fragments. 
The retention of fission products was investigated by ion implantation experiments followed by 
annealing or high-temperature irradiation. A first topic concerns the study of the lattice location 
of implanted species in the host lattice and the characterization of the phases formed. A second 
topic is the study of the atomic mobility via the determination of diffusion coefficients. 

 
 

Introduction 
Les matrices de stockage et d'incinération des 
déchets nucléaires doivent répondre à de 
sévères critères de sélection garantissant la 
sécurité de l'environnement. Elles doivent 
notamment posséder une température de 
fusion élevée, une bonne conductibilité 
thermique, une faible solubilité dans l’eau, 
une grande résistance à l’irradiation et une 
capacité de rétention des éléments radio-
toxiques. Des études préliminaires ont permis 
de sélectionner quelques matériaux suscep-
tibles d’être utilisés en tant que matrices de 
conditionnement et/ou de transmutation [1-3]. 
Il s’agit essentiellement d'oxydes céramiques, 
tels que la zircone (ZrO2) et le spinelle 
(MgAl2O4). Une étude détaillée de ces 
matériaux vis-à-vis des critères énoncés ci-
dessus est nécessaire pour une qualification 
ultérieure de ces matrices. 

Le programme de recherche entrepris dans 
notre laboratoire met l’accent sur les deux 
thèmes suivants: (i) l'étude des modifications 
structurales induites par irradiation avec des 
ions lourds dans une gamme d'énergie allant 
de quelques centaines de keV (domaine du 
ralentissement nucléaire) à quelques centaines 
de MeV (domaine du ralentissement électro-
nique) ; (ii) la migration des produits résultant 
de la fission des actinides (essentiellement Cs, 
I et Xe) par l'étude de l’évolution des profils 
de concentration d’ions implantés à diffé-
rentes concentrations sous l’action de recuits 
ou d’irradiations ultérieures à des tempéra-
tures variables. Ces recherches utilisent 
principalement les moyens d’irradiation et de 
caractérisation in situ du CSNSM, notamment 
l’accélérateur ARAMIS. Elles font l'objet de 
la thèse de Doctorat de A. Gentils, co-
financée par le CEA et EDF. 



I - Effets d’irradiation 
Les principales sources de rayonnement qui 
affectent la stabilité à long terme d'une 
matrice nucléaire (fragments de fission, 
désintégration α des actinides) peuvent être 
simulées par des faisceaux d'ions fournis par 
des accélérateurs de particules [4]. 
L'interaction entre un ion incident et une cible 
solide se sépare en deux contributions: (a) un 
trans-fert d'énergie aux noyaux des atomes de 
la cible par des processus balistiques 
(collisions élastiques nucléaires) ; (b) un 
transfert d'énergie aux électrons par des 
processus d'excitation et d'ionisation 
(collisions inélastiques électroniques). Les 
chocs nucléaires sont dominants pour des ions 
de basse énergie (typiquement en dessous de 
10 keV/uma), tandis que le ralentissement 
électronique est prépondérant à haute énergie 
(au-dessus de 1 MeV/uma). Ainsi, les 
fragments de fission d'énergie comprise entre 
70 et 100 MeV et les particules α de 5 -
6 MeV induisent majoritairement des 
collisions inélastiques, alors que les noyaux 
de recul de quelques centaines de keV se 
ralentissent presque exclusivement par des 
collisions élastiques. Les sous-sections 
suivantes décrivent les résultats obtenus sur 
des monocristaux de ZrO2 et MgAl2O4 pour 
ces deux types d’irradiation. 
 
 I.a – Irradiations à basse énergie 
 (effets des collisions élastiques) 
Les irradiations à basse énergie (de 30 à 
500 keV) ont été réalisées avec des ions de 
gaz rares de différentes masses (He à Xe) 
délivrés par l’implanteur IRMA du CSNSM. 
L’endommagement créé par l’irradiation a 
été caractérisé in situ par RBS et canalisation 
(RBS/C) avec l’accélérateur ARAMIS du 
CSNSM et hors situ par annihilation de 
positrons avec l’accélérateur de positrons 
lents du Forschungszentrum de Rossendorf 
(Allemagne) [5]. 
La figure 1 présente l’évolution du taux de 
désordre mesuré par RBS/C en fonction de 
la fluence d’ions dans ZrO2 irradié avec des 
ions Kr. Elle indique l’existence de plusieurs 
stades d’endommagement. Le stade 1 à 
basse fluence se caractérise par la création 

d’amas de défauts isolés. Le désordre croît 
fortement au stade 2 avec la formation de 
dislocations, qui couvrent la totalité de la 
région irradiée au stade 3. Un stade 
supplémentaire est observé à plus haute 
fluence dans MgAl2O4 irradié avec des ions 
lourds de basse énergie, qui est attribué à la 
formation d’une couche amorphe. 

Figure 1 :  Désordre mesuré par RBS/C dans 
ZrO2 irradié à RT avec des ions Kr de 300 keV 
 
 I.b – Irradiations à grande énergie 
     (effets de l’excitation électronique) 
Les irradiations à grande énergie 
(> 100 MeV) ont été réalisées avec des ions 
de gaz rares (Ar et Xe) sur les accélérateurs 
de l’Université de Varsovie (Pologne) et du 
Hahn-Meitner-Institut de Berlin (Allema-
gne). Le désordre induit par l’irradiation a 
été caractérisé par RBS/C, microscopie de 
force atomique (AFM) et diffraction de 
rayons X (XRD). La technique AFM a 
permis de visualiser les impacts d’ions 
individuels (formation de traces) à très faible 
fluence (< 1010 cm-2). Les données obtenues 
par RBS/C et XRD ont montré un endom-
magement important à des fluences supé-
rieures à 1013 cm-2 dans le cas d’irradiations 
avec des dépôts d’énergie supérieurs à 
~ 20 keV/nm (ions Xe). La nature de cet 
endommagement dépend du système étudié : 
polygonisation des cibles monocristallines 
dans ZrO2 (phénomène similaire à ce qui a 
été observé dans UO2 [6] bombardé avec des 
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ions lourds rapides), et amorphisation de la 
région irradiée dans MgAl2O4. 
 
 
II - Rétention des produits de fission 
La diffusion sous irradiation est un 
phénomène qu'il convient de considérer avec 
la plus grande attention dans les études 
concernant l’aval du cycle électronucléaire. 
En effet, la diffusion d'éléments étrangers 
introduits dans des céramiques se trouve 
augmentée de façon appréciable lorsqu'un 
accroissement de la température du substrat 
est accompagné d'une irradiation avec des 
particules énergétiques. Cet effet peut induire 
un relâchement accéléré d'impuretés radio-
toxiques (actinides, produits de fission) ou 
d'atomes de gaz (hélium) dispersés dans une 
matrice de confinement ou d'incinération des 
déchets nucléaires. 
L'implantation ionique est la technique de 
dopage qui allie le mieux une grande 
versatilité, une excellente reproductibilité et 
un contrôle parfait de la pureté et de la 
concentration de dopants. Elle permet 
également de faire varier à loisir la 
température du substrat pendant le traitement. 
L'étude des mécanismes de diffusion requiert 
l'emploi de techniques d’analyse permettant 
de mesurer des déplacements atomiques à une 
échelle mésoscopique. La microanalyse 
nucléaire utilisant un faisceau de particules 
chargées est particulièrement bien adaptée à 
l'étude de la diffusion atomique. Elle permet 
en effet de mesurer des profils d'impuretés 
introduites par implantation ionique et leur 
modification sous l'effet d'un traitement 
thermique (recuit ou irradiation à chaud) [4]. 
On peut également la mettre en œuvre in situ 
pendant une irradiation pour suivre la 
diffusion en continu. 
La figure 2 représente des profils en 
profondeur (mesurés par des expériences de 
RBS) d'ions Cs (un produit de fission 
typique) implantés dans des monocristaux de 
ZrO2, avant et après divers traitements 
thermiques. Ces traitements thermiques ont 
consisté en un recuit (symboles fermés) ou 
une irradiation avec des ions Ar de 360 keV 
(symboles ouverts) aux températures 

indiquées sur la figure. On constate qu'un 
recuit à 500°C affecte peu le profil d'ions 
implantés, alors qu'une irradiation à cette 
même température induit une diffusion des 
atomes de Cs, accompagnée d'une forte perte 
de matière. On note ainsi un décalage en 
température important (une centaine de 
degrés) pour la désorption des atomes de Cs 
entre un simple recuit et une irradiation à 
chaud [7-8]. 

Figure 2 : Profils d’ions Cs implantés dans ZrO2 
avant et après des recuits ou des irradiations à 
haute température. 
 
Des effets de diffusion sous irradiation 
identiques ont également été observés dans 
MgAl2O4 irradié avec des ions Ar à haute 
température. Il a été démontré que ce phéno-
mène dépendait fortement de la concentration 
d’atomes étrangers présents dans le matériau. 
Il existe en effet une concentration seuil (de 
l’ordre de 2 at. %) au-dessus de laquelle cet 
effet apparaît. L’existence de cette concen-
tration seuil pourrait être liée à la nature de la 
phase formée lors du dopage de la matrice. 
Des expériences de RBS/C ont en effet 
montré que les atomes implantés étaient 
distribués en position substitutionnelle 
cationique à faible concentration, alors qu’ils 
contribuaient à la formation d’une phase 
nouvelle (probablement Cs2ZrO3 à forte con-
centration [9-10]. Des expériences de micro-
scopie électronique à transmission (dont 
certaines seront réalisées in situ avec le 
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dispositif mis au point au CSNSM) sont 
prévues pour une meilleure caractérisation des 
matrices après dopage et recuit ou irradiation 
à haute température. 
 
 
Conclusion 
Les faisceaux d’ions provenant d’accélé-
rateurs de particules fournissent des outils 
très efficaces pour l’étude des céramiques 
nucléaires en tant que matrices de stockage 
ou d’incinération des déchets nucléaires. 
La fonction certainement la plus importante 
est la simulation de l’endommagement créé 
dans le matériau par les différentes sources 
de rayonnement intervenant dans le réacteur 
et pendant la phase de stockage. Les 
expériences d’irradiation sur deux matrices 
potentielles, la zircone (ZrO2) et le spinelle 
(MgAl2O4), ont ainsi montré que les pro-
cessus balistiques prépondérants à basse 
énergie et l’excitation électronique domi-
nante à grande énergie induisent des types de 
défauts différents. L’effet de cet endom-
magement sur l’intégrité des matériaux à 
long terme reste à étudier. 
Un autre intérêt des faisceaux d’ions est la 
possibilité de doper les matrices avec des 
atomes représentatifs des éléments produits 
lors des désintégrations des espèces radio-
actives pour étudier leurs capacités de 
confinement. Ce type d’étude a permis de 
montrer que l’irradiation à haute température 
pouvait accélérer la diffusion des produits de 
fission dans nos deux matrices de référence. 
Il a également été démontré que cet effet de 
diffusion accélérée par l’irradiation dépen-
dait fortement de la concentration d’atomes 
étrangers dans la matrice. 
Les faisceaux d’ions légers dans la gamme 
du MeV permettent enfin l’analyse des ma-
tériaux (endommagement et processus de 
diffusion) à l’aide des techniques de micro-
analyse nucléaire. L’intérêt supplémentaire 
de ces techniques est qu’elles peuvent être 
mises en œuvre in situ pendant l’irradiation 
dans une gamme de température relative-
ment étendue. 
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Précipitation de nanoparticules métalliques dans des oxydes 
sous irradiation ionique 
 
Precipitation of metallic nanoparticles in oxides under ion irradiation 
 
 
Pivin Jean Claude 
 
 

Abstract: Using the surface plasmon resonance of silver clusters in silica for estimating 
their size, it is shown that their growth under irradiation with MeV ions of different masses is 
correlated to the energy transferred to electrons. The linear increase of cluster size which is 
found as a function of the ion fluence is ascribed to a control of the growth by the desorption of 
Ag atoms at the surface of the clusters. 

 
 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de 
recherches consacrées à la synthèse de 
nanocomposites avec des applications en 
opto-électronique ou pour le stockage 
magnétique. Par ailleurs les mécanismes de 
germination et croissance de nouvelles phases 
sous bombardement ionique dans les isolants 
constituent en tant que tels un sujet d'intérêt 
toujours d'actualité pour les physiciens du 
solide spécialistes de l'irradiation. Selon la 
nature chimique de l'isolant et le type de 
transformation étudié les excitations 
électroniques produites par les ions semblent 
jouer un rôle mineur par rapport aux 
collisions nucléaires ou au contraire 
prépondérant (dans les polymères 
notamment). Dans de nombreux cas les 
résultats obtenus par différents groupes de 
recherche sont en apparence contradictoires 
du fait de l'utilisation d'ions produisant à la 
fois des cascades de collisions et des 
excitations électroniques dans les expériences 
et d'une combinaison des effets balistiques et 
d'échauffement de la cible sous irradiation. 
Les matrices étudiées sont des oxydes sous la 
forme de films minces fréquemment utilisés 
dans la technologie du silicium : silice, 
alumine, zircone, dioxyde de titane. Les 
métaux intéressants sont : (i) des métaux 
nobles dont le plasma d'électrons libres 
présente une résonance d'absorption optique 
dans le visible lorsqu'il est confiné dans des 

nanoparticules ; (ii) des métaux magnétiques 
dont la coercitivité et le type de 
comportement (ferro, ferri ou super-
paramagnétique) dépend de la taille des 
particules et des transitions de phases 
anormales liées à cette taille ou au caractère 
hors d'équilibre des processus d'irradiation.  
De nombreux systèmes nanocomposites ont 
été synthétisés par implantation ionique au 
cours des dix dernières années car cette 
technique présente l'intérêt de permettre 
d'obtenir localement de fortes fractions 
volumiques de précipités. Nous avons montré 
que le mélange ionique de couches alternées 
d'oxyde et de métal est un procédé moins 
onéreux en temps d'irradiation pour aboutir au 
même résultat et l'arrangement moins 
aléatoire des particules permet d'obtenir des 
propriétés souvent plus intéressantes. Ainsi 
dans le cas des métaux nobles, la formation 
d'un système de particules avec une 
distribution bimodale de taille (voir rapport 
CSNSM 1998-2000) induit un renforcement 
des résonances d'absorption optique [1,2]. Des 
calculs récents ont permis de démontrer que 
ce renforcement de résonance résulte d'un 
effet décantage de l'interaction électro-
magnétique entre les particules de plus grande 
taille, formées par coalescence des couches 
métalliques irradiées, par le halo sphérique de 
particules plus petites formées autour des 
premières par mélange-reprécipitation [3]. 
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Le nouvel axe donné à ces recherches au 
cours de l'année 2001 a consisté à irradier des 
systèmes hors d'équilibre élaborés par 
pulvérisation magnétron, technologie sol-gel 
ou échange ionique. Les métaux nobles 
introduits dans des couches minces par l'un de 
ces procédés tendent naturellement à 
précipiter au cours de la réalisation des dépôts 
et il n'a été possible que tout récemment 
d'obtenir des couches exemptes de précipités 
pour étudier le mécanisme de germination des 
particules. Les résultats résumés ici 
concernent donc le stade ultérieur de 
croissance des particules, dans des couches où 
la presque totalité du métal est d'ors et déjà 
sous la forme de germes avant irradiation. Ce 
fait et l'absence de dissolution notable du 
métal sous l'effet des cascades de collisions 
sont démontrés par la mesure des intégrales 
des pics de résonance optique dans le visible 
et des spectres de luminescence des ions de 
métaux nobles en solution dans l'oxyde. 
 

 
Figure 1 : coupe transverse d'un film de SiO2 
contenant 1.5 at% d'Ag déposé par pulvérisation 
magnétron, irradié avec 8x1014 ions Au à une 
énergie de 3 MeV (dont le parcours moyen projeté 
est largement supérieur à l'épaisseur du film). La 
taille moyenne des particules observées, de 1.5 nm, 
est en parfait accord avec son estimation à partir du 
spectre de résonance optique et le faible écart type 
de la distribution de taille, de 0.5 nm, justifie 
l'utilisation d'une taille moyenne dans le fit des 
spectres optiques avec des simulations de 
résonances pour des particules mono disperses.  
La taille des particules peut être estimée 
quantitativement en comparant la forme du 
spectre d'absorption optique à des simulations 

de résonances dipolaires. L'appréciation de la 
taille et de la densité volumique de particules 
par microscopie électronique est beaucoup 
plus délicate et entachée d'erreur car les 
germes initiaux ont des diamètres de l'ordre 
de 0.2-0.4 nm et le diamètre d'équilibre atteint 
sous irradiation n'excède généralement pas 2-
3 nm lorsque la concentration atomique de 
métal est limitée à quelques %, comme le 
montre la figure 1. 
Quel que soit le type d'ions utilisé dans 
l'expérience d'irradiation, le diamètre des 
particules augmente linéairement avec la 
fluence puis tend vers une valeur limite pour 
une fluence de 1014 à 1016/cm2, selon la masse 
et l'énergie des ions. Un régime de croissance 
linéaire implique que les flux d'ions solutés 
dans la matrice est limité par un processus de 
désorption ou d'adsorption à une interface, 
d'après la théorie classique de croissance de 
précipités par diffusion. L'adsorption d'un ion 
de métal noble lorsqu'il atteint une interface 
oxyde-particule étant indubitablement 
instantanée, seule la réaction de désorption 
permettant d'introduire un peu d'atomes en 
solution peut expliquer ce type de cinétique 
de croissance. En comparant les cinétiques de 
croissance sous bombardement avec des ions 
He, ne produisant pratiquement pas de 
cascades de collisions, et avec des ions Au de 
quelques MeV, subissant des pertes d'énergie 
comparables par ralentissement nucléaire et 
électronique, il apparaît clairement que les 
déplacements nucléaires jouent un rôle 
mineur dans cette croissance (voir figure 2). 
Le résultat est confirmé par l'étude de la 
croissance des mêmes particules sous 
bombardement avec des ions Au ou Ag de 
100-200 MeV, ayant un régime de 
ralentissement similaire à celui d'ions He de 
1-3 MeV. 
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Figure 2 : cinétique de croissance de nano-
particules d'Ag dans le même film de SiO2 : 1.5 % 
Ag en fonction de l'énergie déposée en excitations 
électroniques (densité par ion Se x fluence �) sous 
bombardement avec des ions He de 3 MeV (cercles) 
et des ions Au de même énergie (carrés). 
 
Contrairement à ce qui avait été observé il y a 
quelques années dans des couches de verre de 
silice enrichies en argent par échange ionique, 
aucun effet de diffusion sous champs 
électrique n'a été détecté en implantant des 
ions moins énergétiques (100-500 keV) à 
faible profondeur dans les différents types de 
couches étudiées (obtenues par pulvérisation, 
chimie sol-gel ou échange ionique). D'autre 
part, alors que la germination d'une phase 
métallique dans un verre homogène sous 
l'effet d'excitations électroniques est attribuée 
à la neutralisation des ions métalliques en 
solution, la croissance des germes semble 
résulter du processus inverse. 
Sur un plan plus appliqué la technologie sol-
gel est la plus appropriée pour élaborer des 
solutions solides ou colloïdes avec des natures 

et concentrations variées de métaux ou 
alliages. Des couches de SiO2:Fe, SiO2:Ni 
super paramagnétiques à température 
ambiante et ferromagnétiques à basse 
température ont été aussi obtenues et les 
propriétés optiques de métaux nobles dans des 
matrices avec des fonctions diélectriques 
variées, SiO2: TiO2 par exemple, sont en 
cours d'étude dans le but de réaliser des 
guides d'onde. 
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Couplage optique entre des ions de terres rares et des excitons 
dans des nanoparticules de semi-conducteurs 
 
Optical coupling between rare earth ions and excitons in semiconductor nanoparticles 
 
 
 
Pivin Jean Claude 
 
 

Abstract: The optical activation of Er ions in sol-gel films by excitons produced in silicon 
clusters under illumination is demonstrated by comparing the Er luminescence yield in silica gel 
doped by addition of Er salt to the precursor and implanted with Si ions or in a gel of silicon 
suboxide implanted with Er to those in unimplanted materials. 

 
 
Des sources efficaces de luminescentes dans 
le silicium ou dans des couches sur silicium 
font l'objet de recherches en constante 
augmentation du fait de la nécessité d'intégrer 
des connecteurs optiques rapides aux circuits 
électroniques pour augmenter les vitesses de 
transfert d'informations. Les lanthanides 
émettant dans l'infrarouge, tels l'erbium, le 
néodynium et l'ytterbium sont des sources 
intéressantes car le domaine de longueur 
d'onde de leurs émissions coïncide avec celui 
de transparence de la silice qui est aussi le 
domaine standard en communication. 
Malheureusement les sections efficaces 
d'excitation directe et de désexcitation 
radiative des ions de ces éléments en solution 
dans des couches d'oxyde sont très faibles et 
leur concentration doit être limitée pour éviter 
des échanges d'états d'excitation entre ces 
ions. L'excitation par un processus Auger 
indirect, impliquant le transfert de l'énergie 
d'une paire électron-trou, dans le silicium est 
plus efficace mais la solubilité des terres rares 
dans ce matériau est dérisoire. De plus 
l'énergie de l'exciton a de fortes chances d'être 
transférée à d'autres défauts non radiatifs. Une 
solution consiste à incorporer des particules 
de silicium dans une matrice de silice 
contenant des ions de lanthanide, par exemple 
au moyen d'une implantation séquentielle de 
silicium puis du lanthanide combinée à un 
traitement thermique pour provoquer la 
précipitation du silicium. L'émission du 
lanthanide en solution dans l'oxyde au 

voisinage d'une nanoparticule de silicium est 
alors susceptible d'être exaltée par un transfert 
de l'énergie d'un exciton créé dans cette 
particule. L'efficacité de transfert serait 
théoriquement supérieure à celle des excitons 
à un lanthanide au cœur même du silicium 
massif, car le rendement excitonique 
augmente lorsque la taille des particules 
diminue ainsi que la durée de vie de ces 
excitons (la concentration de défauts dans les 
nanocristaux varie à l'inverse de leur taille). 
Cependant le processus de double 
implantation est onéreux et les résultats 
obtenus peu reproductibles. Une activation 
similaire est envisageable dans des 
polysiloxanes ou gels de siloxanes convertis 
en céramiques composites, constituées d'une 
matrice d'oxyde avec des nanoparticules de C, 
Si ou un autre semi-conducteur par irradiation 
ionique [1]. Le semi-conducteur et le 
lanthanide peuvent être tous deux des 
constituants du polysiloxane ou du gel utilisé 
ou l'un d'entre eux peut être introduit par 
implantation. Dans le cadre d'une étude 
fondamentale des mécanismes de couplage 
exciton-lanthanide, cette implantation est un 
moyen utile pour varier la concentration et la 
taille des particules, ou vice-versa déterminer 
le seuil de concentration en lanthanides pour 
lequel des échanges électroniques induisent 
une évanescence de l'émission.  
Divers types de matrices ont été utilisés dans 
la présente étude : (i) des couches de 
suboxyde de silicium obtenues par 



évaporation de SiO sous des pressions variées 
d'oxygène, dans lesquelles un traitement 
thermique donne lieu à un processus de 
démixion en SiO2 et particules de silicium 
parfaitement cristallisées avec une taille de 3-
5nm ; (ii) des couches similaires avec des 
nanoparticules de CdSe cristallisant à bien 
plus basse température que celles de silicium ; 
(iii) des couches de tétraéthoxysilane dopées 
par mélange chimique avec un sel de Er, Nd, 
Yb puis implantées avec des ions Si de 
quelques centaines de keV ; (iv) des couches 
de triethoxysilane dans lesquelles un 
traitement thermique donne lieu à une 
démixion similaire à celle observée dans les 
suboxydes évaporés et le lanthanide introduit 
par implantation . On peut aussi envisager 
d'éviter l'implantation dans le triethoxysilane 
car les sels de lanthanides sont solubles dans 
celui-ci. L'irradiation avec de faibles fluences 
d'ions de nature quelconque constituerait 
cependant un meilleur moyen de conversion 
en céramique que la pyrolyse pour les raisons 
explicitées dans les références [1,4,5]. Pour 
comparaison, des traitements d'implantations 
séquentielles de Si puis Er dans SiO2 et des 
gels ont aussi été effectués, dans des 
conditions comparables à celles utilisées par 
d'autres groupes de recherche.  
Il s'avère que ces implantations de silicium à 
des fluences de 5x1016-1017 ions/cm2 et des 
énergies de 100-200 keV donne lieu à la 
formation de particules avec une large 
distribution de tailles dans l'intervalle 1-20 
nm, la majeure partie d'entre elles constituant 
des sources d'excitations peu efficaces. Des 
implantations de plus faibles fluences à multi-
énergie seraient mieux adaptées pour assurer 
la proximité des ions de lanthanide de 
particules avec une taille optimale de 3-5 nm, 
en tenant compte du déplacement de la 
surface au cours de l'implantation par 
pulvérisation. Cependant un résultat notable 
des premières expériences est de constater que 
le gel de silice (dérivé du tétaethoxysilane) 
constitue une matrice au moins aussi 
convenable que la silice pure pour y 
introduire des lanthanides, car une 
désexcitation par interaction avec des 
groupements hydroxyles ou carbonés 

résiduels était envisageable. Les 
nanoparticules de carbone constituent même 
une source d'excitation secondaire. Un 
transfert excitonique 5 fois plus efficace, à 
concentration de lanthanide équivalente est 
obtenu lorsque celui-ci est incorporé dans le 
gel par voie chimique plutôt que par 
implantation. Par rapport à un film non 
implanté en silicium, la luminescence du 
lanthanide est exaltée d'un facteur 20 
(figure 1). 
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Figure 1 : spectres de luminescence d'atomes 
d'erbium avec une concentration atomique 
homogène de 0.4% dans un gel de silice, dopé par 
addition de Er(NO3)3.5H2O au précurseur 
Si(OC2H5)4 , avec (TEOS-D)et sans (TEOS-C) 
nanoparticules de Si formées par implantation de 
1017 Si/cm2 à une énergie de 120 keV suivie d'un 
recuit sous vide à 1050 °C. 
 
Une transformation curieuse est observée 
dans ce type de gel suite à une implantation 
de silicium combinée à un traitement 
thermique. Alors que la double implantation 
de concentrations élevées de Si et Er ne donne 
pas lieu à la formation d'un siliçure dans la 
silice ou le silica-gel pur, des nanoparticules 
cristallisées de Si et Er5Si3 sont observées 
dans le silica-gel dopé chimiquement en 
erbium (figure 2). Une étude plus approfondie 
des propretés optiques de ce siliçure est 
encore nécessaire pour établir s’il contribue à 
la luminescence. Cependant on peut déjà 
noter que l'augmentation de la fraction 
volumique de siliçure avec la teneur 



croissante en Er dans le gel induit une 
diminution d'efficacité de la luminescence et 
de la durée de vie des états excités. Les 
nanoparticules de silicium formées par 
ségrégation dans le triethoxysilane sont aussi 
5 à 10 fois plus efficaces que celles obtenues 
par implantation dans la silice pour activer 
optiquement des atomes d'erbium implantés. 
Ces résultats prometteurs ouvrent la voie à 
une étude plus systématique de l'efficacité de 
couplage exciton-ions de terres rares et des 
temps caractéristiques des transitions 
électroniques dans les matériaux sol-gel en 
fonction des concentrations de particules et de 
terres rares.  
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Figure 2 : a)micrographie électronique à haute 
résolution d'un film de silica-gel contenant 0.7 at% 
Er, implanté avec 1017 Si/cm2 à une énergie de 120 
keV puis recuit sous vide à 1050°C; b) 
diffractogramme des particules observées dans 
lequel les anneaux 2 et 6 à partir du centre 
correspondent à Si(111) et (220), les anneaux 1,3,5 à 
Er5Si3 (111), (210) et (112). 
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Abstract: EDELWEISS is a WIMP direct detection experiment set in the LSM. The 
EDELWEISS collaboration has developed cryogenic germanium detectors with simultaneous 
measurement of charge and heat signals. This technique allows a reliable discrimination between 
the gamma radioactive background and the nuclear recoils expected from WIMP interactions. In 
the following, we present the results obtained with 320g detectors and the status of present 
EDELWEISS-I and future EDELWEISS-II experiments 
 

 
 

Introduction 
L’équipe « bolomètres » du CSNSM est 
engagée dans la collaboration EDELWEISS 
qui regroupe des équipes du CNRS (IN2P3, 
INSU, SPM) et du CEA (DRECAM, 
DAPNIA). L’objectif est la détection directe 
de WIMPs, composants hypothétiques de la 
matière noire, au moyen de détecteurs 
ionisation-chaleur qui permettent un rejet 
actif du bruit de fond événement par 
événement. L’équipe participe à la mise en 
place de l’expérience au Laboratoire 
Souterrain de Modane (LSM) et aux prises 
de données. Dans ce texte, nous présenterons 
les résultats de la collaboration et les progrès 
pour la mise en place de la phase 
EDELWEISS-II durant la période 2000-
2002.  
 
I – Détecteurs de plus grande taille 
(320g) avec anneau de garde 
Les détecteurs sont basés sur la mesure 
simultanée, pour chaque événement de la 

charge créée (ionisation) dans un cristal de 
Ge ultra pur et de l’élévation de température 
(chaleur). Celle-ci est donnée par un 
thermomètre de type Ge NTD (Neutron 
transmutted doped Ge) collé. 
Les détecteurs (réalisés par X.F. Navick, 
SED/DAPNIA/CEA) ont considérablement 
progressé depuis l’étape précédente. Ils sont 
passés de 70 à 320 g en conservant une 
résolution d’environ 1 keV sur les deux 
voies. Ils ont été munis d’un anneau de garde 
qui permet le rejet des événements proches 
du bord du cristal. L’environnement a été 
amélioré pour gagner un ordre de grandeur 
sur le bruit de fond avant rejet (maintenant 
d’environ 2 évts/keV/kg/jour).  
 
II – Mise en place de l’étape 1kg 
Le petit cryostat (1 litre dit EDELWEISS-I, 
a été totalement reconfiguré, ainsi que 
l’électronique externe et l’acquisition pour 
permettre l’étude de trois détecteurs de 320g 



tels que décrits précédemment qui sont 
actuellement en œuvre au LSM.  

 
Figure 1 : À gauche, nous voyons la photo d’un 
bolomètre équipé d’un anneau de garde. À 
droite, montage des trois bolomètres de 320g 
dans le cryostat EDELWEISS-I. Nous voyons 
deux cylindres en Pb archéologique destinés à 
protéger les détecteurs. 
 
III – Résultats actuels 
Les figures 2 et 3 montrent nos résultats 
publiés actuels [1] obtenus avec un seul 
bolomètre de 330g avant modification du 
cryostat. 
 

 
 

Figure 2 : Facteur de Quenching (rapport de 
l’ionisation sur l’énergie de recul) en fonction de 
l’énergie de recul pour les données collectées 
dans le volume fiduciel du détecteur de 320g. Il 
n’y a aucun événement dans la zone de recul 
pour une exposition de 4.5 kg.jour. L’expérience 
n’est donc limitée que par la statistique, d’où 
l’intérêt d’une plus grande masse de détecteurs. 

 
Figure 3 : Courbe d’exclusion pour un couplage 
indépendant du spin obtenue avec les données de 
la figure 1. Les limites d’autres expériences sont 
montrées (références dans [1]) 
 
IV – Préparation d’EDELWEISS-II 
Cette deuxième étape est basée sur un 
cryostat disposant de 100 litres de volume 
utile pour les détecteurs et de la possibilité 
d’y installer progressivement 120 détecteurs 
ionisation-chaleur de 330g. Le cryostat est 
pratiquement terminé sous une configuration 
d’essai à Grenoble (CRTBT). L’installation 
périphérique sera prête pour un assemblage 
fin 2002, sans doute à l’IPN Lyon. 
L’agencement des détecteurs dans le 
cryostat, le câblage, l’électronique et le 
système d’acquisition sont définis et en 
position d’essais préliminaires. 
 
Conclusion 
Les résultats acquis durant la période qui fait 
l’objet de ce rapport ont totalement validé la 
stratégie basée sur un rejet actif du bruit de 
fond à l’aide de détecteurs ionisation-
chaleur. EDELWEISS présente actuellement 
les meilleures limites sans soustraction d’un 
fond neutron résiduel. La mise en œuvre 
d’une plus grande masse de détecteurs sera 
réalisée par étapes avec EDELWEISS-II 
dont la mise en œuvre mobilise l’ensemble 
de la collaboration. 
 
[1]. A.Benoit et al., Physics Letters B, Volume 513, 
Pages 15-22 (2001). Astro-ph/0106094 
http://edelweiss.in2p3.fr 
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Abstract: Pulse-shape analysis, supported by numerical simulations, provides a powerful 
tool to investigate ionization phenomena in low-temperature semiconducting detectors for the 
EDELWEISS  dark-matter experiment. Advantage is taken of these methods to characterize the 
surface, as opposed to bulk ionization events. Future prospects include an investigation of 
space-charge effects on the charge collection efficiency, with an aim towards improving the 
operating conditions of the detectors 

 
 

Introduction 
Les détecteurs cryogéniques sont d'une im-
portance centrale pour les expériences 
d'astrophysique telles qu'EDELWEISS, visant 
à la mise en évidence directe des WIMP's 
("Weakly Interacting Massive Particles") 
comme candidats à la masse manquante de 
l'univers. Les détecteurs utilisés dans cette 
expérience combinent des mesures précises de 
chaleur et d'ionisation dans un cristal de 
germanium massif maintenu à très basse 
température (20 mK environ). Un enjeu 
majeur au stade actuel est l'identification 
d'événements issus du bruit de fond radioactif, 
et donnant lieu à une collecte de charge 
incomplète. Dans ce contexte, et s'inscrivant 
plus largement dans un effort de R&D des 
détecteurs cryogéniques, cette étude a pour 
but l'optimisation de la voie ionisation des 
détecteurs. Nous nous fondons à cette fin sur 
des mesures résolues en temps des signaux de 
charge, conjuguées à l'exploitation d'outils de 
simulation numérique. Ces expériences 
conduisent à une classification des 
événements fonction du lieu du dépôt 
d'énergie dans le détecteur, dont les 
caractéristiques font l'objet d'une étude en 
cours [1]. Pour des raisons spécifiques à 

l'expérience EDELWEISS les détecteurs 
fonctionnent sous des champs de collecte 
extrêmement faibles (de l'ordre du V/cm). 
Ceci, conjugué aux conditions de très basses 
températures, rend la réponse des détecteurs 
particulièrement sensible au piégeage des 
porteurs et aux effets de charge d'espace. 
Dans une phase ultérieure, et en vue 
d'optimiser les prises de données 
d’EDELWEISS, nous nous proposons 
d'effectuer l'étude détaillée de ces phénomè-
nes et de leur incidence sur les performances 
de rendement de collecte des détecteurs.  
 
 
I - Mesures résolues en temps et 
simulation numérique des signaux 
d'ionisation  
Les expériences sont effectuées sur un 
détecteur de test réalisé au CSNSM, de 
géométrie voisine des détecteurs utilisés au 
Laboratoire Souterrain de Modane. Le 
détecteur est pourvu d'un double jeu d'élec-
trodes de collecte de charges (électrode 
centrale et anneau de garde). Il est monté dans 
un cryostat à dilution dédié, équipé 
d'amplificateurs de charge bas-bruit à FETs 
d'entrée refroidis et autorisant des temps de 



montée d'une cinquantaine de ns, suffisam-
ment rapides pour l'analyse en forme des 
signaux d'ionisation (figure 1).  
Nous avons mis au point un code de simula-
tion numérique des signaux selon la méthode 
de Ramo [2], prenant en compte spécifique-
ment les caractéristiques du transport 
électronique dans le germanium à basse 
température, ainsi que la géométrie précise du 
champ de collecte. Une procédure d'ajuste- 
ment aux données expérimentales assure la 
localisation des événements dans le volume 
du détecteur (figure 1). 
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Figure 1 : Signaux ionisation enregistrés sur les 
voies centre et garde suite à l’impact d’un photon 
de 122 keV. L’électronique rapide utilisée permet 
de bien étudier la forme des signaux et d’en 
déduire le lieu de l’interaction dans le détecteur 
(avec une précision d’environ 1 mm en r et z, ici 
r = 4 mm et z = 1.6 mm). 
 
 
II - Caractérisation des événements 
d'ionisation 
L'expérience, réalisée en disposant au 
voisinage du détecteur des sources 
radioactives de référence (sources gamma 
57Co et d'électrons 109Cd) (figure 2) conduit 
aux conclusions suivantes, confirmées par les 
simulations : 
(i) Les dépôts d'énergie en surface du 
détecteur (en pratique, dans une zone d'une 
centaine de µm d'épaisseur) donnent lieu à 
une collecte de charge très incomplète (rende- 
ment de l'ordre de 50 % typiquement). Ceci 
concerne aussi bien les surfaces libres 
(piégeage des porteurs sur des niveaux 
électroniques localisés), que les surfaces 

métallisées du détecteur (électrodes de 
collecte fonctionnant comme sites de 
recombinaison). 
(ii) Une fraction significative des événements 
gamma donnent lieu à une division de charge 
entre les différentes électrodes de collecte. 
Ceci soulève la question d'une description 
adéquate de la dynamique des porteurs dans le 
détecteur (dissociation du plasma initialement 
créé par la particule, effet de répulsion cou-
lombienne entre les charges extraites du 
plasma). Ces questions font également l'objet 
d'une étude en cours.  
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Figure 2 : Différentes populations d’événements 
observées dans l’expérience. Nous voyons bien la 
fraction importante d’événements donnant lieu à 
une division de charges entre les deux voies de 
mesures (électrode centrale et garde). 
 
[1] A. Broniatowski, A. Juillard, L. Bergé et L. 
Dumoulin 
Proceedings of the IX International Workshop on Low 
Temperature Detectors (LTD-9), Madison, Wisconsin , 
22-27 July 2001. 
AIP conference proceedings, Volume 605, 2001, p. 
521-524. 
 [2] S. Ramo,Proc. IRE. 27, (1939), 584.  



Identification des événements de surface de bolomètres massifs 
au moyen de couches minces thermométriques 
 
Identification of near surface events in massive bolometers using thermometric thin films 
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Abstract The actual limitation of ionization-heat cryogenic detectors for direct WIMP 
detection arises from incomplete charge collection for near surface events.  
We have shown the possibility to identify such near surface events using the transcient heat signal 
obtained with Anderson insulator thermometric layers as electrodes of charge collection. 
This identification procedure was shown to apply for any surface event down to the energy 
threshold of the detector. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Introduction 
Dans une expérience de détection directe de 
WIMPs, le rejet du bruit de fond est un 
problème central. Les détecteurs ionisation-
chaleur tels que ceux choisis par 
EDELWEISS (voir exposé précédent) ont un 
excellent facteur de rejet basé sur la valeur 
du « facteur de quenching » Q de chaque 
événement. De nombreux travaux ont 
cependant montré que des événements 
proches des surfaces du détecteur peuvent 
conduirent à une collecte incomplète de 
charge et donc à une valeur de Q sous-
estimée. Les événements proches de la 
surface latérale du détecteur sont identifiés 
par l’anneau de garde. En revanche, les 
événements proches des électrodes couvrant 
les faces planes du détecteur (zone morte) 
restent une limite potentielle du pouvoir de 
rejet. Nous avons développé une nouvelle 
méthode d’identification de ces événements, 
efficace jusqu’au seuil en énergie. 
 

I – Principe de la méthode : Régime 
transitoire du signal chaleur 
Nous avons réalisé un bolomètre en saphir 
ayant pour thermomètre une couche mince 
de NbxSi1-x, isolant d’Anderson, dont la 
résistance mesurée au moyen d’électrodes en 
forme de peignes interdigités, a une variation 
exponentielle avec la température de son 
bain d’électrons. Ce dernier peut absorber de 
manière transitoire l’énergie issue du point 
d’impact portée par les phonons hors 
d’équilibre (1). La méthode d’identification 
des événements de surface est basée sur la 
dépendance de cette absorption avec la 
fréquence des phonons et de la rapide 
variation de celle-ci avec la distance au point 
d’impact. Dans la configuration décrite 
figure 1a, les α de 5400 keV représentent 
des événements proches de la surface 
(< 25µm) du film et les α de 4800 keV des 
événements loin de cette surface. La figure 
1b montre la forme typique des signaux pour 
ces deux types d’événements : alors qu’aux 
temps longs (régime isotherme) l’intégrale 



de la courbe donne l’énergie déposée, on 
observe aux temps courts une augmentation 
considérable du signal pour les événements 
proches du thermomètre. La figure 2 montre 
la population des événements proches du 
thermomètre, clairement séparée des autres 
événements (événements de volume du bruit 
de fond et des α sur l’autre face). 
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Figure 1b : Forme typique des signaux. 

 
II – Mesure de la profondeur 
d’impact des γ de basse énergie 
dans le germanium 
Nous avons réalisé un bolomètre en Ge 
décrit figure 3. Il est muni de deux 
thermomètres identiques A et B. La source 
241Am placée en face de A fournit des γ de 
basse énergie (60 keV et inférieure à 18 
keV) dont la longueur de pénétration est 
inférieure au mm. Le diagramme de la figure 
4 permet d’identifier les événements de 60 

keV qui montrent un rapport C des 
amplitudes transitoires des deux 
thermomètres très distribué entre la valeur 1 
correspondant aux événements de volume du 
bruit de fond et des valeurs de l’ordre de 8. 
En comparant, pour cette population, 
l’histogramme des valeurs de C et le profil 
d’absorption connu des γ de 60 keV dans le 
Ge on obtient la dépendance de C avec la 
profondeur d’impact montrée sur la figure 5. 
Ce résultat est très important car il permet 
d’effectuer une coupure ajustable sur les 
événements en fonction de leur profondeur.   

241Am  (α = 5400 keV) 

Collimateur en cuivre 
 d=1 mm  
Epaisseur=100µm

5 mm 

2mm

 
 

 

233U  (α = 4800 keV) 
Particules α près du thermomètre 

Figure 1a : Configuration de l’expérience. 

Particules α loin du thermomètre 

 
Figure 2 : Les deux populations d’événements. 
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Figure 3 : Bolomètre Germanium 



 
III – Détecteur ionisation-chaleur 
ayant pour électrodes de collecte 
des couches thermométriques en 
NbxSi1-x 
Nous avons inséré le bolomètre précédent 
dans un montage électronique permettant 
d’appliquer un champ électrique au cristal et 
de mesurer la charge collectée par les 
électrodes-thermomètres. La figure 6 montre 
le rapport C précédemment défini en 
fonction du signal ionisation. On identifie 
clairement la raie des 60 keV pour 1< C < 
2,5. Pour C > 2,5 il n’y a plus de 60 keV à 
collecte complète de charge. L’estimation de 
la profondeur correspondante doit tenir 
compte de l’effet Luke qui ajoute une 
contribution sensiblement identique aux 
signaux transitoires des deux thermomètres. 
Elle conduit à une profondeur inférieure à 
100 µm pour l’apparition d’une collecte 
incomplète, en accord avec les résultats 
d’autres auteurs. Une coupure basée sur la 
valeur de C permet donc d’éliminer les 
événements à collecte incomplète de charge 
du fait de leur proximité avec les électrodes. 
Nous travaillons à transposer ce résultat à 
des détecteurs munis d’anneaux de garde 
aux normes d’EDELWEISS. 
 

  
Figure 4 : Populations d’événements γ 60 keV. 
 
Conclusion 
Ce travail est une partie de la thèse de Nader 
Mirabolfathi soutenue le 26 Mars 2002 (3). 
Il concrétise les efforts faits sur les couches 
minces thermométriques décrits dans les 
rapports précédents et ouvre des  

 
perspectives d’applications concrètes à 
l’amélioration du pouvoir de rejet des 
détecteurs ionisation-chaleur. 
 

 
 
Figure 5 : Dépendance de C avec la profondeur 
de l’impact. 
 

 
 
Figure 6 : Dépendance de C avec le signal 
d’ionisation. 
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Abstract: The success of bolometers in Astrophysics in the millimeter range and their 
performances for X-ray detection stimulate developments towards large matrix detectors. 
We have realized and studied a basic pixel on a Si3N4 membrane using Anderson insulator thin 
films as thermometers.We are developping a prototype matrix of 36 of such pixels. 
The design affords the possibility to switch from Anderson Insulator to Superconductor thin films 
as thermometers and we have studied various « Transition Edge Sensors ». 

 
 
 

Introduction 
Les bolomètres sont les meilleurs détecteurs 
dans le domaine millimétrique. Ils sont à 
l’origine des remarquables observations du 
fond cosmologique micro-ondes faites par 
exemple par BOOMRANG et ARCHEOPS. 
Ils seront parmi les détecteurs des missions 
spatiales PLANCK et HERSCHEL (2007). 
Ils ont aussi les meilleures résolutions des 
détecteurs dispersifs en énergie pour les 
rayons X. L’optimisation de l’emploi des 
plans focaux des instruments conduit à 
augmenter le nombre de détecteurs et leur 
densité. Pour les domaines évoqués plus 
haut il faut donc développer des matrices de 
bolomètres à grand nombre de pixels (1000 
est l’ordre de grandeur). L’objectif à terme 
est la réalisation de « caméras » pour ces 
longueurs d’onde sur le modèle des caméras 
CCD pour le visible. Dans cette perspective, 
la possibilité de réaliser « collectivement » 
un grand nombre de thermomètres au moyen 
de lithographie de couches minces revêt un 
intérêt capital.  
 
 

I – Pixel élémentaire pour le 
submillimétrique. 
Nous avons réalisé des bolomètres pour le 
domaine millimétrique basés sur le dépôt sur 
une membrane de Si3N4 de couches 
thermométriques isolant d’Anderson NbSi du 
type de celles utilisées dans le projet 
EDELWEISS. L’absorbeur est une couche de 
Bi d’impédance appropriée déposée sur 
l’autre face de la membrane. 
 

 
Figure 1 : Bolomètre sur membrane Si3N4 
(4X4mm), l’absorbeur en Bi de 3X3mm et le 
thermomètre en NbSi au centre 

 



 
Figure 2 : Géométries étudiées pour la réalisation 
de thermomètres en couches minces de NbSi : la 
distance inter électrodes est de 30-100 µm 

 
Les performances limites du détecteurs sont 
fixées par la conduction thermique dans la 
membrane.  A basse fréquence (<10Hz), c’est 
l’excès de bruit électrique de la couche 
thermométrique qui domine.  A 300mK, nous 
avons obtenu les résultats suivants : 
 
Conductance thermique 1300 pW/K 
NEP limite thermique 8.10-17  W/Hz1/2 
NEP électrique idéale 2.10-16 W/Hz1/2 
NEP électrique (10Hz) 10-15 W/Hz1/2 
NEP électrique (1Hz) 2.10-15 W/Hz1/2 

Table 1 : Performances électriques du détecteur 
à 300mK 
 
II – Bruits électroniques associés au 
transport dans les thermomètres en 
couches minces. 
Nous avons commencé l’étude du bruit 
associé au transport du courant dans les 
isolants d’Anderson. C’est un paramètre 
déterminant pour estimer les performances 
ultimes des bolomètres. Ces mesures sont 
délicates et toujours en cours. Les principaux 
résultats sont les suivants : 
- les couches épaisses (épaisseur très 
supérieure à la longueur de localisation de 
l’isolant d’Anderson) présentent dans la 
gamme explorée 30-250mK un bruit 
comparable à celui des thermomètres de type 
Ge NTD, de l’ordre de deux fois le bruit 
Johnson au-dessus de 10Hz. 
- au-dessous de 10Hz apparaît un bruit de 
type 1/f proportionnel au courant  
- ce bruit augmente considérablement et 
change de nature pour des épaisseurs 
approchant la longueur de localisation. 

Le courant optimal de polarisation du 
thermomètre compte tenu de ce bruit reste 
inférieur à la valeur permise par le couplage 
électron-phonon. Nos meilleurs résultats 
actuels sont un bruit de 15 nK/Hz1/2 à 1Hz 
pour une couche de 10mm2 et 300nm 
d’épaisseur sur du saphir à 150mK.  
 
 
III – Premières réalisations de 
matrices de thermomètres. 
Des prototypes de 6*6 pixels comme montrés 
figure 3 ont été réalisés dans le cadre de la 
collaboration annoncée en titre. Ils ont permis 
d’identifier les étapes de la lithographie et 
leurs difficultés et de vérifier la bonne 
homogénéité des thermomètres. La réalisation 
des membranes est étudiée parallèlement et 
l’ensemble fait partie des projets 
« MINERVE », centrale de technologie 
ouverte en cours de réalisation à Orsay. 
 

 
 

Figure 3 : Prototype de matrice de 6X6 
thermomètres 

 
IV -- Senseurs supraconducteurs  
De nombreux arguments poussent à substituer 
les TES (Transition edge sensor) aux isolants 
d’Anderson. Au cours de ces deux ans nous 
avons donc mis en place des dispositifs 
expérimentaux (évaporateurs, SQUID) 
permettant de réaliser et d’étudier des 



dispositifs supraconducteurs (alliages ou 
multilames en effet de proximité) à Tc 
ajustable. Nous disposons de plusieurs 
solutions dans la gamme 100-300mK dont 
nous étudions maintenant la tenue dans le 
temps et aux cyclages thermiques. Notre 
projet de matrices de bolomètres prévoit à 
terme la substitution de ces films 
supraconducteurs aux couches isolant 
d’Anderson mais en conservant l’architecture 
basée sur des membranes Si3N4. 
 

Conclusion 
L’expérience acquise sur les couches minces 
thermométriques d’isolant d’Anderson permet 
d’envisager leur utilisation pour la réalisation 
de matrices de bolomètres. Nous mettons au 
point l’architecture des matrices basées sur 
des membranes de Si3N4 et la lithographie. 
Cette architecture est aussi compatible avec 
des senseurs supra-conducteurs (TES) dont 
nous avons entrepris l’étude. 
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1. We demonstrate that room temperature MeV ion irradiation of a glass containing 
copperor nickel oxide initiates nucleation of pure Cu or Ni clusters via the inelastic 
"electronic" component of the ion energy loss, when the latter is above a threshold 
value. The clusters grow under subsequent thermal annealing, following Lifshitz-
Slyozov-Wagner (LSW) kinetics. The decoupling of nucleation and growth is 
analogous to that occurring in the photographic process. It allows total control over 
the cluster density, average size and size distribution.The magnetic properties of the 
Ni cluster ensemble have been studied. 

2. We have produced ensembles of various compound III-V and II-VI semiconductor 
nanoclusters in Si and SiO2 by ion implantation, and have characterized their size 
distributions. Optical property studies are in preparation. 

 
 

Introduction 
L'étude des propriétés d'agrégats requiert 
généralement de les inclure dans un 
environnement "passif" approprié. Des 
verres contenant des agrégats métalliques [1] 
constituent de bons candidats pour des 
expériences dans lesquelles on souhaite une 
interaction chimique minimale entre agrégat 
et matrice, afin de réaliser des études de 
propriétés optiques telles que la 
susceptibilité non-linéaire, la génération de 
seconde harmonique et la réponse 
picoseconde. C'est aussi le média permettant 
des applications de routage et/ou de filtrage 
optique. Un contrôle rigoureux des 
distributions en taille et en densité des 
agrégats n'a guère été réalisé jusqu'ici que 
par des techniques sol-gel spécifiques. 
Forcer la sursaturation d'un soluté dans un 
verre (par copulvérisation, sol-gel, 
implantation ou irradiation ionique), puis 
recuire à une température où la diffusion est 
possible, conduit à la formation d'agrégats 

dont les uns germent à des instants différents 
pendant que d'autres ont déjà commencé à 
croître. L'évolution ultérieure de cette 
population (dite par mûrissement d'Ostwald) 
conduit à des distributions en taille larges, et 
à un contrôle médiocre de la taille moyenne 
et de la densité des agrégats. 
 
 
I – "Photographie par faisceau 
d'ions" 
Nous avons développé une technique 
d'irradiation avec des ions énergétiques 
(quelques 10 MeV) qui permet de (i) orienter 
la chimie de formation d'agrégats en ne 
produisant que des agrégats métalliques, et 
(ii) découpler entièrement la germination et la 
croissance. La germination a lieu – à 
l'ambiante - lorsque le dépôt d'énergie dans le 
bain d'électrons dépasse un seuil minimum. 
La probabilité de germination (et donc la 
densité d'agrégats) est modélisée très 
simplement (figure 1) : c'est un processus 



statistique (loi de Poisson). Tous les agrégats 
croissent ensuite simultanément par recuit  

 
Figure 1 : Variation de la densité de précipités de 
Cu dans un verre en fonction de la fluence d'ions 
Br (12 MeV) ou O (7 MeV). Les courbes 
correspondent au calcul de la grandeur F x ( ΣPn), 
où F est la fluence, et Pn la distribution de Poisson 
correspondant aux fluctuations de dépôt d'énergie 
dans un volume élémentaire (de 1 nm3). Les 
grandeurs nc indiquent le nombre d'impacts 
nécessaires dans ce volume pour induire la 
germination. Voir Réf. 2. 
 
thermique ultérieur. Ceci minimise leur 
distribution de taille, laquelle évolue ensuite 
vers une forme donnée par la théorie de 
Lifshitz-Slyozov-Wagner (LSW) [3] pour un 
mûrissement limité par diffusion. Un contrôle 
complet de la densité, de la taille moyenne (de 
2 à 8 nm) de la distribution de tailles (largeur 
typique 2 nm) a ainsi été obtenu pour des 
amas de Cu ou de Ni dans différents verres et 
dans SiO2.  
 
 
II - Synthèse d'agrégats semi-
conducteurs composites dans Si et 
SiO2 
Une série d'études est en cours pour examiner 
les conditions de synthèse d'agrégats formés 
par implantation de semiconducteurs III-V 
(GaAs, InAs) ou II-VI (CdSe, CdS, ZnS) dans 
Si ou SiO2. L'objectif est d'étudier, puis 
maîtriser, leurs propriétés optiques.  
La synthèse de ZnS par implantation des 
constituants dans Si s'est révélée assez 
complexe (processus différents selon qu'on 

implante d'abord Zn puis S, ou l'inverse). La 
synthèse des autres composites a été réalisée; 
leur maîtrise n'est pas encore établie. Un banc 
de test optique (photoluminescence) est en 
projet.  
 
 
[1] e. g., R. Haglund, Jr., Li Yang, R. H. Magruder III, 
C. W. White, R. A. Zuhr, Lina Yang, R. Dorsinville 
and R. R. Alfano, Nucl. Inst. Meth. Phys. Res.  B91, 
493 (1994) 
[2] E. Valentin, H. Bernas, C. Ricolleau, and F. 
Creuzet, Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 99 
[3] I. M. Lifshitz and V. V. Slyozov, J. Phys. Chem. 
Solids 19, 35 (1961) ; C. Wagner, Elektrochem. 65 
(1961) 581 
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Our studies of irradiation-induced modifications of magnetic layers has progressed in two 
directions.  
(1) We have studied the local order around cobalt atoms in Pt/Co/Pt layered systems gradually 
modified by irradiation using 30 keV helium ions. Using X-ray diffraction and X-ray Absorption 
Fine Structure, we have determined the crystallographic order, the number of Co-Co and Co-Pt 
bonds and the corresponding bond lengths both in-plane and in the perpendicular direction. We 
use the Néel/Bruno model of magnetic anisotropy to correlate the structure and the magnetic 
hysteresis properties. The irradiation is shown to affect the short range order (rather than the 
long range order monitored by X ray diffraction). It induces substitutional mixing, maintaining 
the initial crystallographic structure. The mixing rate is in agreement with a ballistic mechanism. 
We also show that irradiation relieves the 3.4% tensile strain of the cobalt-rich dense planes.  
(2) We have shown that irradiation at temperatures where some degree of defect or/and atomic 
mobility occurs in the material may lead to the formation of ordered phases. In the case of 
equiatomic L10 FePt or FePd, this has allowed us to produce thin films with practically bulk-
value magnetic anisotropies, perpendicular to the film plane. 

 
 

Introduction 
Les longueurs caractéristiques qui déter-
minent les propriétés magnétiques d'un 
matériau (par ex., la longueur d'échange, la 
largeur de paroi magnétique, la longueur de 
saut de Barkhausen) étant nanométriques, 
réduire la taille d'un échantillon jusqu'à ces 
échelles ouvre de nouvelles perspectives pour 
la compréhension du nanomagnétisme et peut 
induire de nouveaux phénomènes physiques. 
L'application à l'enregistrement magnétique à 
ultra-haute densité suppose d'obtenir par 
lithographie une augmentation significative 
de la densité surfacique enregistrée, sans subir 
la dégradation du rapport signal/bruit due à la 
rugosité de surface induite par les processus 
lithographiques usuels (gravure) et en reculant 
la "limite superparamagnétique" (renverse-

ment d'aimantation spontané d'un élément 
nanométrique sous l'effet des fluctuations 
thermiques). 
La collaboration entre le CSNSM, l'Institut 
d'Electronique Fondamentale, le Laboratoire 
de Microélectronique et le Laboratoire de 
Physique des Solides (Pluriformation ISARD 
de l'Université Paris-XI, cf. Rapport d'Activité 
1998-2000) se poursuit en vue de modifier de 
manière contrôlée les propriétés magnétiques 
à des échelles inférieures à 100 nm (plots ou 
lignes). Nous avions déjà montré comment 
l'irradiation ionique permet de contrôler (i) 
l'amplitude et l'orientation de l'anisotropie 
magnétique de multicouches Co/Pt [1], et (ii) 
la mise en ordre de couches d'alliage 
equiatomique FePt [2] . 

 



I – Caractérisation des propriétés 
magnétiques de multicouches Co/Pt 

I.a - Structure chimique des couches 
irradiées 
 Afin de comprendre l'origine des 
modifications observées [1] dans l'anisotropie 
magnétique, les propriétés structurales de 
couches Pt/Co/Pt irradiées avec des ions He 
de plusieurs dizaines de keV ont été étudiées 
par reflectométrie de rayons X en incidence 
rasante. Celle-ci confirme qu'un modèle 
simple de reculs balistiques (induits par 
irradiation) déplaçant les atomes de Pt et Co 
autour des interfaces est réaliste. L'irradiation 
a également pour conséquence de relâcher les 
contraintes introduites lors du dépôt initial des 
films. Ces deux effets diminuent l'anisotropie.  
 

I.b - Structure magnétique des 
couches irradiées 

L'ordre local autour des atomes de 
cobalt dans les couches Pt/Co/Pt modifiées 
par irradiation d'ions He (30 keV) a été étudié 
par diffraction X et par EXAFS (coll. S. 
Pizzini et J. Vogel, Lab. de Cristallographie, 
Grenoble et ESRF). Nous avons déterminé 
l'ordre cristallographique, le nombre de 
liaisons Co-Co et Co-Pt (et les distances 
correspondantes) dans le plan des films et 
dans la direction perpendiculaire. Le modèle 
de Néel/Bruno de l'anisotropie magnétique est  
utilisé pour corréler la structure et les 
propriétés magnétiques. Nous démontrons que 
l'irradiation affecte l'ordre à courte distance. 
Elle induit un "mélange" des couches au 
voisinage des interfaces, tout en conservant la 
structure crystallographique initiale. Le taux 
de mélange confirme un mécanisme 
balistique. Le relâchement de contraintes dû à 
l'irradiation est également confirmé. 
 
II - Mise en ordre d'un alliage 
magnétique par irradiation 
 
On peut établir une relation entre les 
déplacements atomiques induits par irradia-
tion et certaines propriétés à l'équilibre des 
matériaux (notamment le diagramme de 
phases) : si l'irradiation est faite à une 

température telle qu'existe une certaine 
mobilité atomique, des chemins fort différents 
peuvent conduire à la mise en ordre de 
composés initialement désordonnés. 
L'existence de puissantes techniques de 
simulation a favorisé l'étude de tels systèmes 
hors-équilibre thermodynamique "forcés" par 
un apport d'énergie extérieur.  
Nous avions démontré [2] l'existence d'une 
mise en ordre du composé magnétique en 
couche mince FePt de structure L10 sous 
l'effet d'une irradiation avec des ions He à des 
températures inférieures à 600K, bien 
inférieures à la température de mise en ordre à 
l'équilibre. En combinant des études 
structurales et des mesures magnétiques sur 
des couches isostructurales FePt and FePd 
préparées avec des degrés différents d'ordre 
initial, et en les rapprochant de simulations 
Monte Carlo (KMC) cinétiques (figure 1),  

 
 

Figure 1 : Simulation (Monte Carlo cinétique) 
des effets de l'irradiation dans un composé 
equiatomique FePt : en haut à gauche, désordre  
chimique initial ; de g. à dr. et de haut en bas : la 
progression vers le rouge indique la mise en ordre 
progressive. 
 
Nous avons maintenant démontré pourquoi et 
comment l'amplitude et le taux de mise en 
ordre sous irradiation dépend de l'échelle 
caractéristique du désordre initial, et que c'est 
la mise en ordre à courte distance qui est 
déterminante. L'effet sur les propriétés 
magnétiques est assez spectaculaire (figure 2). 



Ce mécanisme a des conséquences 
potentielles pour des applications à de 
nouveau systèmes d'enregistrement magné-
tique à très haute densité : (i) l'anisotropie  
 

Figure 2 : (haut ) cycles d'hystéresis de couche 
FePt avant et après irradiation ; (bas) images en 
microscopie à force magnétique des mêmes 
échantillons (noter qu'après irradiation la couche 
est monodomaine). [Thèse D. Halley, Grenoble] 
 
magnétocristalline due à l'ordre chimique 
dans la structure L10 a pour effet de reculer 
la “ limite superparamagnétique” [3] aussi 

bien dans les matériaux à aimantation 
planaire actuels que dans les matériaux à 
aimantation perpendiculaire envisagés, et (ii) 
le processus de croissance L10 favorise 
l'ordre chimique uniaxial avec l'axe 
magnétique facile perpendiculaire à la sur-
face, ce qui rend aisée la préparation de 
matériaux à aimantation perpendiculaire. 
L'irradiation permet de réaliser ces 
conditions à "basse température" et sous 
forme de post-traitement, deux avantages 
considérables. 
 
 
 
 
 
 
 
[1] C. Chappert, H. Bernas, J. Ferré, V.Kottler, J.-P. 
Jamet, Y.Chen, E.Cambril, T. Devolder, F. Rousseaux, 

V. Mathet, H. Launois, Science 280 (1998) 1919 
[2] D. Ravelosona, C. Chappert, V. Mathet, H. Ber-
nas, Appl. Phys. Lett 76 (2000)236 
[3] D. Weller and A. Moser, IEEE Trans. on 
Magnetics 36 (2000) 10 
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(1) In ultrafast laser technology, light emission stability, wavelength tuning and spatial coherence 
require a fast nonlinear component inside the laser cavity. Amplitude-modulated saturable 
absorbers with easy wavelength tuning are being developed for solid state lasers. Ion beam post-
irradiation of such components is a versatile means of tailoring their relaxation properties. We 
have compared light- vs. heavy-ion irradiations of InGaAs/InAlAs multiple quantum wells. The 
former lead to point defect formation, whereas the latter lead to the formation of more stable 
defect clusters. Nonlinear absorption measurements show that the (ps) relaxation time of 
absorption saturation is independent of defect size. Nor does it depend on the pulse repetition rate 
or on optical excitation fluence for these irradiated samples.This suggests an efficient technique 
to produce ultrafast saturable absorbers for high bit rates and near-band edge wavelengths. 
(2)Pico- and femtosecond (fs) solid state lasers have benefited considerably from the invention of 
the "mode-locking" process and – especially for high powers - of semiconductor saturable 
absorber mirrors (SESAM) or semiconductor Bragg reflectors (SBR). The latter two are normally 
produced via rather high-temperature techniques that lead to long carrier lifetimes, incompatible 
with fs lasing. Ion irradiation is an effective means of accelerating relaxation while maintaining 
the excellent surface quality and reflectivity modulation. We demonstrate the power of the method 
by mode-locking for the first time an Yb-doped crystal, leading to 210 fs pulses with a spectral 
bandwidth of only 5.2 nm.  
 

 
 
Introduction 
Ces études (soutenues par une Action 
Concertée "Optique" et un programme 
RNRT) visent à modifier de manière 
contrôlée le temps de relaxation des porteurs 
dans des éléments de cavité laser à 
semiconducteurs, afin de réaliser des 
impulsions pico- ou femto-seconde avec de 
bonnes propriétés optiques. 
 

I – Contrôle par irradiation 
d'absorbants saturables ultrarapides 
Pour obtenir des impulsions ultracourtes, il 
convient d'introduire un composant non-

linéaire rapide dans la cavité laser. Celui-ci 
doit garantir la stabilité de l'émission, 
l'accordabilité en longueur d'onde et la 
cohérence spatiale de la lumière. De 
nombreux travaux concernent le développe-
ment d'"absorbants saturables".  Parmi ceux-
ci, il a été démontré [1] que  l'irradiation 
ionique permet de gérer l'accélération du 
processus de relaxation des niveaux 
d'absorption dans la bande interdite du cristal 
amplificateur lui-même. Ceci simplifierait 
grandement la réalisation de lasers solides 
impulsionnels ultrabrefs.  



Dans cette voie, nous avons comparé les 
effets de l'irradiation par ions légers (protons, 
oxygène) ou d'ions lourds (Ni, Au) à des 
énergies de l'ordre du MeV à plusieurs 
dizaines de MeV sur des puits quantiques 
multiples InGaAs/InAlAs. Les défauts créés 
sont de nature très différente : taux de 
déplacements atomiques faibles et défauts 
isolés dans le premier cas, cascades de 
déplacements et amas de défauts relativement 
stables dans le second. Les études de défauts, 
réalisées par microscopie électronique en 
transmission à haute résolution, confirment la 
présence d'amas de défauts dans ce dernier 
cas. 
Les mesures d'absorption non-linéaire 
montrent que le temps de relaxation des 
porteurs peut être réduit de quelques 
nanosecondes à 2 ps, et que cette diminution 
dépend de la densité de défauts (donc de la 
densité d'énergie déposée), mais pas de la 
nature de l'ion (figure 1). Elle est également 
indépendante du taux de répétition et de 
l'intensité optique. 
 
 

 
Figure 1 : Variation du temps de relaxation avec 
la fluence d'irradiation de Ni (11 MeV, à gauche) 
et de protons (1 MeV, à droite). Noter les échelles 
logarithmiques.  
 
II – Nouveaux absorbants saturables  
pour lasers impulsionnels infra-
rouges "tout solide" 
Les performances des diodes laser de 
puissance permettent aujourd'hui de réaliser 

des lasers "tout solide". On peut obtenir des 
impulsions brèves, par exemple en 
verrouillant passivement les modes de la 
cavité laser ("mode-locking") avec un 
absorbant saturable qui est habituellement un 
cristal dopé ou une structure semiconductrice 
complexe. La fréquence des impulsions est 
celle de la cavité (qq. dizaines de MHz) ; leur 
durée est déterminée à la fois par les 
caractéristiques de la cavité et par celles de 
l'absorbant saturable. Parmi ces dernières, le 
temps de relaxation de l'absorption joue un 
rôle critique. C'est lui qui peut être modifié de 
manière contrôlée par l'irradiation (s'il s'agit 
d'une structure semiconductrice), comme 
montré plus haut.  
Nous avons irradié des structures 
semiconductrices d'absorbants saturables 
(réflecteurs de Bragg, multicouches de puits 
quantiques InGaAs) avec des ions O(9.5MeV) 
à des fluences autour de 1012 ions/cm2. Nous 
avons ainsi obtenu le premier laser 
femtoseconde Yb:YCOB (un cristal très 
intéressant pour ses propriétés spectrales) : 
des impulsions à  210fs, avec une puissance 
moyenne de sortie de 16mW pour une 
puissance de pompe de 140mW. La largeur 
spectrale est seulement 5.2 nm. Ces résultats 
extrêmement prometteurs peuvent encore être 
améliorés. 
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précipitation dans Si pendant implantation et recuit 
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Abstract: As revealed by many studies, the formation of a buried Co layer in Si occurs in 
several stages, which include the nucleation of Co disilicide precipitates, their growth, 
coalescence and the final buried layer refinement. The properties of the layer are crucially 
dependent on the specific processing conditions. During cobalt implantation two types of 
precipitates appear, with noticeably different shapes. One kind (type A) is octahedral, whilst the 
other (type B) has a disc-like shape. As revealed by our earlier studies, the growth of these two 
types of precipitates involves strong competition between them, the results of which are sensitive 
to the  experimental conditions. The aim of the collaborative work between CSNSM and RRC KI 
is to obtain deeper insight into the fundamental mechanisms that govern the nucleation and 
growth. 

 
 

Introduction 
CoSi2 est un matériau intéressant en 
microélectronique. Sa conductivité est grande 
(50% de celle de Cu) à température ambiante 
et il peut former – après implantation ou 
diffusion de Co dans Si - des couches 
enterrées avec des interfaces CoSi2/Si 
pratiquement parfaites. Il est utilisé comme 
conducteur dans les transistors à base 
métallique. L’implantation ionique à fortes 
doses (1017 cm-2) avec recuit ultérieur est 
utilisée couramment dans  la formation de ces 
couches. Il a été montré que, par cette 
méthode la qualité finale des interfaces 
dépendait fortement des premiers stades de 
germination-croissance des précipités (en 
particulier de la proportion relative des 2 
types de précipités formés, en épitaxie 
parfaite ou mâclés - dits A et B), directement 
liée aux conditions expérimentales 
(température et flux d’irradiation entre autres) 
[1,2,3]. Nous avons mis en évidence 
précédemment qu’il y a compétition entre ces 

2 types de précipités, notamment au cours de 
leur croissance [4, 5]. Au cours de ces deux 
dernières années, en collabo-ration avec 
l’équipe de V. Borodin, nous essayons de 
modéliser cette compétition. Le but final étant 
de mettre en évidence de manière quantitative 
les mécanismes de germination-croissance. 
 
I – Germination : A versus B  
Un des points qui reste incompris concerne 
les mécanismes à l’échelle atomique qui 
détermine la sélection entre les types A et B 
au stade de la germination. Au cours de 
l’implantation le type B est favorisé (90 %) 
par rapport au type A [2,3], alors que si on 
considère le gain en énergie la configuration 
A devrait être favorisée. Les expériences de 
post-recuit, où les précipités A grossissent au 
profit des B, confirment ce fait [1- 5]. Nous 
avons donc une forte indication, confirmée 
par une étude récente [6], que la formation 
préférentielle du type B par rapport au type A 
est due à des critères cinétiques plutôt que 



thermodynamiques, et qu'elle est liée à une 
particularité de l’attachement d’un atome Co 
lors de la croissance. L’étude détaillée de 
cette absorption est requise si on veut 
réellement comprendre les phénomènes de 
germination-croissance de CoSi2. 
A cet effet, une simulation utilisant des codes 
de type KLMC (Kinetic Lattice Monte Carlo) 
est une bonne approche. La première étape 
effectuée par V. Borodin en collaboration 
étroite avec le groupe de Rossendorf a montré 
que l’on doit tenir compte non seulement de 
la position des atomes de Co, mais aussi de 
l’environnement Si (ce qui n’avait pas été fait 
dans les premiers calculs [7] ayant servi de 
point de départ à ce travail). La nécessaire 
présence de lacunes pour pouvoir ajouter des 
atomes de Co sur un précipité de type A à été 
établie, et donc la croissance des précipités de 
type A devrait être favorisée, des lacunes 
étant présentes au stade de la formation.  
Des observations en TEM in-situ ont été 
menées au CSNSM dans des échantillons pré-
irradiés aux ions Si de manière à former un 
réseau de dislocations dans les zones 
d’épaisseur ≥ 60nm. Dans les zones 
d’épaisseur de 40 à 50 nm, les inerstitiels 
s’éliminent aux surfaces, et nous avons 
effectivement observé une croissance 
significative de la concentration des précipités 
de type A par rapport aux précipités B formés 
dans les premiers stades de l’implantation 
d’ions Co (figure 1).  
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Figure 1 : Comparaison de la densité des types A 
et B de précipités de CoSi2 formés par 
implantation de 1015 Co/cm2 à 50 keV dans Si à 
650°C (flux de 1,3.1012 Co/cm2/s). Pour des 
épaisseurs ≤ 50 nm, le rapport des concentrations 
A/B s’élève jusqu’à environ 0.5. 
 
Ce résultat montre bien que le rapport des 
concentrations des types A et B doit être 
affecté par la sursaturation du réseau en 
lacunes. 
Le deuxième volet de la simulation est en 
cours (germination-croissance dynamique). 
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Mécanismes de guérison de nanocavités sous faisceau d’ions : 
Etude in situ  
 
How nanocavities in Si Shrink under ion beam irradiation : an in situ study 
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Abstract: Nanocavities were formed in Si substrates by conventional H implantation and 
thermal annealing, after which the samples were amorphized by Si ion irradiation. The size 
evolution of the nanocavities was monitored in situ during further ion irradiation with Si or As at 
temperatures of 300 or 600K. The nanocavity diameter decrease during ion irradiation depended 
linearly on ion fluence. The shrinkage rate differed according to the ion beam-induced atomic 
displacement rate with little or no temperature dependence. These in-situ results shed new light 
on possible ion-beam-induced nanocavity shrinkage mechanisms.  

 
 
 

Introduction 
En dehors d’applications technologiques im-
portantes (comme dans le procédé dit « smart-
cut® » [1]), la formation de nano-cavités 
permet de modifier le désordre d’irradiation 
(e.g. [2,3] car elles ont un rôle de puits pour 
les lacunes et interstitiels créés en cours 
d’irradiation. Nous avions montré précédem-
ment que, selon la température d’irradiation 
on pouvait aboutir soit, à travers la relaxation 
des contraintes, à une amorphisation préfé-
rentielle du Si au voisinage des cavités [4,5,6] 
(pour des températures < 500K), soit à une 
zone dénudée de défauts [6] (à des 
températures ≥ 600K où la matrice reste 
cristalline). A l’inverse, le mécanisme 
intervenant dans la guérison des cavités est 
différent selon que la matrice est cristalline ou 
amorphe [6,7]. Dans une matrice cristalline, la 
réduction des nanocavités est essentiellement 
due au piégeage des interstitiels. Pour une 
matrice amorphe la guérison des nanocavités 
est nettement plus rapide et notre étude a mis 
en évidence le mécanisme prépondérant dans 
ce dernier cas. 

I – Mécanisme de guérison en 
milieu amorphe [8] 
La contraction diamètre des cavités est 
indépendante de leur taille initiale et linéaire 
en fonction de la dose d’irradiation 
(figure 1).  
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Figure 1 : Variation du diamètre moyen des 
cavités sous irradiation d’ions As à 300 keV 
pour différentes valeurs initiales. 
 
La vitesse de guérison ne dépend pas de la 
température d’irradiation (celle-ci étant 
≤ 600 K de manière à ne pas recristalliser la 
matrice de Si). A l’inverse cette vitesse est 
corrélée à la densité d’énergie déposée par 



l’ion dans la cascade de déplacement 
(figure 2). 
Les calculs Monte-Carlo à partir du Code 
SRIM [9] donnent respectivement pour As à 
300 keV et Si à 100 keV environ 14 et 7 
déplacement par nm et par ion irradié avec 
une énergie moyenne cédée de l’ordre de 
100 et 30 eV par atome au niveau de 
l’interface cavité/matrice cas d’ion. 
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Figure 2 : Guérison des cavités pour différentes 
énegies déposées dans la cascade de l’ion irradié 
(As 300 keV . 
 
Ces résultats prouvent que le mécanisme 
principal de guérison des cavités sous 
irradiation dans un milieu amorphe est un 
phénomène balistique du au déplacement des 
atomes de silicium dans la cascade à 
l’interface cavité/matrice. 
Si on tient compte qu’une énergie de 100 eV 
permet le déplacement des atomes de Si sur 
2 couches à l’interface cavité/matrice. Un 
mécanisme balistique reproduit à 30 % près 
les résultats de cette étude. 
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Abstract: Nanocavities were formed in Si substrates by conventional H implantation and 
thermal annealing, after which the samples were amorphized by Si ion irradiation. The size 
evolution of the nanocavities was monitored in-situ during further ion irradiation with Si or As at 
temperatures of 300 or 600K. The nanocavity diameter decrease during ion irradiation depends 
linearly on the ion fluence. The shrinkage rate differs according to the ion beam-induced atomic 
displacement rate with little or no temperature dependence. These in situ results shed new light 
on possible ion-beam-induced nanocavity shrinkage mechanisms.  

 
 

Introduction 
Outre son importance dans le procédé 
« smart-cut® » [1], la formation de nano-
cavités dans Si permet de gérer le désordre 
résiduel après implantation (e.g. [2,3]).Elles 
constituent en effet des puits pour les lacunes 
et interstitiels créés. Nous avions montré 
précédemment que pour des températures 
<500K, on pouvait aboutir au voisinage des 
cavités à une amorphisation préférentielle du 
Si [4,5,6] (par relaxation des contraintes), 
alors qu'à des températures ≥600K la matrice 
y reste cristalline et totale-ment sans défauts 
[6]. Le mécanisme inter-venant dans la 
guérison des cavités est différent selon que la 
matrice est cristalline ou amorphe [6,7]. Dans 
le premier cas, la réduction des nanocavités 
est essentielle-ment due au piégeage des 
interstitiels. Dans l'amorphe, la guérison des 
nanocavités est nettement plus rapide : nous 
proposons un mécanisme de caractère 
balistique. Cette étude a été initiée pendant le 
séjour de M. Ridgway au CSNSM.  
 
I – Mécanisme de disparition des 
cavités en milieu amorphe [8] 
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Figure 1 : Variation du diamètre moyen des 
cavités sous irradiation d’ions As à 300 keV 
pour des cavités de différents diamètres. 
 
La contraction des cavités est indépendante de 
leur taille initiale et linéaire en fonction de la 
dose d’irradiation (figure 1). La vitesse de 
contraction ne dépend pas de la température 
d’irradiation (celle-ci étant ≤ 600K de 
manière à ne pas recristalliser la matrice de 
Si). Par contre, cette vitesse est corrélée à la 
densité d’énergie déposée par l’ion dans la 
cascade de déplacement (figure 2). 
Les calculs Monte-Carlo à partir du Code 
SRIM [9] donnent respectivement pour As 
(300 keV) et Si (100keV) environ 14 et 7 
déplacements par nm et par ion incident et 
une énergie moyenne transférée de l’ordre de 



100 et 30 eV par atome au niveau de 
l’interface cavité/matrice. 
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Figure 2 : Guérison des cavités pour différentes 
énergies déposées dans la cascade de l’ion irradié. 
 
Le mécanisme proposé pour rendre compte de 
la disparition des cavités sous irradiation dans 
un milieu amorphe est balistique : la cavité 
disparaît progressivement au fur et à mesure 
qu'on la remplit par des atomes de silicium 
projetés lors de déplacements induits par les 
cascades créées à l’interface cavité/matrice. Si 
on tient compte de ce qu’une énergie de 
100eV permet le déplacement des atomes de 
Si sur 2 couches à l’interface cavité/matrice, 
ce mécanisme balistique reproduit à 30 % 
près nos résultats. 
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Abstract: The spallation source window material candidate of the proposed Accelerator 
Driven System (ADS) is a 9 wt. % Cr steel alloy. It will be subject to high damage rates and to the 
production of many impurity elements produced by spallation. The effects of two of the more 
deleterious spallation products were simulated by ion implantation at the expected operating 
temperature (500 °C): (1) Transmission Electron Microscopy (TEM) observations were carried 
out using the CSNSM TEM coupled to an ion implanter and (2) Atomic Nanoprobe analyses were 
performed with the Rouen instrument. The main differences between our conditions and those of 
the ADS are: (i) the implantation beam flux was ~ 102 higher than the expected spallation product 
generation rate; (ii) in order to maximize the possibility of observing precipitation, Ca and S 
implant concentrations reached 1-2 at%, corresponding to ~25 dpa. As expected, the dislocations 
evolved from loops to a network as the fluence increased. No other changes occurred (including 
in size and composition of inclusions): no new phases were detected in TEM experiments. The 
small size of Ca nanoprecipitates (< 2 nm) detected in 3D atom probe measurements accounts for 
our TEM results. 

 
 

Introduction 
Divers concepts de réacteurs hybrides (ADS) 
pour le retraitement des déchets nucléaires 
sont envisagés. En Europe on propose un 
ADS avec cible de spallation en metal liquide 
(Pb-Bi). Pour contenir le métal liquide, les 
aciers à base de Cr (e.g. 9Cr-1Mo (EM10) 
and 9Cr-1MoVNb (T91)) ont été retenus. Le 
faisceau de protons à ~1 GeV provoque dans 
la fenêtre des réactions de spallation induisant 
à la fois la production d’impuretés et de 
dommages (jusqu’à 100 dpa -déplacement par 
atomes- par an). H et He ont les taux de 
production les plus importants (env. 104 
appm), mais d’autres produits de spallation 
(typiquement quelques 100 appm à 1000 
appm/an pour Ca [1]) s’accumulent dans la 
fenêtre. Le matériau subira à la fois un 
durcissement dû aux défauts étendus et aux 
bulles d’He et une fragilisation due à la 
ségrégation des impuretés aux interfaces 

(éventuellement accentuée par la précipitation 
de produits de spallation). Notre travail 
consistait à mettre en évidence ces précipités 
et d'analyser l’évolution microstructurale du 
matériau.  
Ces expériences constituent une première 
approche: (i) nous implantons les 2 espèces 
(Ca, S) les plus aptes à ségréger, sans 
couplage avec des implantations de H et/ou 
He; (ii) pour favoriser une eventuelle 
précipitation, les concentrations implantées 
sont 10 fois supérieures à celles créées par 1 
an de fonctionnement; (iii) le flux 
d’irradiation utilisé est 100 fois supérieur à 
celui de l’ADS, maximisant les effets de 
diffusion sous irradiation. Ainsi on étudie un 
"cas limite" d’évolution de la microstructure. 
 



Résultats [2] 
L'analyse EDX [coll. J. Henry (CEA- 

Saclay)] confirme la présence dans les aciers 
utilisés de précipités M23C6 [3,4]. 

 
 

Figure 1 : Micro-structure de l’acier recristallisé 
EM10 avant irradiation. On peut observer les 
précipités de type M23C6 

 
a – dommage induit par irradiation 

En dehors du réseau de dislocation formé 
durant l’irradiation, nous avons pu observer 
l’amorphisation (partielle ou totale) des 
précipités de carbure quand le taux de 
désordre a atteint un seuil critique (environ 
0.4 dpa) soit à l'ambiante, soit à 500°C 
(Figure 2) pour un flux assez élévé (il y a 
alors compétition entre la formation du 
désordre et sa guérison).  
 

 
 
Figure 2 : Implantations à 500 °C de : (a) Ca à 
180 keV avec un flux de 5.5x1012 ions/cm2/s qui 
entraîne une amorphisation partielle; (b) S à 80 
keV avec un flux de 3x1011 ions/cm2/s.  
 
Ce résultat est en accord avec des travaux 
antérieurs d’irradiation par des protons à 
230 °C ou dans d’autres aciers [5,6]. 
 
 b – Modifications de composition 
Les études en TEM (y compris en haute 
résolution) et en EDX [coll. J. Henry] 
montrent que : (i) aucun effet de mélange 
(structural ni chimique) n'est visible aux 
interfaces précipités-matrice; (ii) aucune 
précipitation préférentielle des impuretés (Ca 

ou S) n'est observée (TEM et EDX) sur les 
interfaces des carbures, sur les dislocations ou 
joints de grain. C'est le principal résultat de 
cette étude. 
D’autre part, les premières observations en 
nanosonde atomique (P. Pareige et E. Cadel) 
[7] sur le même alliage implanté avec 1at.% 
Ca mais à plus basse température (300°C) 
révèlent la présence d'amas de Ca (≤2nm) 
uniformément dispersés dans la matrice. Ces 
amas sont invisibles en TEM. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figure 2 : Image filtrée de la reconstruction en 
trois dimensions d'un volume (correspondant à 
12x12x200 nm3) d'un acier martensitique 9Cr-
1Mo après implantation de 1 at.% Ca. Seuls les 
atomes de Ca sont représentés. L'analyse locale de 
ces agrégats ne fait apparaître aucune association 
avec d'autres espèces chimiques.  
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Abstract: Despite large theoretical and experimental efforts, the origin of 
superconductivity in cuprates remains an open question. Unconventional pairing by 
antiferromagnetic fluctuations (AFM) gives rise to finite angular momentum (l=2) Cooper pairs 
and hence d-wave symmetry of the superconducting order parameter.  
We have investigated the consequences of an unconventional symmetry of the superconducting 
order parameter on the surface of YBCO by tunneling spectroscopy and Josephson effect. YBCO 
thin films of different crystallographic orientations were co-evaporated by MBE. Then planar 
tunnel junctions were fabricated “in-situ” by shadow masks. 
We observed a small Josephson coupling in the (001) orientation, consistent with a predominant 
d-wave component of the order parameter. While tunneling spectra along the (110) orientation, 
reveal surface bound states also due to d-wave pairing. Thus contrary to conventional 
superconductors, YBCO shows different quasi-particle excitations at the surface than those 
observed in the bulk. 

 
 
 

Introduction 
L'origine microscopique de la 
Supraconductivité à Haute Tc (SHTc) n'est 
pas connue aujourd'hui. La symétrie 
cristalline du matériau d'une part, et 
l'interaction responsable de l'appariement 
électronique d'autre part, vont engendrer des 
paramètres d'ordre (PO) supraconducteur 
ayant des symétries particulières. Un 
mécanisme à base de phonons se manifestera 
par un PO relativement isotrope sur la surface 
de Fermi (onde-s), alors qu'un appariement 
purement électronique (fluctuations 
antiferromagnétiques par exemple) 
engendrera un PO très anisotrope (onde-d) 
dont l'amplitude et la phase seront modulées 
dans l'espace des impulsions. Pour une 
symétrie dx2-y2 (la plus probable compte-tenu 
des expériences récentes de photoémission et 

de SQUIDs [1]), le gap supraconducteur est 
maximum dans la direction (100) et nul selon 
(110). De part et d'autre de cette direction, le 
PO change de signe. 
 
 
I - Experimental 
Nous avons développé une méthode de 
synthèse de films minces d'YBa2Cu3O7 
(YBCO) et de PrBa2Cu3O7 (PBCO) par une 
coévaporation réactive, qui permet de réaliser 
des couches orientées (001), (100), (110) et 
(103) d'excellente qualité sur substrat SrTiO3 
(STO). Nous avons en particulier optimisé les 
conditions de croissance pour obtenir des 
surfaces peu rugueuses. L'étude en 
microscopie électronique à transmission 
montre une très grande cohérence de l'épitaxie 
de ces couches. 



II – Effet Tunnel à la surface 
d'YBCO 
En réalisant des jonctions tunnel sur des 
surfaces orientées de SHTc, on peut étudier la 
symétrie du paramètre d'ordre 
supraconducteur. En effet, en mesurant la 
conductance tunnel, on réalise une 
spectroscopie de la densité d'états de 
quasiparticules au niveau de Fermi. Si la 
contre-électrode est un supraconducteur 
conventionnel, la mesure du courant 
Josephson dans la jonction, sa variation en 
température ou dans un champ magnétique 
appliqué sont sensibles à la symétrie du PO 
du SHTc. 
Nous avons réalisé des jonctions tunnel 
Josephson sur des films minces d'YBCO 
orientés selon les directions (100),(110),(103) 
et (001). Grâce à notre technique unique de 
fabrication in situ des jonctions YBCO/Pb, 
nous obtenons des résultats très 
reproductibles, mais surtout des résistances de 
barrière suffisamment faible pour pouvoir 
mesurer le couplage Josephson. Les 
principaux résultats sont les suivants : 
 
- le couplage Josephson dans la direction c est 
clairement en faveur d'une symétrie 
majoritairement onde d dans YBCO [2] 
(figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Dépendance en température du 
courant critique Josephson dans une jonction 
[110]YBCO/Pb. L'insert montre la 
caractéristique I-V d'une telle jonction : seule 
notre méthode de réalisation in situ permet 
d'obtenir un tel couplage. 

- la mise en évidence d'états liés de surface 
dans la direction (110) confirme cette 
hypothèse. Ils sont le fruit d'interférences 
quantiques constructives entre les excitations 
de type électron et de type trou à la surface 
d'un supraconducteur dont le paramètre 
d'ordre change de signe. Leur dépendance en 
champ magnétique est due au décalage en 
énergie introduit par les courants d'écrantage 
[3] ; nous avons développé un modèle réaliste 
pour cet effet [4]. 
- la dépendance en température et en champ 
magnétique du couplage Josephson dans la 
direction (110), ainsi que l'observation d'un 
dédoublage des pics d'états liés en champ nul 
à basse température sont en faveur de 
l'existence d'une seconde composante du 
paramètre d'ordre, qui pourrait ainsi être de la 
forme d+is ou d+id', conduisant à l'existence 
d'un état qui brise l'invariance par 
renversement du temps à la surface. 
 
 
Conclusion 
La fabrication de jonction tunnel planaires 
in situ à base d’YBCO a permis de mesurer le 
couplage Josephson et la densité d’état dans 
ce composé. Ces mesures sont en accord avec 
une origine non-conventionnelle de la 
supraconductivité dans ces matériaux. 
 
 
 
 
 
[1] J.F. Annett et al. in Physical Properties of HTCs” 
(édité par D.M. Ginsberg) tome V, p. 375, World 
Scientific (1995) 
[2] J. Lesueur et al. PRB 55, R3398 (1997) 
[3] M. Aprili et al. PRL 83, 4630 (1999) 
[4] X. Grison, Thèse Ecole-Polytechnique (2000) 
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Abstract: Whether or not Cooper pairs form and condense at the same temperature in 
high temperature superconductors is very controversial. The presence of pre-formed pairs above 
Tc  would allow explaining many aspects of the normal state. 
To verify this scenario, we have fabricated planar tunneling junctions between optimally doped 
(NBCO) and under-doped (YBCO-Co) c-oriented thin films using a new technique that couples 
optical lithography with ion-irradiation. 
Preliminary results show that hopping through localized states in the insulating barrier is the 
main transport channel. While no pair current has been detected above the YBCO-Co Tc.. Further 
measurements are in progress. 
 

 
 
Une autre question clef des supraconducteurs 
à haute température critique est la nature de 
l’état normal. En particulier, dans le régime 
sous-dopé lorsque la concentration en 
oxygène est réduite par rapport à la 
concentration correspondant à la Tc optimum, 
un « pseudo-gap » dans le spectre 
d'excitations apparaît au-dessus de Tc. Ce 
« pseudo-gap » a attiré l'attention de la 
communauté internationale et son origine est 
à l'heure actuelle fortement débattue.  
Un scénario possible serait que contrairement 
à la condensation BCS, les paires de Cooper 
se forment au-dessus de Tc où elles 
condenseraient dans un superfluide cohérent. 
Le couplage attractif très fort dans les 
supraconducteurs à haute Tc ainsi que leur 
faible longueur de cohérence seraient en 
faveur de cette vision. Comment observer ces 
paires de Cooper incohérentes ? 
L'existence de paires pré-formées peut être 
mise en évidence par la mesure du courant 
tunnel entre deux cuprates, l'un dans l'état 

supraconducteur et l'autre dans l'état de 
pseudo-gap.  
Nous avons réalisé des jonctions planaires 
sur des tricouches NBCO/PBCO/YBCO-
dopé au Co déposés par JP Contour au LCR-
Thalès par ablation laser et sur des 
tricouches YBCO/PBCO/YBCO réalisées 
par co-évaporation réactive.  Les jonctions 
de taille micronique sont définies après 
dépôt en couplant la lithographie optique 
avec l’irradiation ionique. Les mesures des 
caractéristiques courant tension des 
jonctions ainsi préparées ont montré un 
couplage Josephson à basse température et 
un transport à travers des états localisés dans 
la barrière isolante. Pendant qu’aucun excès 
de courant correspondant un tunnel de paires 
de Cooper pré-formées n’a pas pu être 
observé. 
 



Un nouvel état supraconducteur induit dans un métal 
ferromagnétique 
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Abstract: We have studied a new superconducting state where the condensate wave 
function resulting from conventional pairing, is modified by an exchange field. 
Superconductivity is induced in a ferromagnetic thin film (F) by the proximity effect with a 
superconducting reservoir (S). We observed oscillations of the superconducting order parameter 
induced in F as a function of the distance from the S/F interface. They originate from the finite 
momentum transfer provided to Cooper pairs by the splitting of the spin up and down bands. We 
call this state a π-superconductor. 
We measured the superconducting density of states in F by tunneling spectroscopy and the 
Josephson critical current when F is coupled with a superconducting counter-electrode. Negative 
values of the superconducting order parameter are revealed by capsized tunneling spectra in F 
and a negative Josephson coupling (π-junction). 
π-superconductivity was predicted a long time ago by Fulde-Ferrel-Larkin-Ochinikov (FFLO) in 
bulk ferromagnetic superconductors and never observed . The proximity effect offers an unique 
way to explore the interplay between ferromagnetism and superconductivity since it does not 
require comparable energy scales. 
 

 
 

I – Introduction 
Le caractère quantique de la 
supraconductivité est une conséquence de la 
cohérence de phase de la fonction d’onde de 
l’ensemble des électrons participant au 
condensat superfluide. En 1964, Fulde et 
Ferrel [1], et Larkin et Ovchinnikov [2] 
(FFLO), ont montré d’une façon 
indépendante, que le paramètre d’ordre 
supraconducteur peut osciller dans l’espace 
réel sous l’effet d’un champ d’échange. En 
effet, une paire de Cooper, dans l’état 
singulet, acquiert une impulsion non-nulle 
Q=2Eex/hvF, où 2Eex est l’énergie d’échange 
qui correspond au décalage en énergie entre 
les bandes de spin-up and down, et vF est la 
vitesse de Fermi. Puisque la cohérence de 
phase et la formation de paires de Cooper se 
réalisent au même temps dans un 
supraconducteur massif, l’état FFLO est 

fragile au désordre atomique d’une part et il 
occupe une petite partie du diagramme de 
phase Champ-Température (H-T). L’effet de 
proximité Supraconducteur/Ferromagnétique 
(S/F) permet de surmonter ces difficultés 
puisque c’est uniquement la cohérence de 
phase supraconductrice qui survit dans le 
ferromagnétique pendant que l’appariement 
est nul. 
 
II – Fabrication des échantillons 
Nous avons mesuré la densité d’états induite 
dans une couche ferromagnétique en contact 
intime avec un métal supraconducteur en 
utilisant des jonctions planes Normal/Isolant/ 
Ferromagnétique/Supraconducteur (NIFS). A 
l’aide de jonctions Supraconducteur/Isolant/ 
Ferromagnétique/Supraconducteur (NIFS) 
nous avons mesuré le couplage Josephson 
entre les deux supraconducteurs. 
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III – Spectroscopie tunnel 
La densité d’états supraconductrice (DOS) 
dans F à T=300 mK est montrée en figure.1a 
pour deux épaisseurs différentes de Pd1-xNix. 
Lorsque le paramètre d’ordre est positif 
(50Å), la DOS présente un maximum au gap 
du Nb et un minimum au niveau de Fermi. 
En augmentant l’épaisseur de la couche 
ferromagnétique (75Å), le paramètre d’ordre 
devient négatif et la DOS est renversée par 
rapport à l’état normal. 

a) 

 
IV – Couplage Josephson  
Le couplage Josephson, IcRn en fonction de 
l’épaisseur de la couche de Pd1-xNix est  
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montré en figure .1b. Le couplage Josephson 
est de l’ordre de 10-20 µV, c’est-à-dire 100 
fois plus petit que celui mesuré dans des 
jonctions sans Pd1-xNix. Le signe du courant 
critique ne peut pas être obtenu directement 
par la caractéristique courant-tension. Par 
conséquent la transition entre un couplage de 
type “0” (paramètre d’ordre positif) à un 
couplage de type “π” (paramètre d’ordre 
négatif) se manifeste par un zéro dans le 
produit IcRn. Le meilleur fit avec la théorie 
est montré aussi en figure.1b [4]. 
 
Conclusion 
Le paramètre d’ordre supraconducteur induit 
dans un ferromagnétique par effet de 
proximité oscille en fonction de l’épaisseur 
de la couche ferromagnétique. C’est 
manifestation microscopique de l’état FFLO. 
Un paramètre d’ordre négatif donne lieu à un 
couplage Josephson de type-π (ou jonction-
π). 
 
 
1] P. Fulde and A. Ferrel, Phys. Rev. 135, A550 
(1964). 
[2] A. Larkin and Y. Ovchinnikov, Sov. Phys. JETP 
20, 762 (1965). 
[3] Kontos et al. Phys Rev. Lett. 86, 304 (2001). 
[4] Kontos, thèse, Paris-Sud (2002) 
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Abstract: We present TEM/HREM analyses of the microstructure of YBaCuO thin films and 
multilayers deposited by laser ablation or coevaporation on SrTiO3 or MgO single- or bicristal 
substrates. The substrate determines the YBCO film growth mechanism. The first one leads to 2D-
3D growth with a critical thickness ranging between 15 and 30 nm, while MgO favors 3D growth 
islands. Also, the temperature and growth rate, determine the shape of the growth islands and 
their cristallographic orientation distribution in the film. The study of YBCO film growth on 
SrTiO3 bicristals shows the major role of growth kinetics. In particular, the lattice parameter 
involved in the epitaxy only plays a role in the initial growth stage. Then, the growth determines 
the final faceting of the grain boundary plane structure in the volume of the bicristal film. 

 
 
Introduction 
Les matériaux supraconducteurs à haute tem-
pérature critique (SHTc) pourraient constituer 
tout ou partie de certains dispositifs (notam-
ment haute fréquence) en microélectronique. 
Les systèmes artificiels multicouches sont 
constitués de l’empilement de plusieurs 
couches alternativement supraconducteur-
métal, isolant ou ferroélectriques. La 
réalisation de systèmes Josephson se heurte à 
des difficultés de réalisation des matériaux. 
En particulier, il est difficile de contrôler les 
propriétés de la barrière aux échelles 
nanométriques requises par les faibles 
longueurs de cohérence de ces composés.  
L’étude de la microstucture appréhendée à 
plusieurs échelles en utilisant les microsco-
pies électroniques en transmission conven-
tionnelle (MET) et analytiques (analyses 
chimiques EDX, haute résolution (MEHR) et 
la microscopie à force atomique, permet de 

contribuer à la connaissance des relations qui 
existent entre les modes de croissance et la 
structure atomique des interfaces formées, 
pour mieux interpréter les propriétés 
physiques.  
 
 
I - Etude de la croissance de films 
minces YBa2CuO7 et PrBa2Cu3O7[1,2,3]  
Cette étude a permis de montrer, à partir 
d’analyses quantitatives de la rugosité et de la 
mosaïcité des films, que les modes de crois-
sance des films de YBa2Cu3O7 orientés selon 
la direction [001], sur les substrats SrTiO3 et 
MgO, ne sont pas identiques. Le premier 
substrat conduit à un mode de croissance de 
type 2D-3D avec une épaisseur critique entre 
15 et 30 nm, et le deuxième à un mode en 
îlots 3D. Les films YBaCuO déposés sur 
substrat de SrTiO3 montrent la formation de 
nombreuses interfaces entre îlots de 



croissance dont l'étendue moyenne est de 
200 nm. Les domaines maclés ne sont pas 
homogènes, la distance entre les parois de 
macles peut varier d'un facteur 10, depuis 
2 nm à 20 nm. Cette dispersion vient de la 
relaxation des contraintes entre les îlots de 
croissance. 
 
 

  
 
Figure 1 : Images HREM de vues transverses de 
films YBa2Cu3O7 déposés sur SrTiO3 et MgO  
 
 
II - Rôle du mécanisme de croissance 
sur la structure atomique des joints 
de grains YBa2Cu3O7 et sur les 
propriétés électroniques [4,5,6]. 
Ces travaux visent à mieux comprendre les 
rôles respectifs, sur la structure finale des 
joints de grains, de l’épitaxie du film, de la 
cristallographie du joint de grain du substrat, 
et de la croissance du film proprement dite. 
Nous avons étudié des substrats bicristallins 
SrTiO3 (STO) constitués de joints de grains 
symétriques et non symétriques de même 
désorientation 22,6° appelée aussi Σ13, en 
faisant varier la nature du plan du joint de 
grains. L’analyse a montré que [4,6] le facteur 
cinétique de la croissance est prépondérant 
par rapport au facteur thermodynamique. Les 
facteurs cristallo-graphiques liés au substrat et 
à celui de l’épitaxie sont importants au début 
du dépôt, et c’est ensuite la cinétique de 
croissance qui détermine la frontière entre 
îlots au niveau du joint de grains. La géomé-
trie du substrat bi-cristallin n’a alors plus 
d’effet sur la structure finale du joint de 
grains du film épitaxié. Cette dernière est 
seulement déterminée par la géométrie des 
îlots de croissance et par la compétition entre 
terrasses de croissance au niveau du joint de 
grains. Le joint de grains affecte l'épitaxie en 

tant que zone de compétition entre les îlots de 
croissance de largeur 200 nm (figure 2a), qui 
crée une désorientation supplémentaire. Dans 
le cas de films élaborés par ablation laser, la 
croissance conduit à une oscillation [4], ou un 
facettage [6], dans le volume du film, du plan 
du joint de grain (figure 2b) autour de 
l'orientation [001]. Ce facettage est lié au 
mode de croissance et à la géométrie des îlots 
qui présentent les facettes (100) et (110) des 
îlots [6]. 
 
 

  
 
Figure 2 : Images AFM et HREM du joint de 
grains YBa2Cu3O7 déposé sur STO symétrique. 
 
 
III - Etudes des hétérostructures à 
base de films YBa2Cu3O7 [7, 8, 9,]  

III.a - Jonctions Josephson 
YBa2Cu3O7/PrBa2Cu3O7 élaborées par co-
évaporation réactive sur substrat de 
SrTiO3 [7] 
C’est l’étude précédente sur les films minces 
qui a permis l’obtention de films d’orientation 
unique [103], [100] ou [110] grâce au cou-
plage d’expériences de diffraction X à partir 
de la méthode θ − 2θ  permettant d’identifier 
spécifiquement laquelle des orientations est 
formée. Cette méthode associée aux résultats 
issus de microscopies MET/HREM, 
d’imagerie AFM ainsi que des analyses 
chimiques EDXS a permis de contrôler la 
croissance des hétérostructures déposées sur 
SrTiO3 (figure.3) et qui sont utilisées pour les 
mesures des propriétés électroniques. Dans 
les directions [100] et [110], la microstructure 
des films sur substrat SrTiO3 devient 
colonnaire. Les valeurs de la rugosité rms 
obtenues à l’échelle de 0,5 µm (4,3 Å) sont 
cependant faibles.  
 
 



 
 
Figure 3 : Images HREM d’hétérostructures 
YBa2Cu3O7/PrBa2Cu3O7 orientées [100] et [110]. 
 
 III.b – Croissance de super réseaux 
PrBa2Cu3xGaxO7/SrTiO3 et 
YBa2Cu3O7 /PrBa2Cu3xGaxO7/SrTiO3 
orientés selon les directions [001] (c-axis) et 
[100] (a-axis), et élaborés par ablation laser 
sur substrat de SrTiO3 [8, 9] 
Ces études ont montré que les modes de 
croissance sont différents selon la direction 
cristallographique, conduisant à une rugosité 
des films a-axis plus faible (1 nm) que celle 
de c-axis (5 nm). Ils montrent aussi que les 
mêmes types de défauts de croissance se 
retrouvent pour les deux types d'orientations. 
Nous avons montré aussi, que la rugosité des 
interfaces est en relation directe avec leur 
désaccord de maille. A titre d’exemple, la 
rugosité des interfaces PrBa2Cu3O7/SrTiO3 
sont plus faibles (1-2 nm) que celles de 
YBa2Cu3O7 /SrTiO3 (5 nm), et augmentent  
avec l’écart des paramètres cristallins. 
 

 
                                                 
1 Thèse de Se Jong Kim 20 décembre 2000 Orsay. 
2 S.J. Kim, J. Ayache, J. Lesueur, X. Grison,  
G. Passerieux , Physica C, 2002 (soumis) 
3 J.Ayache. chapitre du livre « Crystal growth in thin 
solid films : Control of epitaxy » edited :M.Guilloux 
Viry and A.Perrin (2002). 
4 J. Ayache, A. Thorel, J Lesueur and U. Dahmen. 
Journal of Applied Physics Vol 84, N°9 (1998) 4921 
5 J. Lesueur, M. Aprili, X. Grison J. Ayache, S. J. Kim 
et A. Thorel, Journal de Physique IV, (1999) Pr4-207. 
6 Thèse Guillaume Passerieux , 2002, Orsay 
7 S.J. Kim, J. Ayache, X. Grison, J. Lesueur (2001) 
Journal of Applied .Physics, 2002, (to be submitted) 
8 J. Ayache, J.P. Contour, C. Chenu, M. Drouet, O. 
Durand and M;Magis, Interface Controlled Materials 
(M. Rühle and H. Gleiter Editors) vol.9 (1999) 249- 
9 J. Ayache, J.P. Contour, C. Chenu, M. Drouet, O. 
Durand, M;Magis and J.L Maurice, European applied 
Physics, (2002) (soumis). 



Sémiramis 

 
 
Boukari Claire, Carré Daniel, Chaumont Jacques, Chauvin Nicolas, Clerc Catherine, Gautrot 
Sébastien, Kaitasov Odile, Le Du Dominique, Meunier Robert, Moroy Guy, Sabathier Catherine 
 
 

Abstract: The SEMIRAMIS group is involved in the development and use of the ions 
beams machines of the laboratory. 
SIDONIE is an electrostatic isotope separator which is able to prepare thin targets of highly 
enriched isotopes. These targets are mainly used in nuclear physics. 
The 2MV accelerator ARAMIS allows high energy implantation and various ion beam analysis 
techniques. The medium energy implantor IRMA may be connected either to a TEM for in situ 
measurements or to ARAMIS for in situ RBS analysis. Those two machines are mainly used for 
solid state physics experiments and studies on nuclear waste storage and incineration. 
The group is also involved in studies and realization of ions sources and ion beams related 
systems for other laboratories. 

 
 

Introduction 
Le groupe Sémiramis est chargé des 
développements et du fonctionnement des 
quatre machines mettant en œuvre des 
faisceaux d’ions qu’il a construites pour le 
laboratoire : 

• le séparateur d’isotopes SIDONIE qui 
produit des isotopes de très grande pureté 
pouvant être déposés directement pour réali-
ser des cibles. 

• un accélérateur de protons 200 keV 
(PAPAP) utilisé pour mesurer des sections 
efficaces de réactions nucléaires d’intérêt 
astrophysique. 

• L’accélérateur Tandem 2MV ARAMIS, 
dont le temps de fonctionnement est égale-
ment réparti entre des expériences 
d’implantations, d’analyses pour la 
recherche et d’irradiations pour des indus-
triels. 

• L’implanteur moyenne énergie IRMA 
qui peut-être couplé avec un MET 
(Microscope Electronique à Transmission) 
pour un suivi in situ des irradiations. Il est de 
plus connecté avec ARAMIS, ce qui permet 
l’analyse in situ des échantillons par RBS. 
Enfin, le groupe est impliqué dans différen-
tes études et réalisations techniques pour des 
laboratoires extérieurs. 

I – Séparation électromagnétique 
des isotopes : 
 I.a - Présentation 
La séparation électromagnétique des isotopes 
fait partie des activités originelles du 
CSNSM. Le séparateur actuellement en acti-
vité au laboratoire se nomme SIDONIE. La 
rénovation complète de cet appareil qui a 
débutée en 1998 est à présent quasiment 
achevée. 
Le séparateur SIDONIE est équipé d’une 
source d’ions de type Bernas-Nier qui peut 
être adaptée afin d’ioniser tous les éléments. 
L’intensité des faisceaux d’ions monochargés 
produit peut atteindre 20 mA.  
Le champ magnétique d’analyse est induit par 
un aimant doublement focalisant et possédant 
une dispersion de 2000 mm.  
Les isotopes séparés peuvent être collectés 
directement au point focal de l’aimant 
d’analyse. Les enrichissements isotopiques 
obtenus sont de l’ordre de 1000 à 10 000 
selon les éléments considérés. 
Le faisceau d’ions sélectionné peut également 
être refocalisé et ralenti électrostatiquement à 
quelques dizaines d’eV afin de réaliser des 
dépôts monoisotopiques. L’intensité de fais-
ceau utilisable par ce dispositif est limitée à 
une centaine de µA. 



 I.b – Développements réalisés 
Un nouveau caisson de ralentissement élec-
trostatique été conçu et testé avec succès. Ce 
caisson utilise des techniques d’ultravide 
afin de réduire la pollution apportée par la 
pression résiduelle. Il est à présent possible 
de réaliser des dépôts mono-isotopiques de 
très grande pureté et homogènes sur une sur-
face d’environ 2 cm2. L’épaisseur de ces 
dépôts peut atteindre plusieurs centaines de 
µg.cm-2. 
La mise en place d’un système de contrôle-
commande informatisé de SIDONIE et 
d’acquisition de données sous Labview a 
débuté à la fin de l’année 2001. 
 I.c – Cibles et implantations 
Au cours des années 2000-2001, environ une 
soixantaine de cibles destinées à des expé-
riences de physique nucléaire ont été réali-
sées. Les demandeurs sont des groupes du 
CSNSM, d’autres laboratoires IN2P3 ou du 
CEA. Les isotopes qui ont été traités sont les 
suivants : 151Eu, 168Er, 176Y, 181Ta, 208Pb, 
232Th, 238U, 235U.  
Une séparation isotopique de sélénium a été 
réalisée afin de collecter 100 mg de 77Se 
pour le groupe Spectrométrie de Masse par 
Accélérateur du CSNSM. 
Il est à noter que des implantations à basse 
énergie (inférieur à 50 keV) de molybdène, 
azote ou hélium ont également été effectuées 
pour des laboratoires extérieurs. 
 I.d – Perspectives 
Afin de remplacer l’actuelle ligne de fais-
ceau située après le point focal de l’aimant 
d’analyse, une nouvelle ligne grande accep-
tance est en cours de définition. L’objectif 
est de transporter et de focaliser des fais-
ceaux d’ions de forte intensité (jusqu’au 
milliampère) et de grande émittance (environ 
100 π mm.mrad). Ainsi, il deviendra possi-
ble d’effectuer des dépôts avec des isotopes 
naturellement très peu abondants.  
En collaboration avec le groupe de Physique 
de l'Aval du Cycle et de la Spallation de 
l’IPN d’Orsay, la réalisation d’un nouveau 
caisson de ralentissement équipé d’un sys-
tème balayage mécanique va débuter au 
premier semestre 2002. Ce dispositif devra 
permettre de réaliser des cibles isotopique-

ment pures de 8 cm de diamètre. Des cibles 
de cette dimension sont nécessaires pour 
effectuer des mesures de sections efficaces 
de fission d’actinides auprès de la ligne de 
faisceau de neutrons n-TOF au CERN.  
Il est également prévu, en collaboration avec 
le groupe Masses Atomiques du laboratoire, 
d’utiliser le faisceau de SIDONIE pour 
effectuer les premiers tests du réducteur 
d’émittance du projet COLETTE.  
 
 
II – Implantation, Irradiation et 
Analyses par faisceau d’ions 
  II.a – ARAMIS 
Cet accélérateur a été entièrement étudié et 
construit par le groupe. Aujourd’hui, après 
12 années d’utilisations, il remplit pleine-
ment son rôle d’implanteur haute énergie et 
d’outil d’analyse par faisceaux d’ions.  
De type Tandem 2 MV, cet appareil peut 
fonctionner selon deux modes : 
En mode Tandem, des ions négatifs sont 
injectés dans la machine et après une pre-
mière accélération ils sont épluchés pour 
devenir positif et être accélérés à nouveau. A 
ce jour, 41 faisceaux d’éléments différents 
ont été produits à des énergies comprises 
entre 400 keV et 15 MeV. Ce type de 
fonctionnement est utilisé pour des 
expériences d’implantation, d’irradiation et 
pour certaines analyses par réactions 
nucléaires. 
En mode Van de Graaff, la source Penning 
placée à la haute tension de la machine, déli-
vre des ions H+ et He+ pour l’analyse ou 
l’irradiation. 
L’accélérateur dispose de quatre lignes de 
faisceaux. 

Ligne "Caractérisation" : 
Elle est équipée d’un dispositif goniométri-
que à quatre mouvements motorisés et pilo-
tés par ordinateur (2 translations et deux 
rotations). Elle permet l’analyse par rétrodif-
fusion Rutherford (RBS) en canalisation ou 
en incidence rasante, ou bien encore l’étude 
par ERDA de profils d’ions légers (H ou 
He). 



Il est également possible d’effectuer un 
recuit des échantillons in-situ jusqu’à 600°C. 

Ligne "Implantation haute énergie " : 
Cette ligne peut recevoir de nombreux porte-
objets pour l’implantation. On peut citer un 
porte-objet à six positions, un sas pour des 
cibles de diamètre 100 mm, un porte-objet à 
quatre positions refroidi (LN2), un autre 
chauffant à 500°C, un goniomètre refroidi 
(LN2) ou chauffant à 650°C et un cryostat 
refroidi (LHe). A l'exception des trois 
premiers, ces porte-objets permettent d'alter-
ner les implantations et les analyses par RBS 
pour suivre in situ l'évolution des échantil-
lons. Un dernier porte-objet permet d'analyser 
par RBS ou par réactions nucléaires sur les 
éléments légers une vingtaine d'échantillons. 
La gamme d'énergie en implantation va de 
400 keV à 15 MeV avec des courants de 
quelques nA à quelques µA en fonction de 
l'élément et de l'état de charge utilisé. 
Le groupe a étudié et monté un nouveau 
porte-échantillon dédié à cette ligne qui a été 
commandité par un groupe industriel. Il per-
mettra l’irradiation sur 8 positions de surface 
de 120 par 120mm2 au cours d’un même run. 

Ligne "Agrégats" : 
L'aimant d'aiguillage n'a pas une rigidité suf-
fisante pour donner à des ions très lourds et de 
faible charge la déflexion de 20° corres-
pondant à la ligne implantation. Pour étudier 
l'interaction avec la matière des agrégats 
d'atomes Aun (1<n<5) et Cn (1<n<10) accélé-
rés dans ARAMIS nous avons construit une 
ligne avec une déflexion de 2° seulement, 
cependant suffisante pour séparer les agrégats 
en fonction de n. 
Cette ligne n’a plus été utilisée depuis 2000. 

Ligne "IRMA" : 
Cette ligne a été construite pour permettre 
l'analyse in situ par RBS en canalisation de 
l’évolution d'échantillons en cours d'im-
plantation ou d'irradiation avec IRMA. 

Travail effectué : 
Au cours des deux dernières années ( 2000-
01), le temps effectif d’utilisation de la 
machine s’est maintenu autour de 210 jours 
par an, en plus d’une vingtaine de jours desti-

nés à l’entretien au développement ou corres-
pondant aux pannes. 
Depuis le dernier rapport d’activité, 
l’appareil a connu plusieurs améliorations : 
Pour la haute tension de la machine, les pei-
gnes de charges et parasites sont maintenant 
en tungstène, ce qui augmente leur durée de 
vie. 
Un troisième rouleau de guidage de la cour-
roie a été mis en place dans le terminal, ce 
qui a permis de réduire les tensions mécani-
ques de la courroie et devrait allonger sa 
durée de vie. 
Au niveau des caissons des différentes lignes 
de faisceaux toutes les pompes primaires ont 
été remplacées par des pompes sèches, afin 
de diminuer les risques de contamination en 
hydrocarbures. 
Le pupitre de commande de l’accélérateur a 
subit une refonte pour une meilleure ergo-
nomie et un début de centralisation des 
commandes. 
Pour les expériences d’analyse, l’ancien 
système d’acquisition a été remplacé par un 
nouveau logiciel (Génie2000, Canberra) 
fonctionnant sous un environnement 
Windows NT.  

Répartition du travail : 
- A l'intérieur du laboratoire, pour les grou-
pes et leurs collaborations : 
Le temps d’utilisation d’ARAMIS est 
d’environ 13 % pour la physique du solide, de 
33 % pour PCI et de 8 % pour les matrices de 
stockage des déchets nucléaires. 
- A l'extérieur du laboratoire : 
La machine est utilisée pendant 16 % du 
temps par des physiciens de 18 laboratoires 
différents soit CNRS soit Universitaires. Dans 
ce dernier cas il s'agit le plus souvent d'analy-
ses de couches minces dont le dépouillement, 
assez délicat, est effectué par des membres du 
groupe SEMIRAMIS, ce qui entraîne l'éta-
blissement de véritables collaborations. 
Il est à noter que le temps machine pour les 
implantations payantes est passé de 20 à 30%.  
Perspectives  
La machine fonctionne maintenant à son 
niveau de saturation et l’un des objectifs est 
de réduire le temps utilisé par les implanta-



tions payantes grâce à la mise en service du 
nouveau porte échantillon de grande surface. 
La mise à niveau et la restructuration du 
programme de commande des moteurs du 
goniomètre de la ligne caractérisation sont en 
cours. 
 II.b – IRMA  
Présentation. 
L'implanteur d'ions 190 kV construit au labo-
ratoire en 1978 permet d'accélérer presque 
tous les éléments grâce à la source d'ions 
universelle Bernas-Nier dont il est équipé. Les 
courants d'ions monochargés produits vont de 
quelques dizaines à quelques centaines de 
micro-ampères selon les éléments. Pour les 
ions monochargés, l'énergie varie de 5 à 190 
keV. En ralentissant les ions il est possible de 
descendre à 50 eV. A l'opposé, pour un grand 
nombre d'éléments, l'utilisation d'ions deux ou 
trois fois chargés permet d'atteindre des éner-
gies de 380 ou 570 keV. 
Les porte-objets décrits pour la ligne implan-
tation d’ARAMIS sont aussi utilisables sur 
IRMA ce qui permet d’utiliser une gamme de 
température pendant l’implantation variant de 
4K à 900K. 
Cette machine peut être couplée à 
l’accélérateur ARAMIS pour étudier in situ 
par RBS avec ou sans canalisation l'évolution 
de cibles soumises à des irradiations ou à des 
implantations sans changer les conditions 
expérimentales. 
L'implanteur peut aussi être couplé à un MET. 
Grâce aux implantations et irradiations in situ 
et aux différents porte-objets, il est possible 
de suivre en continu l'évolution structurale 
des matériaux. 
 
Travail effectué. 
Cette machine vient d’être rénovée par le 
remplacement de toutes les alimentations, et 
par le renouvellement du système de lecture 
du vide et des paramètres de source. Au 
niveau du caisson d’implantation, la pompe 
primaire à huile a été également remplacée 
par une pompe sèche. 
La machine est utilisée plus de 150 jours par 
an avec la répartition suivante :  
- 60 % du temps pour des équipes du labora-
toire (30 % pour l’équipe de physique du 

solide, 15 % pour l’équipe Physico-Chimie de 
l’irradiation et 15 % pour les matrices de 
stockage des déchets nucléaires)  
- 40 % pour des utilisateurs extérieurs ( 20 % 
pour une vingtaine de laboratoires CNRS ou 
Universitaires et 20 % pour des implantations 
payantes). 
  
Perspectives. 
L’étude d’un nouveau goniomètre chauffant 
pouvant atteindre 1200K est en cours. Il doit 
permettre de simuler des irradiations dans des 
conditions thermiques proches du cœur d’un 
réacteur. 
L’activité élevée de l’implanteur devrait se 
maintenir grâce au couplage avec le MET : 
les études prévues pour la fenêtre d'entrée du 
réacteur hybride ne sont pas terminées et 
celles sur le stockage des déchets nucléaires 
sont en augmentation. En effet, l'ensemble 
IRMA-MET en ligne est la seule installation 
en France permettant de simuler les effets de 
l’accumulation des produits des réactions 
nucléaires sur la structure du matériau de la 
fenêtre d’entrée d’un réacteur hybride. Il per-
met aussi d'étudier l’effet de la décroissance 
alpha sur les matrices de confinement des 
actinides. 
 
 
III – Etude de l’évolution des dom-
mages induits par la décroissance 
alpha dans les matrices potentielles 
de confinement des actinides 
Les matrices envisagées pour le stockage ou 
l’entreposage des actinides seront soumises 
à :  
- un bombardement très intense par les 
particules alpha dopant la matrice en hélium 
et pouvant créer des déplacements atomiques.  
- le noyau de recul déplaçant 1000 à 2000 
atomes.  
La création de défauts par les reculs alpha a 
déjà été simulée dans un grand nombre de 
matrices potentielles. Dans la plupart des cas 
on peut prévoir une amorphisation de la 
matrice après seulement quelques pour cent 
du nombre de décroissances alpha prévues. 
Cette amorphisation peut réduire très nette-
ment la résistance chimique des matrices et, 



par le fort gonflement associé, elle peut créer 
des fissures ou même un effritement du maté-
riau qui, en plus, augmentent la surface 
d’attaque. Ces deux phénomènes peuvent 
augmenter très fortement le relâchement des 
actinides dans la biosphère s’il n’y a pas de 
mécanismes de recuit assez efficaces pour 
limiter le désordre. Il est très surprenant de 
voir que, dans la littérature, les études de 
recuit des défauts créés par la décroissance 
alpha sont quasi inexistantes. 
Pour combler cette lacune, nous avons entre-
pris une mesure systématique des cinétiques 
de création et de recuit dans les matrices 
potentielles de confinement. Ce travail a mis 
en évidence, dans la fluoroapatite phospho-
calcique Ca10(PO4)6F2 un recuit très efficace 
des défauts par le flux d’alpha associé (thèse 
S. Ouchani 1997 Orsay). Il a été poursuivi sur 
des matériaux de même structure avec une 
composition mieux adaptée à l’insertion des 
actinides (fluoroapatite à un silicate : 
Ca9Nd1(PO4)5(SiO4)F2.). Par ailleurs, nous 
avons établi les équations qui permettent de 
calculer à tout moment le niveau de désordre 
en fonctions des conditions de stockage ou 
d’entreposage en tenant compte du recuit 
thermique et du recuit par le flux d’alpha 
quand il existe (thèse S.Soulet 2000 Orsay). 
Dans le cadre de la thèse de C.Sabathier dont 
le travail a commencé en Septembre 2000, 
une étude comparable a débuté sur des maté-
riaux à structure pérovskite tels que le titanate 
de Strontium SrTiO3 et sur le phosphate-
diphosphate de Thorium Th4 P2O7(PO4)4. 

IV – Développements extérieurs 
Le groupe s’implique de façon croissante 
dans des réalisations extérieures ce qui lui 
permet maintenir son niveau de technicité. 
Ainsi, le groupe SEMIRAMIS est engagé 
dans une collaboration entre l’IN2P3 et le 
JINR (Joint Institute for Nuclear Research) 
de Dubna (Russie) dans le cadre du projet de 
production de faisceaux radioactifs DRIBs 
(Dubna Radioactive Ion Beams). L’objet de 
cette collaboration est de concevoir et 
réaliser un système de séparation isobarique 
destiné à fonctionner « en ligne » sur DRIBs. 
Le but recherché est la sélection de l’étain 
132 parmi ses isobares issus de la cible de 
production avant son ionisation et sa post-
accélération.  
Enfin, sur la demande de l’Institut 
d’Electronique Fondamental, le groupe a 
effectué l'étude d'un implanteur d'Hélium 20 
keV destiné à l'irradiation in situ de couches 
minces dans un bâti de dépôt. Cet appareil 
est actuellement en cours de réalisation. 
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Abstract: The decision to renew the teaching of Sciences in French Primary Schools (for 
children from 3 to 10 years old) was taken by the Ministry of Education, firstly as an experiment 
starting in 1996, following the Hands On process developed in the USA. Since 2000, all schools 
have been required to participate in the renewal process. Scientists are asked to provide help to 
schoolteachers, as well as to answer questions through the Internet, or by transferring their 
knowledge directly in the classroom during school Science lessons. 

 
 

Introduction 
Après des activités de recherche en 
astrophysique nucléaire, puis en archéométrie 
nucléaire, j’ai effectué une reconversion vers 
des études et des recherches à caractère 
pédagogique. Plus particulièrement, je 
m’intéresse à l’enseignement des sciences 
expérimentales à l’école primaire. 
Je suis chargé de mission à l’institut 
universitaire de formation des maîtres de 
l’académie de Versailles (IUFM) pour les 
sciences à l’école : au titre de l’opération La 
main à la pâte, depuis 1996, puis du Plan de 
rénovation de l’enseignement des sciences et 
de la technologie à l’école (« Preste ») mis en 
place par le ministère de l’éducation à partir 
de l’année 2000. Ce plan constitue une 
généralisation, à l’ensemble des écoles, de La 
main à la pâte, opération dont la poursuite 
reste prévue à titre de pôle innovant. 
Issue d’une proposition de Georges Charpak, 
l'opération La main à la pâte a été précédée 
par l'action Hands On développée aux États-
Unis d'Amérique, dans des quartiers difficiles, 
à l'initiative d’un autre prix Nobel de 
physique, Léon Lederman. 
 
 

I – Opération La main à la pâte 
      I.a - Recherche à l’INRP 

Notre équipe d’enseignants-chercheurs de 
l’IUFM de Versailles comprend deux 
professeurs des universités en physique et un 
maître de conférences en biologie. Nous 
avons répondu en 1997 à un appel à 
association lancé par l’institut national de 
recherche pédagogique (INRP) en direction 
des IUFM, au sujet de l’opération La main à 
la pâte. Nous avons considéré deux volets : 
l’accompagnement scientifique des 
enseignants des écoles et  le cahier 
d’expériences des élèves. J’ai pris en charge 
le thème sur l’accompagnement scientifique. 
Une grande majorité des enseignants de 
l’école élémentaire ou pré-élémentaire n’a pas 
une formation initiale scientifique. Eu égard à 
la polyvalence de leur métier, ils ont 
cependant à dispenser un enseignement de 
sciences expérimentales. En répondant à leurs 
questions ou à celles posées par leurs élèves, 
des scientifiques peuvent apporter une aide 
appréciable aux professeurs des écoles qui 
veulent enseigner ces sciences dans leur 
classe. Depuis 1998, j’ai conduit un travail de 
recensement et d’analyse pour préciser la 
contribution que ces scientifiques peuvent 
apporter dans les écoles. J’ai analysé toutes 



les questions posées, à des chercheurs de 
toutes disciplines, par des enseignants des 
écoles sur le site Internet La main à la pâte de 
l’INRP en quatre ans. J’ai établi un 
classement typologique de ces questions, qui 
sont environ deux fois plus nombreuses en 
sciences physiques qu’en sciences de la vie et 
de la Terre. L’analyse de cet ensemble de 
questions met en évidence les caractéristiques 
suivantes : 
- dans un cas sur deux, les consultants 
scientifiques ont à répondre à des questions 
qui ne font pas référence à une activité en 
classe et correspondent plutôt à la recherche 
de connaissances de type culture générale, 
- plus d’une question sur trois est relative à 
une expérience prévue ou déjà réalisée en 
classe, 
- moins d’une question sur six provient des 
élèves eux-mêmes et guère plus d’une sur dix 
concerne des questions abordées dans la 
classe sans référence aux expériences, 
- il y a plus de questions de type demande de 
renseignement pratique en sciences de la vie 
et de la Terre qu’en sciences physiques, 
- environ la moitié des questions provient 
d’enseignants du cycle 3, qui rassemble les 
trois dernières années de l’école élémentaire, 
- environ une question sur dix est l’objet 
d’une relance de la part du correspondant. Les 
questions en cascade ne sont pas très 
fréquentes. Elles sont souvent très 
intéressantes, non seulement par le dialogue 
qu’elles instaurent, mais aussi parce qu’elles 
permettent de mieux percevoir les besoins du 
correspondant sur un sujet qui le concerne. 
Nous avons également mis en relation le 
cahier d'expériences tenu par les élèves, avec 
le cahier de laboratoire des chercheurs. À 
partir de témoignages recueillis auprès de 
scientifiques, il apparaît que le laboratoire et 
la classe ont des points communs, que 
l’accompagnement scientifique peut rendre 
plus explicites. 
Ces travaux apparaissent dans le rapport final 
de recherche de l’INRP de juillet 2001 [1]. 
La pratique du chercheur constitue une 
référence pour l’activité scientifique en 
classe. C’est une caractéristique de la 
méthode proposée par La main à la pâte. 

  I.b – Études sur les sciences à l’école 
Comme représentant de l'université Paris-Sud, 
j'ai été appelé en janvier 1996 à faire partie du 
groupe des Yvelines pour l'expérimentation de 
l'enseignement scientifique à l'école 
élémentaire. Ce département était alors un des 
cinq premiers en France à participer à 
l’opération La main à la pâte. 
J’ai présenté plusieurs conférences sur cette 
opération, ou animé des ateliers, ou contribué 
à des stages de formation continue dans 
l’académie de Versailles. 
J’ai été invité à contribuer au colloque 
Sciences et technologie organisé à Saint-
Germain-en-Laye en 1997 [2]. En 1999, j'ai 
été sollicité pour participer au colloque « À 
propos de La main à la pâte. Les sciences et 
l'école primaire » organisé, à la Bibliothèque 
nationale de France, par l'Académie des 
sciences, le ministère de l’éducation 
nationale, de la recherche et de la technologie 
et l'institut national de recherche 
pédagogique. Cette rencontre, qui a rassemblé 
des scientifiques, des enseignants et des 
didacticiens, a permis de dresser le bilan de 
La main à la pâte après trois années 
d’existence. Mon intervention sur l’électricité 
a été publiée dans les actes de ce colloque [3]. 
Une communication au colloque IUFM 2000 
sur l’interaction entre les scientifiques et 
l’école élémentaire a été publiée [4]. 
À la Biennale de l’éducation 2000, j’ai été 
invité à présenter une communication sur 
l’accompagnement scientifique lors de la 
session « Enseignement des sciences et 
citoyenneté à partir de l’opération La main à 
la pâte » [5]. 
L’exposé sur « L’enseignement de la physique 
dans la formation des enseignants » que j’ai 
présenté en mai 2000 au colloque du centre 
international sur l’étude de l’évolution des 
idées dans les sciences et techniques 
(CIEEIST) a été publié dans ses actes [6]. 
En novembre 2000, j’ai été invité à donner 
une conférence sur le rôle du consultant 
scientifique à l’université d’été intitulée 
« Enseigner les sciences à l’école primaire », 
organisée par la direction de l’enseignement 
scolaire et l’institut universitaire de formation 
des maîtres de l’académie de Montpellier [7]. 



      I.c – Consultant scientifique à l’INRP 
À la demande de l'INRP, je suis consultant 
scientifique sur le site Internet hébergé par cet 
institut et consacré à La main à la pâte 
(http://inrp/lamap.fr). Depuis la création de ce 
site, au printemps 1998, j’interviens pour les 
questions relatives à l'électricité. Toutes les 
questions posées par des enseignants et mes 
réponses sont archivées à l’adresse 
http://www.inrp.fr/lamap/echanges/. 
En utilisant l’expérience acquise comme 
consultant, j’ai présenté une communication 
sur les difficultés de l’accompagnement 
scientifique lors de la journée de valorisation 
de la recherche à l’INRP consacrée La main à 
la pâte [8]. 
 
 
II – Plan de rénovation et Internet 
À la demande du recteur de l’académie de 
Versailles, dans le cadre du groupe 
académique de suivi de la mise en place du 
Plan de rénovation de l’enseignement des 
sciences Preste, j’ai contribué à la création 
d’un site Internet qui associe un 
accompagnement par échange de questions-
réponses, comparable à celui du site de 
l’INRP, à une présence des scientifiques dans 
les classes. 
J’ai présenté le projet final devant l’ensemble 
des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) 
de l’académie de Versailles en octobre 2001. 
Le site http://www.preste.ac-versailles.fr est 
utilisable depuis la fin de l’année 2001. 
J’assure le suivi de l’appel lancé auprès des 
scientifiques, aussi bien dans les universités, 
les instituts, les centres de recherche et les 
écoles d’ingénieurs de l’académie afin 
d’inciter des collègues à participer à cet 
accompagnement. 
Pour ma part, j’accompagne une école 
maternelle qui s’intéresse au thème des cinq 
sens. Nous étudions actuellement l’émission, 
la propagation et la perception des sons. 
Je contribue aux travaux du groupe 
départemental des Hauts-de-Seine Sciences et 
technologie à l’école qui a en charge la mise 
en application du Preste dans ce département. 
 
 

III – Expertise, pilotage de projets 
 III.a – À l’Académie des Sciences 
Je suis le « Correspondant sciences » de 
l’IUFM de Versailles auprès de l’Académie 
des sciences. Depuis sa création, au début de 
2000, je contribue aux travaux du groupe des 
trente correspondants IUFM. L’objectif est 
d’assurer la généralisation effective de 
l’enseignement des sciences à l’école grâce au 
rôle de pôle innovant de l’opération La main 
à la pâte prévu dans le texte fondateur du 
Plan de rénovation. 
Je fais partie du comité scientifique de 
l’exposition préparée par l’Académie des 
sciences « Mémoires de l’enseignement des 
sciences à l’école ». A partir de 2003, cette 
exposition doit circuler dans tous les sites de 
formation des enseignants que compte la 
trentaine d’IUFM. En marge de la préparation 
de cette exposition, j’ai entrepris une 
recherche à la bibliothèque du musée de 
l’institut national de recherche pédagogique à 
Rouen sur les livres scolaires de « leçons de 
choses » parus depuis les lois Ferry. 
Fin 2001, j’ai fait partie du premier jury du 
Prix de l’Académie des sciences La main à la 
pâte, destiné à distinguer deux mémoires 
professionnels sur les sciences à l’école 
soutenus par des professeurs-stagiaires 
d’IUFM. 
        III.b - Maisons et espaces des sciences 
J’ai pris en charge la mise en place d’un 
Espace des sciences au siège de l’IUFM de 
l’académie de Versailles. Il s’agit de mettre 
en valeur le matériel scientifique ancien hérité 
des anciennes écoles normales d’instituteurs 
et d’informer sur les manifestations en Île-de-
France dans les divers domaines scientifiques. 
J’ai contribué à un projet de création d’un 
Espace des sciences dans le centre IUFM de 
Cergy et à une Maison des sciences, en voie 
de réalisation, dans celui de Saint-Germain-
en-Laye. 
Au titre de ma charge de mission à l’IUFM, je 
suis, depuis la fin 2001, un projet de Maison 
des sciences dans la commune de Châtenay-
Malabry (Hauts-de-Seine), en liaison avec la 
zone d’éducation prioritaire (ZEP) de la 
Butte-Rouge. 

http://inrp/lamap.fr
http://www.inrp.fr/lamap/echanges/
http://www.preste.ac-versailles.fr/


 III.c - Sciences au collège et au lycée 
En 2000 et 2001, j’ai participé à la conception 
et à la construction d’une nacelle scientifique 
dans le projet Un ballon pour l’école au club 
météorologie du collège Louis-Pasteur de La 
Celle Saint-Cloud. Les lâchers de ballons-
sondes ont eu lieu au centre de la 
Météorologie nationale à Trappes et ces 
ballons ont été retrouvés en Champagne. J’ai 
aidé les élèves à exploiter les mesures et à 
interpréter les données obtenues. 
J’ai contribué aux réunions de préparation de 
l’université d’été sur le « Rôle de 
l’enseignement expérimental » à l’école 
normale supérieure de Cachan de novembre 
2000 à avril 2001 et j’ai animé la séance sur 
les « ateliers scientifiques » dans les collèges 
au cours de cette université d’été en juillet 
2001 [9]. 
 III.d - Activité internationale 
La Chine a pour projet de transposer 
l’opération La main à la pâte. En avril 2001, 
j’ai fait partie d’une délégation française pour 
la rencontre « La main à la pâte, sciences à 
l’école en Chine et en France » qui s’est 
tenue à la fondation des Treilles (Var), la 
délégation chinoise étant conduite par la vice-
ministre de l’éducation nationale. J’ai 
présenté une communication sur le dispositif 
de formation des enseignants en France [10]. 
A la suite de cette rencontre, et à la demande 
de l’INRP, j’ai présenté en novembre 2001 
une communication sur l’accompagnement 
scientifique et l’utilisation des sites Internet à 
des représentants du système éducatif chinois 
[11]. 
 
 
Conclusion 
L’enseignement des sciences expérimentales 
et de la technologie constitue un enjeu de 
société majeur pour la formation des futurs 
citoyens. 
La communauté des chercheurs peut apporter 
une contribution déterminante afin de susciter 
un regain d’intérêt des élèves pour les 
sciences, par exemple en participant à un 
accompagnement scientifique des enseignants 
de l’école élémentaire. 
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