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P r é f a c e
Le premier rapport d’activité de l’IPN de ce nouveau siècle inaugure une nouvelle maquette
complètement revisitée, aérée et colorée. Nous espérons que cette initiative sera un encouragement
à la lecture de ce volume unique qui décline au fil des pages nos résultats scientifiques et techniques
des deux dernières années.
L’organisation de l’Institut a beaucoup évolué avec la constitution de deux nouveaux groupes de
physique thématiquement cohérents, celui de la physique de l’aval du cycle électronucléaire (PACS)
et le regroupement de toutes les composantes de “structure et réactions nucléaires” dans le groupe
NESTER. Au plan technique, la constitution d’une Division Accélérateur issue de la mise en commun
des compétences de plusieurs services existants donne au laboratoire les moyens de constituer l’un
des “pôles européens” les plus forts du domaine.
Autre signe d’évolution positive, l’entrée d’une équipe du laboratoire dans la collaboration AUGER,
projet phare du champ émergent des “astroparticules”.
L’activité de l’Institut est en forte croissance : plus de 350 publications dans des revues à comité de
lecture et plus de 150 exposés invités dans des rencontres scientifiques internationales attestent de
l’importance de notre contribution au progrès des connaissances dans un très vaste domaine de la
recherche fondamentale et appliquée.

Ainsi l’exploration de la structure des noyaux loin de la stabilité commence à trouver ses lignes
de forces : matière neutronique diluée à grande distance, pertinence fortement questionnée de la
fermeture des couches autour de N=8,20,28,40, formation des éléments et astrophysique. Tout cela
est exploré au moyen de réactions nucléaires : spectroscopie “in beam”, diffusion, transfert, excitation
coulombienne, towing mode. La très récente entrée en service de SPIRAL I, avec la production par
ISOL et l’accélération par le cyclotron CIME d’ions nouveaux comme 6,8He,19Ne,32,44Ar très intenses
entre 2 et 15 MeV/A et les nouveaux instruments (MUST II, EXOGAM, VAMOS) vont décupler le
potentiel de cette physique.
Le groupe de physique théorique est très actif dans ce domaine : constitution d’un GDR “exotiques”,
proposition d’un réseau européen, développement de calculs QRPA, influence du continuum pour
les riches en neutrons, noyaux à halos, clusters “α”, sections efficaces neutrino-noyau d’intérêt
astrophysique.
Dans le même temps, de techniques et méthodes qui permettent d’élargir la panoplie des noyaux
riches en neutrons vers les masses plus élevées (A = 60 à 140) voient le jour. Avec la fission de
l’uranium, on produit déjà en quantité ces noyaux grâce à l’installation auprès du Tandem d’Orsay
du projet PARRNe initié par une large collaboration entre nos physiciens et les ingénieurs et
techniciens de la Division Accélérateur et du service de Radioprotection. Des faisceaux d’ions 1+ de
plus 100 isotopes appartenant à 20 éléments différents allant du Cu au Xe sélectionnés en masse sont
disponibles pour la physique, dont les 3.105  132Sn /s/µA .
La même équipe a réalisé avec succès une expérience de production de ces mêmes espèces exotiques
en utilisant la photo-fission de l’uranium auprès de l’injecteur d’électrons du LEP. Les résultats
obtenus ont été si prometteurs qu’ils ont nourri un projet d’installation de cet injecteur de 50 MeV
d’électrons (le LIL, gracieusement cédé par le CERN à notre laboratoire) auprès de la ligne PARNNe
du Tandem d’Orsay ; ils servent de support à un futur “upgrade” du GANIL avec le projet SPIRAL II.
Enfin notons pour le plus long terme, la forte contribution de notre Division Accélérateur à la
conception des linéaires supraconducteurs de forte puissance (projets IPHI, EURISOL, X-ADS)
tant pour la production des noyaux que pour la transmutation des déchets.

Dans le domaine des collisions d’ions lourds depuis les énergies de Fermi (30-100 MeV/A) en
passant par les régimes relativistes (1 GeV/A) à ultra-relativistes (0.1 à 7 TeV/A), les problématiques
des phases de la matière nucléaire et des propriétés des hadrons dans le milieu nucléaire sont abordées.
La dynamique et la thermodynamique d’une transition de phase du type “liquide-gaz” dans les
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noyaux est étudiée en se focalisant sur les systèmes lourds (A >200) formés lors des collisions
centrales. A la qualité de la détection d’INDRA s’est ajoutée une analyse pertinente qui met en
évidence un signal qui semble robuste du passage par la zone spinodale caractéristique de la transition.
Expérimentalement, une identification en masse et en charge des événements issus de ces collisions
permettra de rendre ces analyses plus complètes. Cet objectif, associé à d’autres demandes, a conduit
à la naissance d’un projet de R&D d’analyse numérique des signaux issus de détecteurs solides
(Si,CsI,..).
A l’autre extrême, les collisions ultra-relativistes Pb-Pb à 158 GeV/c étudiés au SPS du CERN par
la collaboration NA50 ont mis en évidence,au-delà de la suppression anormale du J/ψ, l’augmentation
du rapport φ/ρ+ω avec la centralité de la collision. Le groupe ALICE, quant à lui, prépare activement
avec le service R&D Détecteurs la réalisation de la première chambre de tracking du bras di-muons
pour 2002 tout en assurant la coordination de l’ensemble de la trajectographie de ce détecteur. Enfin,
l’électronique embarquée sur toutes ses chambres est conçue et réalisée par le SEP tandis que les
tests de l’acquisition temps réel sont assurés par le service informatique.
La physique auprès du LHC est donc en préparation mais nous avons aussi des responsabilités dans
la construction de la machine avec le suivi de fabrication des sections droites  ainsi que les réalisations
et tests des capteurs cryogéniques par les groupes techniques de la Division Accélérateur.
Le groupe HADES qui se propose d’étudier auprès du GSI les modifications possibles des propriétés
(masse, temps de vie) des mésons vecteurs dans la matière nucléaire dense au moyen de collisions
Au-Au à 1 GeV/n vient de livrer sur le site, grâce au concours du service R&DD, les deux premières
chambres de localisation de di-leptons. Les premiers tests sur faisceaux ont eu lieu à la fin de 2001
et la contribution technique du laboratoire à la collaboration HADES devrait s’achever en 2002 par
la livraison des deux dernières chambres.
Dans ce secteur des mésons dans la matière nucléaire, de la restauration de la symétrie chirale et plus
généralement de la théorie de l’interaction forte QCD, à basse énergie, le groupe de physique théorique
poursuit des travaux très remarqués.
La structure du nucléon constitue le thème central des recherches du groupe de physique hadronique
du laboratoire. L’expérience GRAAL à l’ESRF étudie à l’aide de réactions de photo-production
(photons polarisés) les résonances du nucléon. L’espoir demeure de pouvoir utiliser dès la fin 2002
la première cible polarisée de pur HD, HYDILE, pour la mesure des observables de spin. Le fruit
d’un long travail de R&D sur cette cible par le service cryogénie de la Division Accélérateur serait
ainsi logiquement récompensé.
Le contenu étrange du nucléon et sa structure en spin font l’objet des expériences, respectivement :
PVA4 à Mayence, G0 et “Deep-Rho” à JLAB aux USA.
Un premier résultat préliminaire de l’expérience PVA4 est déjà acquis. Quant à l’expérience G0 qui
mesure à JLAB l’asymétrie dans la diffusion élastique électron polarisé sur proton dans une large
gamme en Q2, la collaboration française a fourni la construction et l’installation sur le site de la moitié
du détecteur et de son électronique, grâce à l’effort conjoint des services techniques de l’ISN
Grenoble et de notre laboratoire (R&DD, SEP et SII). Les premières prises de données auront lieu
sans doute en 2002.
Porteuse d’avenir, l’expérience “Deep-Rho” cherche à mesurer la contribution du moment orbital
des quarks au spin total du nucléon. Là encore, les mesures sur faisceau dans le hall B de JLAB
ont commencé et continueront cette année.

Quatre pôles d’activités pluridisciplinaires (Astroparticules, Physique de l’Aval du Cycle
Electronucléaire et Radiochimie, Interaction ions-agrégats avec les gaz et les solides et
Interfaces Physique-Biologie) font maintenant partie intégrante des programmes de l’Institut en
élargissant considérablement le champ de ses activités en liaison plus forte avec la demande sociale
et les applications là où nos compétences sont pertinentes.
� Astroparticules et le Projet AUGER . Cette nouvelle thématique a vu le jour début 2000
au laboratoire. Il s’agit d’une grande collaboration internationale qui se propose de construire le
plus grand observatoire terrestre des rayons cosmiques de très grandes énergies (>1020 eV) dans la
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pampa argentine. Le passage des gerbes induisent une lumière Cerenkov lue par des photomultipli-
cateurs. La surface de détection couvre 3000 km2 et est constituée d’un réseau de 1600 cuves d’eau.
Avec le soutien financier de la Région Ile-de-France, l’IPN d’Orsay a pris la responsabilité de
l’électronique des milliers de photomultiplicateurs. Une cuve prototype a été installée ici afin de
tester et étalonner la détection de ces gerbes cosmiques.
• Cycle du combustible nucléaire. Programme et Groupement de recherches PRACTIS
ET GEDEON. Programme externe du CNRS : PACE, NOMADE
L'IPN d’Orsay a entrepris des recherches sur la physico-chimie des actinides et produits de fission
en solution et en phase condensée, en relation avec la gestion des déchets radioactifs issus des cycles
du combustible.
Les études portent aussi sur les propriétés optiques des actinides et des lanthanides, la mesure de
sections efficaces liées à la production de neutrons pour l'étude de l'incinération de déchets par trans-
mutation et la recherche de nouvelles voies dans la production d'énergie (collaboration CEA,
ANDRA, COGEMA, CERN, DUBNA, GSI).
En Radiochimie, les recherches sont centrées sur la faisabilité de la sûreté du stockage géologique
profond à long terme et la mise au point de matrices de confinement des déchets. Ces études ont
abouti à un succès très remarqué d’une céramique (PDT) pour confiner les actinides mineurs.
En physique, le groupe d’Orsay a en charge la mesure des sections efficaces de fission dans le
projet européen de neutronique conduit au CERN (N-TOF), mesures essentielles dans la base de
données nucléaires. Le groupe étudie aussi les scénarios et systèmes liés à la neutronique de réacteurs
du futur basé sur un cycle du thorium par exemple. Rappelons que la Division Accélérateur a pour axe
central de recherches les machines de forte puissance, condition première au développement d’une
nouvelle filière de réacteurs sous-critiques basée sur un accélérateur-driver de forte puissance.
En conclusion sur ces thématiques, l’Institut, avec ses pôles de compétences en Radiochimie, en
Physique Nucléaire et en R&D Accélérateurs, a développé fortement ses activités dans ce domaine
et travaille sur les trois axes de la loi de décembre 1991 sur l’aval du cycle électronucléaire.
• Recherches sur l'interaction ions-agrégat/gaz et agrégat-solide  à faible (KeV) et haute
(MeV) énergie.
Des résultats remarquables ont été obtenus sur les fluctuations de parcours des ions lourds dans les
gaz et plasma froid. Lors de la fragmentation de clusters dans un gaz, une nouvelle méthode
d’identification de la masse des résidus a été obtenue par analyse numérique des signaux de
détecteurs Si. L’accélération de C60, d’agrégats d’or et même de micro gouttelettes de matière à des
énergies élevées (MeV) a permis de développer une nouvelle sonde (première mondiale) auprès du
Tandem d’Orsay. La physique sous-jacente est celle des grandes densités d’énergies électroniques
déposées dans les solides et de la modification des matériaux.
Parallèlement et toujours dans ce domaine, le projet TANCREDE, source intense d’agrégats multi-
chargés de basse énergie (100 KeV/n), est en cours de construction. Ces faisceaux ont un potentiel
très important dans l’étude et la mise au point de nouveaux matériaux ou encore, associés à une
analyse en masse, à la caractérisation de micro météorites, de macromolécules ou encore de brins
d’ADN.
• Imagerie, Neurosciences, Modèles animaux et Biologie
Le groupe IPB impulse des recherches dans trois thématiques à l’interface de la physique et de la
biologie : les modèles animaux pour l’étude de maladies neurovégétatives, le traitement du cancer
assisté par radioguidage et le séquençage de l’ADN.
Mis au point à partir de techniques nucléaires, plusieurs nouveaux détecteurs ont été conçus et testés :
tomographe THOR, sonde intracérébrale SIC, imagerie gamma à haute résolution pour la cancé-
rologie en deux versions POCI. Cette spécificité, développée à l’IPN depuis plus de dix ans, nous
permet d’envisager des projets d’avenir en collaboration étroite avec des laboratoires des Sciences
de la Vie et des unités hospitalières.
L’avenir est clairement orienté vers ces nouveaux imageurs pour la biologie moléculaire “in vivo”,
centrée sur l’étude des maladies neurovégétatives et les modèles animaux et la valorisation avec des
industriels.
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Enfin, la mise au point d’un prototype de séquenceur de l’ADN par électrophorèse a montré l’intérêt
d’une telle approche pluridisciplinaire. Après ce premier succès, le chercheur responsable de ce
projet de séquençage a créé une start-up en collaboration avec le Génopole d’Evry. Un prototype
pré-industriel de séquenceur amélioré est en cours de construction. L’Institut soutiendra cette
valorisation jusqu’au bout et l’aidera à s’installer de manière durable.

Pour conclure, je pense que ce rapport d’activité est un reflet assez fidèle de la manière dont l’Institut
a su s’adapter et innover, face à une situation de forte décrue de l’emploi technique et administratif,
en recherchant un équilibre entre les thèmes au cœur de la physique subatomique, ceux issus de
nouvelles initiatives pluridisciplinaires émergentes et les compétences de ce laboratoire en techno-
logie d’avenir.
Je souhaite par ailleurs remercier ici tous nos collègues en charge de l’accompagnement de la
recherche dont les contributions sont indispensables à la réalisation de tous ces projets :
Infrastructure des bâtiments, Ressources humaines, Personnel, Formation, Missions, Gestion
financière, Achats, Médecine, Radioprotection, Sécurité, Documentation, Reprographie,
Communication, l’Administrateur et les Assistantes de direction. 
Enfin, la réalisation de ce rapport 1999-2001 doit beaucoup aux collaborateurs des groupes et des
services de l’IPN qui ont participé à sa rédaction ainsi qu’à l’équipe qui a pris en charge son édition.
Je remercie particulièrement Jacques Guillot, Fanny Rejmund, et Marie-Thérèse Commault pour la
Division de Recherche, ainsi que Jean-PierreThermeau pour les services et division techniques.
Merci aussi à Jean-Philippe Rivenez pour son travail de composition et de réalisation artistique et à
Valérie Frois pour le suivi de la production finale.
On peut tous les féliciter chaudement pour le travail accompli.

Sydney Galès,
Directeur de l’IPN d’Orsay
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Le groupe Nester (“Noyaux Exotiques, Structures et Réactions”), nouvellement constitué cette
année, rassemble désormais la quasi-totalité des activités du laboratoire dans le domaine en plein
essor de la structure des noyaux et des réactions nucléaires. Pour mener à bien leurs investigations,
les équipes du groupe utilisent plusieurs approches complémentaires dont une majorité fait appel aux
faisceaux secondaires d’ions radioactifs délivrés par le GANIL. Pour comprendre l’évolution des
couches et nombres magiques loin de la stabilité (avec les implications astrophysiques), étudier les
déformations, les réactions telles que la diffusion élastique et inélastique, l’échange de charge, les
transferts ou l’excitation coulombienne sont utilisées, conjointement aux mesures de décroissance et
à la spectroscopie laser à ISOLDE. Parallèlement, la production par fission de noyaux radioactifs
riches en neutrons est étudiée dans le cadre du programme PARRNe, avec à la clé un programme de
physique riche qui a déjà commencé.
Dans le domaine des mécanismes de réactions, le “towing mode”  est de mieux en mieux appré-
hendé, notamment sur le plan théorique. Historiquement, ce mode a été identifié lors d’études de
l’excitation d’états de multiphonons en diffusion inélastique d’ions lourds. Celles-ci sont toujours
en cours à travers la recherche d’états à trois phonons au GANIL, avec en parallèle de nouveaux
calculs théoriques d’anharmonicité.
Enfin, la dynamique et la thermodynamique des transitions de phase dans les noyaux sont également
étudiées au GANIL ainsi qu’au GSI. L’étude de la multifragmentation de systèmes très lourds mesurés
avec le multidétecteur INDRA a permis d’identifier la dynamique de la transition de phase mise en jeu
et de déterminer les proportions relatives d’énergie emmagasinée sous forme thermique et radiale. 

Exotic nuclei and Hot nuclei

The newly constituted Nester (“Noyaux Exotiques, Structures et Réactions”) group covers all the
activities of the laboratory in the field of nuclear structure and nuclear reactions. In their inves-
tigations, the physicists of the group use several and complementary approaches; most of them use
the radioactive ion beams delivered by the GANIL. To understand the evolution of shells and
magic number far from stability (including astrophysical implications), study the deformations,
the reactions such as elastic /inelastic scattering, charge exchange, transfer or Coulomb excitation
are used, together with decay measurements and laser spectroscopy studies at ISOLDE. In parallel,
the fission production of neutron-rich nuclei is studied in the framework of the R&D PARRNe
program, which  includes a rich physics program already started. 
In the domain of reaction mechanisms, the towing mode is more and more understood, mainly on the
theoretical side. Historically, this mode was identified during studies of multiphonons excitations by
heavy-ion inelastic scattering. These studies are still active through the search for 3-phonons states at
GANIL and theoretical calculations of anharmonicities. 
The dynamics and thermodynamics of phase transitions in nuclei are also studied at GANIL and GSI.
The study of multifragmentation of very heavy systems using INDRA has allowed to identify the
dynamics of the phase transition involved, and to determine the relative proportions of thermal and
radial stored energies.    

Noyaux exotiques et Noyaux chauds
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Introduction et expérience

Le noyau de 11Be est l’archétype  d’un noyau à halo de
un neutron.  L’intensité de la transition E1 vers son
premier état excité situé à E* = 320 keV est la plus
forte connue parmi les noyaux légers. La connaissance
des  transitions vers ses états excités non-liés serait d’un
grand intérêt pour la compréhension de sa structure
ainsi que pour l’analyse de réactions où le couplage vers
ces états pourrait jouer un rôle déterminant. Le but de
l’expérience présentée ci-dessous est la mesure de ces
transitions dans la réaction (p,p’).
Un faisceau secondaire de 11Be à 63.7 MeV/A , produit
par fragmentation d’un faisceau primaire de 13C délivré
par le NSCL/MSU a bombardé une cible de CH2
d’épaisseur 1mg/cm2. Les protons de recul ont été
détectés dans un ensemble de 6 télescopes à pistes-Si-
CsI et les noyaux diffusés par le spectromètre S800.
Deux réglages du champ magnétique du S800 ont été
utilisés, le premier pour détecter les 11Be issus des diffu-
sions élastiques et inélastiques vers l’état lié à 320 keV,
le second pour analyser les 10Be provenant de l’excita-
tion du 11Be au-delà de son seuil d’émission de neutrons.
La trajectoire de chaque noyau incident a été reconstruite
à l’aide de 2 chambres à dérive placées en amont de
la cible. 

Résultats préliminaires

Les distributions angulaires de diffusion élastique et
inélastique ont été analysées par des calculs en voies
couplées utilisant le code ECIS97. Dans une première
approche un potentiel optique phénoménologique
CH89 a été employé. Il a été montré récemment que ce
potentiel conçu pour des noyaux de A>40 donne aussi
des bons résultats pour la diffusion de noyaux exotiques
légers à condition d’ajouter un potentiel de polarisation
qui simule les effets dus au fort couplage avec le
continuum1. Ici, nous obtenons une bonne reproduction
de la distribution angulaire élastique  en réduisant le

potentiel réel CH89 de 40%. La figure 1 montre la
distribution angulaire inélastique mesurée pour des
énergies d’excitation comprises entre 504 keV (le seuil
d’émission neutron) et 2.5 MeV. La courbe  en tirets
courts et longs correspond a la distribution prévue pour
une transition E1 dont l’intensité a été tirée de la ref.2.
Afin de reproduire la distribution aux angles supérieurs
à 20o il est nécessaire de rajouter de la force E2
correspondant a la transition vers l’état Jπ = 5/2+ situé à
E*=1.78 MeV. Le paramètre de déformation reprodui-
sant au mieux les données est β2 = 0.66. Il reste que une
partie de la force observée à petit angle n’est pas repro-
duite par les calculs. Une hypothèse serait que cette
force corresponde à des résonances de basse énergie
(soft modes) dont l’excitation par diffusion (p,p’) aux
petits angles a été prédite dans le cas de noyaux à halo3 .

Figure 1 : Distribution angulaire de diffusion inélas-
tique 11Be(p,p’). Les courbes sont expliquées dans le
texte.

1 V. Lapoux et al., Phys. Lett. B517 (2001) 18.
2 T. Nakamura et al., Phys. Lett.  B394 (1997) 11.
3 S. Fayans et al..,  Phys. Lett.  B292 (1992) 239.

Diffusion élastique et inélastique de 11Be par protons

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO :  A. Shrivastava, T. Zerguerras, Y. Blumenfeld, D. Santonocito, T.Suomijarvi.  

Collaboration : NSCL/MSU (USA), University of South Carolina (USA), Florida State University (USA),
ORNL (USA), SPhN-Saclay (France). 

Elastic and inelastic proton scattering from 11Be

Proton elastic and inelastic scattering from the one-neutron halo nucleus 11Be was measured at the National
Superconducting Cyclotron Laboratory, MSU, in inverse kinematics using a secondary 11Be beam. Recoiling
protons were measured with a Silicon-strip detector array while the scattered 11Be or 10Be fragments were
analyzed with the S800 spectrometer.  Scattering to unbound states in 11Be could thus be measured for the first
time. Preliminary analysis of the inelastic data indicates a large value for the quadrupole  deformation (β2).

dσ/dΩ
(mb/sr)

θc.m.(deg)



La réaction d’échange de charge (7Li,7Be) sur des
noyaux cibles légers est une voie privilégiée pour
explorer les spectres d’excitation de noyaux proches de
la “drip-line”.L’étude de cette réaction à une énergie
incidente de 8.33 A.MeV a été entreprise auprès du
Tandem d’Orsay. Les énergies d’excitation et les
largeurs naturelles des états résonants sont déterminées
avec précision en utilisant le spectromètre Split-Pole.
La réaction 11B(7Li,7Be)11Be a été étudiée pour explorer
le continuum de 11Be et pouvoir tester ainsi les prédic-
tions théoriques de différents modèles. En plus des
deux états liés “à halo” du 11Be (1/2+ à Ex=0 MeV, 1/2- à
Ex=0.32 MeV), la réaction (7Li,7Be) excite plusieurs
états résonants du 11Be, comme le montre la figure
ci-dessus. En particulier, une résonance très étroite
(FWMH=320 ± 40 KeV) a été mise en évidence à
6.03 MeV. Les calculs QRPA de H.Lenske reproduisent
bien le spectre observé jusqu’à 2 MeV. A plus haute
énergie, les  largeurs mesurées sont  compatibles avec

l’hypothèse d’un couplage important du neutron de
valence aux états excités du cœur de 10Be. Les distribu-
tions angulaires mesurées  ne sont qu’approximative-
ment reproduites par des calculs DWBA utilisant les
prédictions QRPA pour les densités de transition 7Li-
7Be Des calculs plus sophistiqués prenant également en
compte des mécanismes en deux étapes sont en cours.

Etats résonants du 11Be excités par la réaction ( 7Li,7Be) 

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : S.Fortier, H.Laurent, J.M.Maison, L.Rosier, C.Stephan, L.Tassan-Got.

Collaboration : F.Cappuzzello et al., INFN-LNS Catania, ITP Univ. Giessen, Univ. Munich.

Resonant states in 11Be excited via the (7Li,7Be) reaction

The (7Li,7Be) charge exchange reaction is known as a powerful tool for investigating the isovector response of near
drip line nuclei. A study of this reaction on light target nuclei at 8.33 A.MeV incident energy is under way at the
Orsay Tandem. Energies and widths of resonant states are accurately determined taking advantage of the good
energy resolution provided by the Split-Pole spectrometer. The 11B(7Li,7Be)11Be reaction was studied in order to
explore the continuum of 11Be and compare it to theoretical predictions provided by QRPA calculations. In addition
to the halo bound states (1/2+ at Ex=0 MeV, 1/2- at Ex=0.32 MeV), the (7Li,7Be) reaction was found to excite several
unbound resonant states. In particular a narrow state at 6.05 MeV (FWHM=320 ±40 KeV) was observed for the
first time. The measured widths are consistent with the assumption of a large core excitation structure in 11Be. The
shape of the angular distributions for the ground and first excited states is reproduced at forward angles by one-
step DWBA calculations using QRPA transition densities for 11B-11Be charge exchange. On the other hand the values
of the calculated cross sections are overestimated due to uncertainties on the optical potential for the 7Be + 11Be out-
going channel.  More sophisticated calculations including a microscopic treatment of the optical potential and a
DWBA approach to the sequential two-step reaction mechanisms are under way.
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Le phénomène de “halos” de neutron observé dans
certains noyaux légers très riches en neutron est
certainement lié à l’inversion des couches 2s1/2 et
1p1/2 déjà observée dans le 11Be. La structure du
noyau voisin 10Li présente un grand intérêt théo-
rique. Plusieurs expériences récentes (réactions
d’échange de plusieurs nucléons et réactions de
fragmentation) ont tenté de mettre en évidence les
états résonants à basse énergie du noyau non lié
10Li. L’existence d’une résonance vers 0.5 MeV au-
dessus du seuil d’émission neutron, longtemps
considérée comme l’état fondamental  de 10Li de
configuration [p3/2

π p1/2
ν], apparaît maintenant bien

établie1. Cependant, les analyses de données de
fragmentation2 ont conduit à considérer que l’état
fondamental du 10Li pourrait être en fait un état
résonant “virtuel” situé au voisinage du seuil neutron,
le neutron de valence étant situé dans la couche
2s1/2. Pour mettre en évidence le spectre des états
de neutron s1/2 dans le 10Li, nous avons utilisé la
réaction de stripping d’un proton d(11Be.3He) excitant
sélectivement ces états.

Cette réaction a été étudiée au Ganil, avec un fais-
ceau secondaire de 11Be de 37 A.MeV produit par
fragmentation dans SISSI. Les 3He produits en
coïncidence avec les 9Li issus de la décroissance
neutron de 10Li étaient détectés par l’ensemble de
détecteurs Silicium à localisation MUST3. Une
cible très mince (0.25 mg/cm2 ) de CD2 a été utilisée,
permettant une résolution expérimentale globale du
spectre en masse manquante d’environ 0.4 MeV. Le
spectre de 10Li obtenu (figure 1) montre clairement
l’existence d’une structure  résonante située juste
au seuil neutron, de forme identique à celle  attendue
pour un état “virtuel” s1/2, correspondant à l’état
fondamental de 10Li. Sa distribution angulaire est
d’autre part bien reproduite par un calcul DWBA
pour le stripping d’un proton p1/2 du 11Be.

Cette expérience démontre donc sans ambiguïté
l’existence d’une inversion des couches 2s1/2 et
1p1/2 dans 10Li.  

Fig. 1 : Etats de parité négative de 10Li, excités par la
réaction d(11Be,3He)10Li*

1 J.A.Caggiano et al.,  Phys.Rev.C60(1999)064322 et refs. incluses. 
2 M.Thoennessen et al., Phys.Rev.C59(1999)111 et refs. incluses.
3  Y.Blumenfeld et al., Nucl.Instr.Meth.A421(1999) 471.

Mise en évidence de l’inversion de couches s1/2-p1/2 dans  le 10Li 

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : S.Pita, S.Fortier, D.Beaumel, J.Guillot, E.Khan, H.Laurent, I.Lhenry, J.M.Maison,
T.Suomijarvi, A.Willis, T.Zerguerras.

Collaboration : IPN-Orsay, CEA Saclay, LNS-INFN Catania.  

Evidence for s1/2-p1/2 shell inversion in 10Li

The d(11Be,3He)10Li* was studied at Ganil at 37 A.MeV incident energy, in order to investigate an eventual parity
inversion in 10Li. Due to the s1/2 ground state of the halo nucleus 11Be, this stripping reaction is in fact expected
to excite selectively negative parity states in 10Li with [p3/2 

π s1/2 
ν] configuration. The 3He particles in coinci-

dence with 9Li from the decay of the unbound nucleus 10Li were detected using an array of position-sensitive
Silicon detectors. The missing mass spectrum clearly displays a narrow peak at the 9Li+n neutron emission
threshold, interpreted as the virtual s1/2 ground state resonance in 10Li. 



L’une des opportunités offertes par le développement
des techniques de production des faisceaux radioactifs
est l’étude des noyaux situés près et au-delà de la drip-
line proton. De nouveaux phénomènes ont été prévus
dans les noyaux légers, comme l’existence de halos de
proton et l’observation d’un nouveau mode de désinté-
gration, l’émission diproton1 dans les noyaux déficients
en neutrons, possédant un nombre pair de protons. Dans
ce mécanisme, le noyau père émet simultanément les
deux protons sous forme d’une résonance 2He.
L’observation de cette décroissance apporterait des
informations sur les effets d’amas et les interactions à
trois corps dans le noyau. Durant ces dernières années,
plusieurs expériences ont été menées afin de mettre en
évidence ce phénomène. Seuls les mécanismes
d’émission séquentielle, où les deux protons sont émis
successivement, et d’émission  non corrélée, où les
deux protons et le noyau fils sont émis simultanément
sans corrélation particulière, ont été observés.
L’expérience menée au GANIL avait pour but de
rechercher l’émission diproton dans des noyaux candi-
dats de la région A=20, en particuliers 19Mg. La méthode
consiste à détecter les trois éjectiles (les deux protons et
le noyau fils), de mesurer leurs énergies et leurs angles
d’émission pour reconstruire la masse invariante. Un
faisceau secondaire, composé de 18Ne (87%), 17F (11%)
et 20Mg (2%) bombarde une cible de 9Be de 47mg/cm2

afin de former des états non liés. Des mesures en coïn-
cidences entre un ou deux protons, détectés dans
MUST et le noyau fils, détecté dans SPEG issus de la
désintégration ont été effectuées. 
Une première mesure de l’excès de masse de l’état fon-
damental de 18Na, obtenue par l’étude des coïncidences
entre un proton et 17F donne 24,19(0,15) MeV. Des
mesures de coïncidences entre deux protons et 15O ont
permis de reconstruire le spectre en angle relatif des
deux protons, émis par des états excités de 17Ne, dans
le centre de masse des trois particules et de le compa-

rer aux résultats de simulation (cf. figure 1). La bosse
observée aux environs de 50o pourrait être  la mani-
festation de l’existence d’une voie de désintégration
diproton qui se superposerait à la décroissance
séquentielle.

Fig. 1 : Distribution en angle relatif des deux protons
émis par 17Ne dans le centre de masse des trois parti-
cules. Les données sont reproduites en les interprétant
comme un mélange entre un mécanisme séquentiel et
une émission diproton

1 V.I. Goldansky, Nucl. Phys. 19 (1960) 482.

Recherche de l’émission diproton dans la région A=20

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : T. Zerguerras, Y. Blumenfeld, D. Beaumel, M. Fallot, I. Lhenry-Yvon, J.A. Scarpaci,
A.Shrivastava, , T. Suomijärvi.

Collaboration : CEA Saclay, CENBG Bordeaux, NSCL/Michigan State University.

Search for diproton emission from light nuclei around A=20

Proton and two proton emission from light neutron deficient nuclei around A=20 have been studied. A radioac-
tive beam of 18Ne, 17F and 20Mg, produced at the GANIL by fragmentation of 24Mg primary beam at 95MeV/A,
bombarded a 9Be target to form unbound states. Proton(s)and nuclei from the decay were detected respectively
in the MUST array and the SPEG spectrometer. From energy and angle measurements, the invariant mass of the
decaying nucleus could be reconstructed. From the data of this experiment, a first measurement of the mass
excess of 18Na in its ground state yields 24,19(0,15) MeV. Moreover indications for a possible diproton emission
from excited states of 17Ne have been observed.    
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Les réactions de capture radiative jouent un rôle crucial
en astrophysique car elles interviennent dans la plupart
des processus fondamentaux de nucléosynthèse,
production d’énergie, etc.… Lorsqu’il s’agit de la cap-
ture de particules chargées (protons, alphas), la mesure
directe des sections efficaces s’avère très difficile en
raison de la faiblesse des énergies incidentes mises en
jeu dans les sites astrophysiques, en regard de la bar-
rière coulombienne.  Pour cette raison, les méthodes
indirectes, où la section efficace de capture est déduite
de celle d’une autre réaction, sont très utiles, voire
indispensables, notamment lorsqu’on a affaire à des
noyaux radioactifs dans la voie d’entrée. Elles consti-
tuent une application naturelle pour les faisceaux
radioactifs. Parmi les méthodes indirectes, les réactions
de transfert constituent depuis longtemps un outil pri-
vilégié. La détermination des facteurs spectroscopiques
permet de déduire par l’intermédiaire des modèles
“potentiels” à deux corps les sections efficaces de capture
radiative directe. Lorsque la réaction est périphérique,
des études récentes1 ont montré que, plutôt que des facteurs
spectroscopiques,  il était  plus judicieux d’extraire des
réactions de transfert d’autres constantes nucléaires,
les coefficients de normalisation asymptotique (ANC),
qui définissent la partie asymptotique du recouvrement
<A+1|A> entre les noyaux initiaux et finals. Ceux-ci,
déterminés d’une façon analogue à celle utilisée pour
extraire les facteurs spectroscopiques, (i.e. par norma-
lisation aux données de transfert d’une section efficace
calculée dans l’approximation DWBA) sont en effet
beaucoup moins dépendants de certains paramètres
utilisés dans le calcul en DWBA. 

Dans notre étude, nous avons déterminé les ANC
correspondant au recouvrement <9C|8B,p> via la réaction
de transfert 8B(d,n)9C desquels peut être déduite la
section efficace de la réaction de capture 8B(p,γ) 9C. Le
8B ayant une période courte (0.77s), cette réaction ne
peut intervenir dans des étoiles telles que le soleil, mais
pourrait2, dans des milieux très denses et chauds, être

un passage possible entre les noyaux légers de la
chaîne proton-proton vers les noyaux du cycle CNO
(chaîne proton-proton chaude). Du fait de cette courte
période, la mesure directe est pour l’instant impossible.

Au laboratoire RIKEN, nous avons mesuré la section
efficace de la réaction de transfert 8B(d,n)9C en ciné-
matique inverse à partir d’un faisceau de 8B produit à
l’aide du séparateur RIPS, dont l’intensité était
d’environ 104 pps. La détection en coïncidence des
neutrons et de l’éjectile 9C a permis de séparer les bons
évènements malgré un taux de comptage très faible. 
Le résultat que nous obtenons pour le facteur S de la
réaction 8B (p,γ) 9C est : 

S18 = 45 ±13 eV.b 3

Cette valeur est en accord relatif avec celle (~85 eV.b)
déduite d’un  calcul4 récent dans le cadre du modèle
microscopique de “cluster”, compte-tenu de la précision
du modèle.  Elle est en désaccord (facteur 4) avec celle
calculée dans la référence2. L’origine de ce désaccord
réside dans l’estimation  grossière des facteurs spectro-
scopiques utilisés dans ce calcul.

1 A.M. Mukhamedzhanov et al., Phys. Rev C  (1995) 3472.
2 M. Wiescher et al., Astrophys. J. 343 (1989) 352.
3 D. Beaumel et al., Phys. Lett. B 514 (2001) 226.  
4 P. Descouvemont, Nucl. Phys. A 646 (1999) 261.

Détermination du facteur S de la réaction 8B(p,γ)9C
par l’étude de la réaction de transfert  8B(d,n)9C

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : D. Beaumel, S. Fortier, H. Laurent, J.-M. Maison, S. Pita.

Collaboration : RIKEN, University of Tokyo, Tokyo Institute of technology, Chiba Institute of Technology,
Rikkyo University, ENEA-Bologna, JINR-Dubna.

S factor of the 8B(p,γ)9C reaction from the 8B(d,n) 9C transfer cross-section  

The asymptotic normalization coefficients for the virtual decay 9C→8B +p have been determined by measuring the
cross-section of the 8B(d,n)9C reaction in inverse kinematics at 14.4 MeV/u, using the RIPS facility. The deduced
astrophysical S factor S18 of the 8B(p,γ)9C in the center of mass energy range 1-100 keV is S18 = 45 ± 13 eV.b. 



La recherche de nouveaux nombres magiques est une
quête qui bénéficie des améliorations des performances
de production des noyaux très riches ou déficients en
neutrons. L’interaction nucléaire dépend fortement du
spin des nucléons, ceci se traduit par l’existence de
nombres magiques 50, 82 au détriment de 40, 70. La
sous-couche N=40 est particulièrement intéressante à
étudier puisqu’elle constitue une rémanence observable
du nombre magique 40, issue d’une description du
noyau en termes d’oscillateur harmonique sans terme de
spin-orbite. De part et d’autre du nombre N=40, il y a
changement de parité entre les orbitales, avec apparition
d’une orbitale de valence de haut spin (appelée niveau
intrus). Ces deux caractéristiques ont des  conséquences
importantes sur les comportements des noyaux autour de
N=40 vis à vis de  la conservation de la symétrie de
parité et de l’apparition de la superfluidité. Les études
entreprises au GANIL par excitation Coulombienne et
par décroissance bêta permettent la mise en évidence de
ces phénomènes et de leur impact sur la collectivité et la
déformation des noyaux.

Excitation Coulombienne de 66,68Ni , 72Zn
Deux expériences ont été réalisées afin d’étudier l’exci-
tation Coulombienne des noyaux de 66,68Ni  et 72Zn sur
une cible de Pb. 
La première a utilisé la fragmentation d’un faisceau de
86Kr à 50 A.Mev pour produire le 72Zn. La cible de
plomb, de 220 mg.cm-2 d’épaisseur, était entourée par les
70 cristaux de BaF2 du Château de Cristal placés à une
distance de 32 cm. L’identification des noyaux produits
était obtenue par deux détecteurs de silicium situés en
aval de la cible de plomb. La détection des photons issus
de la désexcitation en vol des noyaux de 72Zn excités
dans leur état 2+ par le champ Coulombien des noyaux
de la cible de plomb permet de déterminer la valeur de
B(E2 : 0+ → 2+) = 1740(210) e2fm4 (Fig. 1), ce qui cor-
respond à une déformation β2~0.233(14). 
Dans la seconde expérience, un faisceau de 70Zn a été uti-

lisé pour produire les noyaux de 66,68Ni. Les taux de pro-
duction obtenus ont été de 15 000 par seconde. Ces
noyaux sont excités dans une cible de plomb entourée
de 4 détecteurs germanium segmentés, situés à une
distance de 5.5 cm. L’efficacité de détection εγ était de
3.4% à l’énergie de 2.033 MeV du premier état 2+ du
68Ni. La segmentation de ces détecteurs permet de réduire
l’ouverture angulaire de chaque cristal de germanium,
permettant ainsi une meilleure détermination de l’angle
auquel sont détectés les photons de désexcitation des
noyaux en vol à v/c~0.3. Ceci permet de réduire
l’élargissement Doppler inhérent à la détection de
photons en mouvement. 

Fig. 1 : Valeurs expérimentales des B(E2) dans les
chaînes isotopiques de 28Ni, 30Zn et 32Ge.

La trajectoire des noyaux avant et après la cible d’inter-
action était déterminée par un ensemble de détecteurs
PPAC et de chambres à dérive.  Deux détecteurs silicium
étaient placés en aval pour identifier les noyaux déviés
par le champ Coulombien des noyaux de la cible. La
détermination des B(E2) a été obtenue en comparant le
nombre total de noyaux arrivant sur la cible par rapport

Etude de la fermeture de sous-couche N=40 

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : O. Sorlin, F. Azaiez , M. Belleguic, C. Bourgeois, C. Donzaud, J. Duprat, D.
Guillemaud-Mueller, F. Ibrahim, S. Leenhardt, F. Pougheon, J. A. Scarpaci.

Collaboration : CSNSM Orsay, IPN Lyon, LPC Caen, GANIL, CEA-Saclay, GSI, FLNR/JINR Dubna, INR
Debrecen, IReS Strasbourg, NBI Copenhagen, CRLC Daresbury, IFIN Bucarest , IFK Mainz. 

Study of the N=40 sub-shell closure.

Three experiments has been performed at GANIL aiming to study the N=40 sub-shell closure in the vicinity of
68Ni. Two were dedicated to the study of 66,68Ni and 72Zn by means of Coulomb excitation. The rigidity of these
nuclei with respect to quadrupole excitations E2 has been evaluated through their B(E2 : 0+ → 2+) values. The
last experiment used the beta-decay of  60,62V to determine the 2+ energies of 60,62Cr. It is seen from the study of
these three isotopic chains Cr, Ni, and Zn, that the N=40 sub-shell closure is quickly eroded with the removal or
addition of protons to 68Ni.
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au nombre de photons de désexcitation collectés. Les
valeurs de B(E2) pour les 66Ni et 68Ni sont de 650(90) et
280(60) e2fm4.

Décroissance bêta des noyaux de 60,62V
La décroissance bêta permet d’avoir accès aux énergies
2+ de noyaux très éloignés de la vallée de stabilité.
L’étude de la décroissance bêta des noyaux de 60,62V a
permis de déterminer les énergies des premiers états
excités 2+ des 60,62Cr, noyaux se trouvant proches de la
fermeture de sous-couche N=40. Ces noyaux ont été
produits lors de la fragmentation d’un faisceau de 76Ge
sur une cible de Ni. Ils ont ensuite été sélectionnés par le
spectromètre LISE3. Les noyaux étaient identifiés dans
un télescope de détecteurs silicium et implantés dans le
dernier d’une épaisseur de 1.5 mm. Ce détecteur d’im-
plantation comprenait 16 pistes, de 3 mm de large
chacune, permettant la corrélation spatiale entre un
noyau implanté et la détection de son électron bêta de
désexcitation.  Quatre détecteurs germanium entouraient
le détecteur d’implantation pour détecter les photons
émis en coïncidence avec les bêtas. Ainsi, les énergies
des états 2+ des Cr ont pu être déterminées. Ces
valeurs sont reportées sur la figure 2. Par ailleurs,
cette expérience a permis de déterminer les durées de
vies de noyaux jusqu’à présent non étudiés, comme
59,60Ti, 63V, 65Cr, 69,70Fe. 

Fig. 2 : Energie des états 2+ dans les chaînes isotopiques
de 32Ge, 30Zn, 28Ni, 26Fe, et 24Cr.

Discussion
Les études décrites précédemment permettent de com-
prendre les effets de structure nucléaire qui se déroulent
autour de la fermeture de sous couche N=40. Le com-
portement des valeurs de B(E2) dans la chaîne isoto-
pique des Ni (figure 1) peut s’interpréter en terme d’ex-
citations neutrons dans l’espace de valence p3/2f5/2p1/2.
Cette courbe de B(E2) atteint un maximum a mi-couche
entre N=28 et N=40, où le nombre de neutrons actifs
dans l’espace de valence est maximum. En remplissant
les orbitales neutrons fp, le taux d’excitations quadripo-
laire E2 se réduit fortement jusqu’au 68Ni. Au-delà du

remplissage des orbitales fp, les excitations doivent
s’effectuer sur la couche g9/2, de parité positive. Ainsi,
les excitations de type E2, de parité positive sont forte-
ment réduites entre les couches fp et g, induisant un
B(E2) faible pour le 68Ni. Cette valeur aurait pu d’ailleurs
être encore plus faible si les corrélations d’appariement
dans la couche g9/2 n’étaient pas aussi importantes.

Fig.3 : Position en énergie des orbitales neutrons autour
de N=40 en fonction de la déformation β2. Les orbitales
de parité positive sont en rouge, négative en noir.

Elles ont pour effet de rendre les occupations des orbitales
de part et d’autre de N=40 plus diffuses, et d’induire les
excitations du cœur proton au-delà de Z=28, de part l’in-
teraction proton-neutron. Dans la chaîne des Zn, le B(E2)
présente le même comportement que les Ni jusqu’à
N=38, mais sa valeur croit ensuite jusqu’à N=42. Il
semble donc que l’ajout de deux protons au cœur de nic-
kel a pour effet de déformer le noyau vers des valeurs de
β2 ~ 0.23. A cette déformation, le gap sphérique à N=40
n’est plus effectif, et la séparation entre les orbitales
positives et négatives est diluée du fait de l’enchevêtre-
ment des orbitales à une déformation de β2 ~ 0.23 (voir
figure 3). Ainsi, le B(E2) est maximum entre les deux
couches majeures N=28 et N=50. Cet effet est similaire
dans la chaîne isotopique des Ge.

L’évolution des valeurs des énergies 2+ de la figure 2
montre un comportement très différent lorsque
deux/quatre protons sont ajoutés (ligne discontinue) ou
retirés (ligne pleine) au noyau de nickel. Si le comporte-
ment des noyaux de 32Ge et de 30Zn est très similaire tout
au long de la chaîne isotopique, celui des 26Fe et 24Cr
montre un effondrement des valeurs d’énergie. La
fermeture de sous-couche à N=40, visible pour le
68Ni, s’estompe donc très rapidement. La forte
décroissance observée dans les énergies 2+ des Cr
(égale à 446 keV pour le 62Cr) montre que ces noyaux
sont très déformés, un maximum de déformation
étant probablement attendu pour le 64Cr.
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Les réactions de fragmentation du projectile sont un
moyen très efficace pour peupler dans leurs états excités
des noyaux très loin de la stabilité. La spectroscopie γ en
ligne associée à ces réactions est une méthode aussi
efficace pour obtenir des informations sur la structure
de ces noyaux exotiques. C’est ainsi qu’au GANIL, des
réactions de fragmentation de faisceaux de 36S et 48Ca
ont permis d’étudier des noyaux riches en neutrons
autour des îlots d’inversion N=20 et N=28. L’étude des
noyaux riches en neutrons autour de N=20 a par
exemple permis d’établir la spectroscopie g de noyaux
tels que 32Mg et 26-28Ne ainsi que 22O et 23-25F révélant
du coup que, l’affaiblissement de l’effet de couches
sphériques N=20 est accompagné par le renforcement
d’un nouvel effet de couche sphérique autour de N=14-
16 (voir figure 1). 

Fig. 1 : Valeurs expérimentales des énergies d’excita-
tion des premiers états 2+ dans les chaînes isotopiques
de O, Ne, Mg, S et Ca

Dans cette figure l’énergie du premier état 2+ de
l’isotope N=16 de l’oxygène n’a pas été mesurée mais
seulement suggérée par la spectroscopie du 25F et de la
comparaison de celles de 22O et 23F. La confirmation de
l’apparition de ce nouvel effet de couche et la compré-
hension de la différence de structure entre les isotopes

d’Oxygène et de Fluor ont motivé une expérience
dédiée à la spectroscopie de ces noyaux. Afin d’amé-
liorer le rapport signal sur bruit dans les spectres
gamma de noyaux aussi loin de la stabilité, des réac-
tions de fragmentation de faisceaux radioactifs plus
proches des noyaux à étudier ont été utilisées. Dans ce
cas un faisceau secondaire composé d’un cocktail de
noyaux radioactifs de 26Ne,29,30Mg,27,28Na a été obtenu,
au moyen de SISSI et à partir de la fragmentation  d’un
faisceau primaire  de 36S sur une cible épaisse de 12C.
Une deuxième réaction de fragmentation est alors
induite par ce cocktail de noyaux radioactifs sur une
cible active (plastique scintillateur) a l’entrée du spec-
tromètre SPEG produisant une grande variété de frag-
ments riches en neutron allant du C au Ne. Un
ensemble de détecteurs gamma placé autour de cette
cible active et constitué de 4 Clovers segmentés
d’EXOGAM et de 74 BaF2 a permis de mesurer les
spectres gamma associés à chacun des fragments détectés
dans le plan focal de SPEG. L’analyse de cette expé-
rience est encore en cours, mais d’ores et déjà des
spectres gamma de noyaux à la limite de la drip-line
neutron sont obtenus (voir figure 2).

Fig. 2 : Quelques spectres gamma obtenus à partir des
détecteurs BaF2

Spectroscopie gamma des isotopes de C, N, O, F et Ne les plus lourds

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : F. Azaiez , M. Belleguic, Y. Blumenfeld, C. Bourgeois, D. Guillemaud-Mueller,
O. Sorlin.

Collaboration :GANIL, LPC Caen, GSI, FLNR/JINR Dubna, INR Debrecen, NBI Copenhagen, Milan , IFIN
Bucarest.

Gamma spectroscopy of the heaviest C, N, O, F and Ne isotopes

In the last years, the study of light neutron-rich nuclei was performed at GANIL using in-beam gamma spectro-
scopy with the fragmentation of stable neutron-rich beams such as 36S or 48Ca. Using this method we have produced
key nuclei like 32Mg, 26,28Ne, 40,42,44S and observed gamma rays from the decay of levels lying above the first 2+

excited state. In order to optimize the method for the study of very weakly populated nuclei such as 24O or 30Ne we
performed an experiment at GANIL using the same technique but with radioactive beams such as 26Ne, 27,28Na and
28,29Mg. The method and preliminary results from this experiment will be briefly presented
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L’étude des multiphonons permet d’appréhender les pro-
priétés d’harmonicité des vibrations collectives du noyau.
Les mesures d’états à deux phonons dans le 58Ni, le 90,94Zr
et le 40Ca1,2 ont montré que les anharmonicités de ces
vibrations collectives du noyau sont faibles. On attend
cependant des anharmonicités plus fortes pour l’état à 3
phonons. Aucun état à trois phonons collectifs n’a encore
été observé. C’est le but de l’expérience que nous avons
réalisée à GANIL où la cible de 40Ca est excitée par diffu-
sion inélastique de 40Ca à 50 A.MeV, l’éjectile étant identi-
fié dans le spectromètre SPEG. Les particules légères char-
gées sont détectées dans 240 modules CsI du multidétec-
teur INDRA, couvrant plus de 80% de l’angle solide total.

Premiers résultats
Nous avons construit des spectres en énergie manquante
dans les régions en énergie des états à un, deux et trois
phonons. Le code CASCADE, qui permet de calculer la
décroissance statistique d’un noyau chaud, ne reproduit
pas le spectre en énergie manquante de la Résonance
Géante Quadrupolaire (RGQ). Ceci prouve l’existence
d’une branche de décroissance directe dont nous évaluons
la part à 30%, conformément aux précédentes mesures2.
Nous vérifions également les résultats précédents sur
l’état à 2 phonons2 en nous plaçant dans les mêmes
conditions expérimentales. 
Sur la figure 1, est représenté le spectre des états finals du
37Cl construit pour les énergies d’excitation dans la région
de l’état à 3 phonons pour les événements où 3 protons
sont détectés. L’excès visible au-dessus du calcul CAS-
CADE est compatible avec de la décroissance directe. Les
résultats d’une simulation de décroissance directe d’un
état constitué de 3 phonons indépendants sont montrés en
violet. Dans cette simulation sont inclus les principaux
états intermédiaires alimentés par les protons de décrois-
sance directe. La simulation prévoit de la décroissance
directe dans une région du spectre en énergie manquante
non reproduite par CASCADE. Ceci est une première
indication de la présence de la force à 3 phonons dans la
région en énergie d’excitation comprise entre 42 et 55
MeV. Dans ces nouveaux résultats, il semble que des

mécanismes de réaction autres que la diffusion inélastique
impliquant deux protons soient présents. La mesure des
corrélations angulaires des protons devrait nous permettre
de les caractériser avec précision. 

Fig.1 : Spectre en énergie manquante à trois protons en coïncidence
avec le 40Ca pour 42≤E*≤55 MeV (Emanq=E*-Ep1

cm-Ep2
cm-Ep3

cm-
Erecul

37Cl , Ep
cm ≥4MeV). Le trait noir est la somme des calculs CASCA-

DE pour tous les moments angulaires possibles du 3ème phonon avec
des poids égaux. 

Nouveaux résultats théoriques 
Nous avons calculé la section efficace inélastique de l’état
à 2 phonons quadrupolaires dans le 40Ca excité par diffu-
sion inélastique de 40Ca à 50A.MeV. Ce nouveau calcul
prend en compte les anharmonicités des états, calculées
par une méthode de mapping en bosons dans une base
constituée d’états à un et deux phonons, et les non-
linéarités du champ excitateur extérieur3. Nous avons
comparé le rapport σ1phonon/σ2phonons calculé à la mesure
expérimentale de ce même rapport tirée de l’expérience
précédente2, les deux résultats sont très proches. 
Enfin, nous avons étendu les calculs d’anharmonicité des
multiphonons en prenant en compte les états à 3 phonons
dans la base de l’hamiltonien, pour le 208Pb et le 40Ca. Ces
calculs récents montrent que les modes de vibration de sur-
face se couplent facilement aux modes de volume qui seuls
affectent la densité centrale du noyau, spécialement pour
les petits noyaux tels que le 40Ca. Les anharmonicités des
états à 2 phonons s’en trouvent fortement augmentées.
1 N. Frascaria, Nucl. Phys. A 687 (2001) 154-161 c
2 J.A. Scarpaci et al., Phys. Rev. C 56 (1997) 3187 et PRL 71 (1993) 3766
3 M.V. Andres et al., accepté dans Phys. Rev. C

Recherche de l’état à 3 phonons dans le 40Ca
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Search for the quadrupolar 3- phonon state in 40Ca using SPEG and INDRA. Theoretical results for 40Ca and 208Pb

Inelastic scattering of 40Ca at 50 A.MeV on 40Ca was measured, using SPEG spectrometer to identify the ejectile and
240 CsI modules of the INDRA array to detect light charged particles. We constructed missing energy spectra for
the 1, the 2 and the 3 quadrupolar phonon states. These measurements are in agreement with previous results for
the 1 and the 2-phonon states. The missing energy spectrum built with events in which 3 protons are detected shows
some direct decay compatible with the presence of a 3-phonon state. We mention briefly two recent theoretical cal-
culations on the 2-phonon state cross section in 40Ca  and on multiphonon states anharmonicities in 40Ca and 208Pb
when including the 3- phonon states in the Hamiltonian basis.



La réaction 48Ti (11Be, 10Be + n et γ) a été mesurée au
GANIL à 41 MeV par nucléon. L’angle d’émission
ainsi que l’impulsion de l’éjectile, 10Be, ont été mesurés
après le spectromètre SPEG et les neutrons détectés
dans 30 scintillateurs liquides placés autour de la cible.
74 BaF2s du Château de Cristal ont été utilisés pour
mesurer les γ émis dans la réaction. Les corrélations
entre l’éjectile et le neutron sont mesurées. La figure 1
présente la distribution angulaire expérimentale des
neutrons lorsque neutron et éjectile sont émis dans des
directions opposées par rapport au faisceau (cercles
noirs) et lorsque qu’ils sont émis du même coté (cercles
blancs), et ceci pour des éjectiles émis entre 1° et 2°. 

Fig. 1 : Distributions angulaires de neutrons lorsque
ceux-ci sont détectés du coté opposé (cercles noirs) ou
du même coté (cercle blanc) du faisceau que l’éjectile.
Les courbes sont les résultats de nos calculs TDSE.

Un calcul quantique de résolution de l’équation de
Schrödinger dépendante du temps (TDSE) pour une
fonction d’onde à une particule1,2 prédit que le neutron et
l’éjectile sont émis dans la majorité des cas de part et
d’autre du faisceau pour les petits paramètres d’impact. 

Evidence du mécanisme de towing mode
Le neutron est alors piégé dans le potentiel de la cible
et remorqué par celui-ci et émis à grand angle, c’est le
mécanisme de towing mode (voir figure 2). Les deux
courbes présentées dans la fig.2 proviennent de notre

calcul TDSE pour le break-up du 11Be sur une cible

Fig.2 : Densité de probabilité d’une fonction d’onde
initialement 2s dans le 11Be après diffusion sur une
cible de 48Ti à 8 fm de paramètre d’impact.

de 48Ti. Le trait plein est le résultat du calcul lorsque
neutron et éjectile sont émis de part et d’autre du fais-
ceau et le trait pointillé lorsqu’ils sont émis du même
coté. Le calcul en trait plein a été normalisé aux don-
nées (les cercles pleins). Pour les neutrons émis à plus
grand angle (>30°), la corrélation confirme la dyna-
mique de ce break-up suivant le mécanisme de towing
mode.
L’analyse en cours des γ détectés dans le Château de
Cristal devrait nous permettre de sélectionner l’excita-
tion 2+ à 3.34 MeV du cœur qui couplée à un neutron
sur la couche 1d forme 20% de l’état fondamental du
11Be. En faisant une triple coïncidence 10Be-neutron-γ
nous pourrons mesurer la distribution angulaire de neu-
tron initialement dans un état 1d. 

1 D.Lacroix, J.A.Scarpaci and Ph.Chomaz, Nucl. Phys. A 658
(1999) 273.
2 M.Fallot, J.A.Scarpaci, D.Lacroix, Ph.Chomaz et J.Margueron,
accepté dans Nucl. Phys. (sept. 2001).

Break-up du 11Be :
mise en évidence du towing mode par les corrélations
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Measurement of the correlations in the 11Be break-up and evidences for the towing mode.

The break-up reaction of 11Be on a 48Ti target was performed at 41 MeV per nucleon at the GANIL facility. The
10Be ejectile was measured in the SPEG spectrometer in coincidence with neutrons and g rays. The measured
correlations between the 10Be ejectile and the neutron emitted at large angle confirm the presence of the towing
mode emission in the break-up.
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Faisant suite à une étude3 des particules légères émises
en coïncidence avec les fragments détectés à 00, on
examine (voir figure) le bilan d’énergie pour les
vitesses les plus probables2 et pour les fragments issus
de la collision d’un faisceau d’40Ar à 44 AMeV avec
une cible de 58Ni. La ligne en pointillé indique pour
chaque fragment la vitesse à laquelle son rendement de
production est divisé par 10. Les résultats à zéro degré
(disques pleins) sont comparés aux fragments détectés
à l’incidence rasante (étoiles). Les prédictions d’un
modèle friction/évaporation apparaissent en ligne
continue avec l’hypothèse d’un partage égal d’énergie
entre projectile et cible et pour trois valeurs, 0, 4 et 8
MeV, de l’énergie cinétique moyenne des nucléons
évaporés. C’est aussi, pour la valeur zéro, la prédiction
d’un modèle boule de feu/résidus froids. Les flèches
verticales indiquent le gain maximum de vitesse qu’on
peut espérer en sélectionnant la partie la plus rapide du
spectre de vitesse dispersé selon Goldhaber.

1 P. Roussel et al., J. Phys. G. Brief Report, à paraître
2 Ch.O. Bacri et al., Nucl. Phys. A555 (1993) 477
3 P. Roussel et al., J. Phys. G. 26 (2000) 1641

Fig. 1 : Distribution of fragment events in the relative
velocity versus the fragment mass plane. Forward frag-
ments (bold points), are compared to those for grazing
angle (stars). Data are from Ref 2. The prediction of a
friction-evaporation model are given (continuous
straight lines) with the assumption of an equal sharing
of the friction energy between target and projectile and
for different values of the evaporated-nucleon average
energy, 0, 4 and 8 MeV. With the value 0, it is also the
prediction for a fire ball model with cold residues.
Vertical arrows indicate a possible “velocity gain”
equal to the Gaussian width calculated from the
Goldhaber scheme with σ 0 =100 MeV/c.

Le bilan d’énergie en relation avec le mécanisme
pour les fragments de projectiles détectés à 00

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : P. Roussel, Ch.O. Bacri, C. Stéphan, L. Tassan-Got.

Collaboration : E. Kashy, Michigan State University, East Lansing, USA-48824, Etats-Unis.

Energy balance and the mechanism for very forward projectile fragments in the fermi-energy region1

Different schematic mechanisms are used to scale the observed energy change between forward and grazing
angle fragments. A modification in the Goldhaber hypothesis is finally suggested to explain that the most
probable velocity for forward fragments is very close to that of the beam.



Production de noyaux riches en neutrons

Les problèmes que soulève la mise en œuvre des fais-
ceaux radioactifs suscitent à l’heure actuelle un énorme
effort de réflexion et de mise au point technique de la
part de notre communauté. Le programme PARRNe
(Production d’Atomes Radioactifs Riches en Neutrons)
représente une contribution concrète à cet effort. Ce
programme a pour objectif la détermination des condi-
tions optimales de production des noyaux riches en
neutrons à partir de la fission de l’uranium 238.
L’optimisation des conditions de production passe en
partie par l’optimisation des conditions d’extraction et
d’ionisation des produits de fission (optimisation de
l’ensemble cible-source d’ions), il s’agit alors plutôt de
la partie PARRNe2. Dans le cadre de cette deuxième
partie, une ligne de type ISOL,  dotée d’un séparateur
en masse, a été installée au TANDEM. En  décembre
2000, une première dans l’histoire de PARRNe a été
rendue possible par l’utilisation d’une source d’ions à
plasma chaud. Une vingtaine d’éléments allant du
cuivre au strontium et de l’argent au baryum, couvrant
une centaine d’isotopes en tout, ont été extraits, ionisés
et séparés en masse produisant ainsi des faisceaux
d’intensités pouvant atteindre 107 noyaux par seconde
et par µA de faisceau deutons. A titre d’exemple le
noyau 132Sn, doublement magique, a été observé au
rythme de 3,5.105 /s/µA et le noyau 78Zn (proche de
l’autre noyau doublement magique accessible par
la fission : 78Ni) avec un taux de production de
2.103 /s/µA. Les productions obtenues pour les éléments
allant de 72Cu à 94Kr et de 117Ag à 145Cs sont présentées
sur les figures 1 et 2. De tels résultats ont permis de
rapidement envisager des expériences de physique
centrées autour de l’étude de la magicité pour N=50
à PARRNe2.

Fig. 1 : Productions obtenues à PARRNe 2 pour les
éléments Ag-Xe avec une source de type MK5

Fig. 2 : Productions obtenues à PARRNe 2 pour les
éléments Cu-Kr  avec une source de type MK5

Productions et temps de sortie à PARRNe 2 

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : O. Bajeat, Ch. Bourgeois, F. Clapier, E. Cottereau, C. Donzaud, M. Ducourtieux, S. Essabaa,
S. Galès, F. Hosni, D. Guillemaud-Mueller, F. Ibrahim, Ch. Lau, F. Le Blanc, H. Lefort, A. C. Mueller, J. Obert, N. Pauwels,
O. Perru, J. C. Potier, F. Pougheon, J. Proust, B. Roussière, J. Sauvage, O. Sorlin, D. Verney, Ch. Vogel.

Collaboration : CSNSM Orsay, GANIL, NIPNE Bucarest, ISOLDE CERN, Université de Varsovie.

Productions and release times measured at PARRNe 2

A PARRNe 2 experiment (Production d’Atomes Radioactifs Riches en Neutrons) aimed at the production of neu-
tron rich radioactive beams has been performed at the 15MV Tandem of IPN Orsay using a hot plasma MK5
ion source. Some results obtained are presented. The release properties of UCx and molten U targets associated
with a Nier-Bernas ion source have also been studied. 
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Mesure de temps de sortie

L’ensemble cible-source d’ions est l’un des points-clés
de toute installation de type ISOL utilisant des cibles
épaisses pour la production de noyaux radioactifs. Les
qualités qui lui sont demandées sont la rapidité de
relâchement des produits de réaction et une grande
efficacité d’ionisation. Les processus physiques
responsables de la sortie des produits de réaction hors
de la cible sont la diffusion dans la cible, la désorption
de la surface de la cible et l’effusion jusqu’à la sortie de
la source d’ions. L’importance relative de ces différents
processus dépend de la nature de la cible, des propriétés
physiques et chimiques des produits de réaction et
de leur interaction avec les matériaux constituant
l’ensemble cible-source d’ions.
Nous avons étudié les propriétés de relâchement de
deux cibles d’uranium (carbure d’uranium et uranium
liquide) associées à une source d’ions de type Nier-
Bernas1. Dans le cas de la cible d’uranium liquide,
deux méthodes ont été utilisées pour évaluer le temps
de sortie. La première méthode, dite mesure directe,
consiste à observer ce qui se passe dans la cible. Pour
cela, le faisceau de neutrons est appliqué pendant un
temps d’irradiation donné sur la cible qui ne contient
pas, avant le début de l’irradiation, l’isotope sur lequel
on va effectuer la mesure. Les isotopes créés, extraits
de la cible, ionisés, accélérés et séparés en masse, sont
collectés sur une bande de mylar aluminisé et les
rayonnements γ émis sont détectés pendant un temps
de mesure largement supérieur au temps d’irradiation.
L’évolution en fonction du temps du nombre de γ
détectés dépend du temps de sortie de l’élément considéré
et de la période radioactive de l’isotope mesuré ; dans
le cas d’une cible liquide, son expression analytique est
très simple. La figure 3 montre le résultat de la mesure
effectuée sur 137Xe.
La deuxième méthode consiste à comparer, pour une
série isotopique donnée, les productions à saturation (ΦT)
mesurées sur la bande (c’est à dire après relâchement par
la cible, ionisation et transport) aux productions dans la
cible (Φ) calculées à partir des sections efficaces. Les
sections efficaces des produits de fission n’étant pas
connues pour la distribution en énergie des neutrons
obtenus en bombardant un convertisseur par un faisceau
de deutons de 25 MeV, nous avons utilisé les données
disponibles pour des énergies de neutron encadrant
notre distribution expérimentale : neutrons de 14 MeV
et neutrons rapides produits par fission. Le rapport
ΦT/Φ est proportionnel à l’efficacité de relâchement de
la cible, laquelle dépend du temps de sortie et de la
période de l’isotope considéré. Ce rapport obtenu avec
la cible d’uranium liquide pour les isotopes de Xe est
également tracé sur la figure 3, en fonction de 1/T1/2.
On notera que les valeurs de temps de sortie obtenues
par les deux méthodes sont en bon accord. La figure 4
montre les résultats obtenus pour les isotopes de Kr,

Cd, I et Xe avec la cible UCX. Cette méthode permet de
déterminer le processus de relâchement. En effet, le
rapport ΦT/Φ tracé en fonction de 1/T1/2 en utilisant des
échelles logarithmiques définit une droite de pente -1 si
le processus de relâchement est l’effusion ou la désorp-
tion, comme dans le cas d’une cible liquide, et une
droite de pente -0,5 si le processus est la diffusion.
D’autres mesures effectuées avec une cible UCX associée
à une source d’ions à plasma chaud de type MK5,
conçue pour ioniser des éléments peu volatils sont en
cours de dépouillement. 

Fig. 3 : Spectre en temps obtenu sur la principale tran-
sition de 137Xe (à gauche). La ligne continue montre le
résultat du fit pour la valeur de temps de sortie TR

indiquée dans l�encart. A droite, rapports ΦT/Φ
calculés en utilisant les sections efficaces de fission
induite par  des neutrons de 14 MeV (∆) et des neutrons
rapides produits par fission (o). La ligne continue
(brisée) indique le résultat du fit des données
représentées par ∆ (o).

Fig. 4 : Rapports ΦT/Φ obtenus avec la cible UCX 
(voir légende figure 1) 

1 B. Roussière et al., soumis à Nucl. Instr. and Meth. B
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Introduction

Les noyaux doublement magiques jouent un rôle très
important en physique nucléaire car leurs propriétés
(énergie de liaison, rayons�) sont les bases de la para-
métrisation des interactions effectives utilisées dans les
calculs de champ moyen1-3. Que ceux-ci soient relati-
vistes ou non, de nombreux succès ont été obtenus dans
la description des propriétés globales des états nucléaires
fondamentaux4-9. En parallèle, des données expérimen-
tales ont été obtenues sur de nombreuses séries isoto-
piques. Ceci a motivé de nombreux travaux théoriques
afin d�améliorer les paramètres des interactions effec-
tives utilisées actuellement. Le but de toutes ces études
théoriques est de définir une force valable non seulement
suivant la ligne de stabilité mais également pour les
noyaux exotiques. 
Nous avons ainsi étudié l'effet de la fermeture de couche
à N=82 sur la variation du rayon carré moyen de charge
de (δ<r2>) loin de la stabilité. Au passage d�une  telle
couche magique, un �coude� apparaît sur la courbe de
δ<r2> pour les noyaux de Cs10, Ba11 et Xe12 et ceci dans
la vallée de stabilité. On peut donc se demander si cet
effet est également observé loin de la stabilité aux
alentours de l�étain 132. L'observation d'un plateau au-
delà de  A =132 pourrait être une forte indication d'une
peau de neutrons pour ces noyaux à fort rapport N/Z. 
De la mesure du déplacement isotopique nous avons
accès directement à δ<r2> le long de la série d'isotopes
et de la structure hyperfine nous pouvons extraire les
moments nucléaires (magnétiques et quadrupolaires) des
noyaux impairs et des isomères (I≠0). Pour effectuer de
telles mesures sur les isotopes d�étain jusqu�à la masse
132, nous avons utilisé l�expérience COMPLIS qui
exploite la technique de la Spectroscopie avec Ionisation
Résonante (RIS) d'éléments radioactifs désorbés par
laser. A partir de la transition optique 5s2 5p2 3P0 → 5s2

5p 6s 3P1 à 286 nm, les spectres hyperfins des noyaux
126-132Sn et 125m,127m,129m,130m,131mSn ont été mesurés pour la

première fois. Le δ<r2> ces isotopes et les moments
nucléaires µI et Qs des isomères et des isotopes impairs
ont été ainsi mesurés. Ces résultats sont présentés et
comparés à différentes prévisions théoriques.

Résultats expérimentaux

Les moments magnétiques des isomères et des isotopes
impairs sont obtenus à partir de la constante magné-
tique de structure hyperfine Ai et de la valeur µI de 121Sn
connues avec précision13 : 
µI(xSn)=0.4191(15). Ai(xSn).I(xSn)
Les valeurs de µI sont présentées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Moments magnétiques mesurés des isomères
et des isotopes impairs d’étain lourds comparés avec
les valeurs de Schmidt.

Nous avons comparé ces valeurs mesurées avec les
valeurs de Schmidt représentatives d�une forme
sphérique et l�accord est satisfaisant.

Les moments quadrupolaires de ces mêmes noyaux
sont extraits à l�aide de la constante électrostatique de
structure hyperfine Bi que l�on mesure pour chaque état
nucléaire. 

Etude des noyaux exotiques d’étain riches en neutrons
par spectroscopie laser

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : A. Ouchrif, F. Le Blanc, S. Essabaa, J. Obert, J. Oms, B. Roussière, J. Sauvage, D. Verney. 

Collaboration : ISN (Grenoble), Laboratoire Aimé Cotton (Orsay), CSNSM (Orsay), Université Mc Gill
(Canada), Université de Mayence (Allemagne), Institut de spectroscopie Troitsk (Russie), CERN (Genève).  

Study of neutron rich tin exotic nuclei from laser spectroscopy

Laser spectroscopy measurements have been carried out on the very neutron rich tin isotopes with the COMPLIS
experimental setup. Using the 5s2 5p2 3P0 →5s2 5p 6s 3P1 optical transition, the hyperfine spectra of  126 - 132Sn and
125m, 127m, 129m,130m,131m Sn were recorded for the first time by Resonant Ionization Spectroscopy process. The variation
of the mean square charge radius δ < r2 > between these nuclei was obtained from the isotope shift and the
nuclear moments of the odd isotopes and isomers from the hyperfine structure. An odd even staggering that
inverts at A=130 is clearly observed. 
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Grâce à la valeur calculée du gradient de champ élec-
trique13, on obtient la relation : 
Qs (xSn)  = -7.25 . Bi(xSn).
Les valeurs sont présentées tableau 2.

Tableau 2 : Moments quadrupolaires mesurés des
isomères et des isotopes impairs d’étain.

Comme en pouvait s’y attendre pour des noyaux semi-
magiques les valeurs de Qs mesurées sont faibles. Des
calculs théoriques sont en cours. 
Pour extraire δ<r2>, nous avons mesuré le déplacement
isotopique entre tous ces noyaux. Il se compose d'un
déplacement isotopique de masse et d'un déplacement
isotopique de volume et c’est de cette dernière contri-
bution que δ<r2

c>A,A’ peut être extrait :

où k=0.97514 et nF =1,046.106 GHz. F286 et Ks doi-
vent être déterminé par un King Plot puisque les rayons
absolus de 9 isotopes ont été mesurés15. En prenant
124Sn comme isotope de référence, on obtient
F286=3.35 GHz/fm2 et Ks= -1421 GHz. Les valeurs de
δ<r2> sont montrées sur la figure 1. 

Fig. 1 : Variation du rayon carré moyen de charge des
isotopes d’étain.

On peut comparer ces résultats expérimentaux avec les
prévisions de différents modèles (voir figure 2).

P.G. Rheinhard a fait des calculs de type Hartree-Fock
avec différentes forces de Skyrme SkI1, SkI4, Sly6, et
des calculs de champ moyen relativiste avec les jeux de
paramètre NL3 et NL-Z16. Il est remarquable de noter à
quel point la force NL3 est en accord avec l’expérience.
M. Girod a effectué des calculs de champ moyen
Hartree-Fock Bogoliubov HBF pour les noyaux pairs en
utilisant la force de Gogny17. Des mesures au-delà de
132 ainsi que des calculs effectués avec Sly4 qui est spé-
cialement adaptée pour les noyaux riches en neutrons
doivent être effectués pour comprendre la répartition de
la matière nucléaire au passage de la couche magique.

Fig. 2 : Variation du rayon carré moyen de charge des
isotopes pairs d’étain : comparaison théorie avec
l’expérience.

Néanmoins à partir de nos résultats et de la valeur du
rayon de charge obtenue par spectroscopie d’atomes
muoniques pour 120Sn rc = 4.6522 (6) fm15 nous
pouvons extraire la valeur du rayon de charge du
noyau doublement magique  132Sn  rcexp = 4.7105
(8) fm valeur en parfait accord avec rc

th = 4.71 fm
prédit par M.Beiner et al18. 

1 D. Vautherin and D.M Brink, Phys. Rev. 5, (1972) 626.
2 J.  Dechargé and D. Gogny, Phys. Rev. C21 (1980) 1568.
3 J.D. Walecka, Annu. Phys. N.Y. 83 (1974) 491.
4 P. Quentin and Flocard, Annu. Rev. Nucl. Sci.28 (1978) 523
5 M. Girod and B. Grammaticos, Phys. Rev. C27 (1983) 2317
6 M.Girod et al. Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 2452.
7 Z. Patyk et al. Phys. Rev. C59 (1999) 704.
8 P.G. Reinhard, Rep. Prog. Phys. 52 (1989) 439.
9 V. Blum et al. Phys. Rev. B323 (1994) 262.
10 C. Thibaud et al. Nucl. Phys. A367 (1981) 1.
11 K. Wendt et al. Z. Phys. A318 (1984) 125.
12 W. Borchers et al. Phys. Lett. 216B (1989) 7.
13 J. Eberz et al. Z. Phys. A326 (1987) 121.
14 G.Torbohm et al. Phys. Rev A31 (1985) 2038. 
15 C. Piller et al. Phys. Rev. C42 (1990) 182.
16 P.G. Reinhard, communication privée(1997).
17 M. Girod, communication privée (1998).
18 M. Beiner and R.J. Lombard. Annals of Physics 86, 262 (1974)
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Différents mécanismes (effets de couche, déformation,
dynamique…) affectent les valeurs des rayons de charge
rc du noyau. Afin d’étudier leur importance relative,
nous avons comparé l’évolution du rc déduite de l’ex-
périence à celles prédites par différents modèles micro-
scopiques pour les séries isotopiques de Pt et Sn.
L’évolution expérimentale est obtenue d’une part en
calant le rc des noyaux stables sur les valeurs mesurées
par spectroscopie d’atomes muoniques1, et d’autre part
en utilisant la variation du rayon carré moyen de charge
δ<r2

c> extraite des déplacements isotopiques mesurés
par spectroscopie laser sur ces séries isotopiques
jusqu’aux noyaux situés loin de la vallée de stabilité2,3.

Les évolutions théoriques de rc sont prédites d’une part
dans le cadre d’approches statiques i) en champ moyen
relativiste avec les paramètres NL34, et ii) de Hartree-
Fock Bogoliubov (HFB) avec la force de Gogny D1S5

(en base sphérique6 pour la chaîne des noyaux semi-
magiques Sn et en base triaxiale pour ceux de Pt), et
d’autre part  dans le cadre d’une approche dynamique
en hamiltonien de Bohr microscopique7. Dans cette
dernière approche, le potentiel  d’énergie de déforma-
tion et le tenseur  d’inertie sont déduits des solutions de

HFB (D1S) sous contraintes quadrupolaires axiales et
triaxiales. Les évolutions de ces rc expérimentaux et
théoriques sont présentées sur la figure. Les rc issus du
modèle de gouttelette liquide sphérique (droplet Sph.)
ont été soustraits comme contribution triviale attachée
au nombre de nucléons. Dans le cas des Pt, le maximum
observé au voisinage du milieu de couche neutron
correspond à un maximum de la déformation du noyau.
Dans le cas des noyaux semi-magiques Sn, on peut
remarquer que les valeurs expérimentales s’éloignent
des prédictions de la gouttelette   sphérique  loin  de  la
stabilité. Il  faut  enfin souligner qu’à l’exception de
noyaux doublement magiques, les calculs prenant en

compte la dynamique reproduisent au mieux les résul-
tats expérimentaux, et cela pour la série des Pt comme
pour la série des Sn.

1 G. Fricke et al., At. Data and Nucl. Data Tables 60 (1995) 177.
2 F. Le Blanc et al., Phys. Rev. C60 (1999) 054310-1.
3 A. Ouchrif et al., Rapport d’activité IPN Orsay 2000-2001.
4 A. Lalazissis et al., At. Data and Nucl. Data Tables 71 (1999)1.
5 J. Dechargé and D. Gogny, Phys. Rev.  C21 (1980) 1568.
6 J. Dechargé et al., Phys. Rev. B55 (1975) 361.
7 J. Libert et al., Phys. Rev. C60 (1999) 054301.

Effets de déformation et effets dynamiques sur l’évolution
des rayons de charge des isotopes de Pt et Sn

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : J. Sauvage, J. Libert, B. Roussière, F. Le Blanc, J. Oms, A. Ouchrif, D. Verney.

Collaboration : CEA-SPTN (Bruyères-le-Châtel). 

Deformation effects and dynamical effects on the charge radius evolution of Pt and Sn isotopes

The experimental evolution of charge radius rc of Pt and Sn nuclei is compared with those predicted by different
microscopic models. Important dynamical effects are pointed out. 
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Le noyau atomique est un laboratoire d'étude idéal
pour aborder la physique statistique des systèmes finis,
et leur transition de phase. Les collisions nucléaires
entre ions lourds sont l'outil dont nous disposons pour
amener un ensemble de nucléons aux densités et  tem-
pérature voulues pour induire une transition de phase
du type liquide-gaz dans les noyaux. Une fois éjectés
les produits de prééquilibre, le système résiduel est
supposé à l'équilibre et subit une transition de phase s'il
est dans la région de coexistence liquide-gaz du dia-
gramme de phase. Nous pouvons ainsi étudier la dyna-
mique et la thermodynamique de cette transition. A
l'IPN nous nous sommes focalisés sur les systèmes
lourds (A>200) formés lors de collisions centrales
entre ions lourds. Les produits de réaction étaient
collectés par le détecteur 4Π INDRA, utilisé auprès du
GANIL et du SIS, ce qui a permis de varier la gamme
d'énergie incidente de 30 à 150 MeV/A.

Dynamique de la transition de phase :
décomposition spinodale

Si, au cours de la collision, le système pénètre assez
profondément la zone de coexistence pour atteindre la
zone spinodale, alors la transition de phase peut se pro-
duire par une décomposition spinodale, induite par des
fluctuations homogènes de densité initiées par des
modes instables. Si les fluctuations ont le temps de se
développer,  le système multifragmente. La taille des
fragments serait unique (liée à la longueur d'onde du
modèle plus instable) si le système était infiniment
grand. Pour un système fini, on obtient un ensemble de
fragments dont la probabilité de formation décroît
exponentiellement quand la taille augmente. Une signa-

ture de la décomposition spinodale serait la présence de
quelques événements  ayant gardé la mémoire d'une
cassure en fragments égaux. Cette signature a été
recherchée dans les événements de collisions centrales
produits en bombardant une cible d'étain par des ions
xénon de 32 à 50 MeV/A. La méthode utilisée consiste
à regarder les corrélations en charge intra- événement,
via une fonction de corrélation Yc/Ync bâtie sur deux
variables, la charge moyenne de l’événement et sa
variance (en se limitant aux produits de charge >4).
Les événements recherchés doivent se trouver en
surnombre dans la zone de faible variance (σ <1). La
difficulté est la construction du dénominateur Ync,
correspondant à des fragments decorrélés. Les pre-
mières générations de la fonction de corrélation ont été
faites en construisant Ync à partir  de fragments pris
dans des événements différents1,2,3, puis en construisant
analytiquement Ync (résultats présentés ici), mais sans
imposer la conservation de la charge. Il en résulte une
fonction de corrélation qui décroît avec σ, puis éven-
tuellement remonte aux petits σ, quel que soit <Z>. Il
faut donc évaluer un “fond” et déterminer si la remon-
tée observée est statistiquement significative. La figure
présente la fonction de corrélation en fonction de M x
<Z> (M étant la multiplicité de fragments),pour les
petites valeurs de σ, aux quatre énergies incidentes
étudiées. Les points foncés ont une probabilité négli-
geable (<5%) d'être dus à des fluctuations statistiques
du fond (ligne continue). Ces points ne sont observés
qu'à 32 et 39 MeV/A et correspondent à 0.2 et 0.4% des
événements initialement sélectionnés. Une simulation
de collisions en champ moyen stochastique a été menée
pour des collisions frontales.

Multifragmentation : 
Dynamique et thermodynamique de la transition de phase des noyaux

Noyaux exotiques et Noyaux chauds

Participation de l’IPNO : C.O. Bacri, B. Borderie, P Désesquelles,  E. Galichet, F. Lavaud, P. Pawlowski, E.
Plagnol, M.F. Rivet, G. Tabacaru.

Collaboration : IDAPNIA/SPhN, GANIL, GSI Darmstadt, IFIN Bucarest, INFN Napoli,  IPN Lyon, LPC Caen.

MULTIFRAGMENTATION: Dynamics and thermodynamics of phase transition in nuclei

Multifragmentation of atomic nuclei has been connected to the liquid-gas type phase transition of nuclei. The
dynamics and thermodynamics of this phase transition are studied for heavy systems (A>200) formed in central
heavy-ion collisions. Intra-event charge correlations showed that the phase transition occurs through spinodal
decomposition, as shown by an extra amount of equal-sized fragment events formed in Xe+Sn collisions at 32
and 39 MeV/A. The influence of radial flow on nuclear multifragmentation has been studied using Au+Au
central collisions for incident energies between 40 and 100 MeV/A. At all energies, the fragment size distribu-
tions are studied using the Statistical Multifragmentation Model (SMM) in order to extract thermal excitation
energies. The excess kinetic energies are analysed via the hypothesis of a radial, self-similar, but non-isotropic
flow. At the lowest energy, this flow is small with respect to the thermal energy whereas, at 100 MeV/A thermal
and radial energies are of the same order. The nature and origin of the radial flow is discussed through a
comparison with the predictions of the Quantum Molecular Dynamics code.



Dans ce cas tous les événements multifragmentent via
la décomposition spinodale. La fonction de corrélation
construite sur ces événements simulés a la même forme
que pour les événements  expérimentaux, et seuls 0.5%
d'entre eux ont gardé la cassure en fragments égaux.
Les pourcentages étant similaires, on en déduit que
dans les expériences à 32 et 39 MeV/A, on a mis en
évidence la transition de phase par décomposition
spinodale.

La méthode est en cours d'amélioration, pour tenir
compte de la conservation de la  charge quand on
calcule Ync4. Dans ce cas les corrélations seulement
dues à  cette conservation sont éliminées, et ne ressortent
comme pic sur un fond  égal a 1 que les événements
présentant des corrélations dues à un phénomène
physique. Sur la simulation, ces résultats plus précis
confirment qu’environ 1% des événements se cassent
en fragments de taille égale.

Etude de l’influence du flot radial sur la multi-
fragmentation 

La multifragmentation est souvent associée à un pro-
cessus d’expansion qui permet au système d’atteindre
des densités suffisamment faibles pour permettre au
système de se dissocier. A basse énergie d’excitation,
cette expansion peut être associée à la pression ther-
mique que le système subit et au manque de contraintes
extérieures. A plus hautes énergies, cette expansion est
amplifiée par l’état de sur-densité qui est produit lors
de la collision entre les noyaux cible et projectile.
Cette sur-densité et l’expansion qui en résulte sont
signées expérimentalement  par un excès d’énergie
cinétique des fragments par rapport aux prévisions
d’un modèle purement thermique : une énergie de flot
collectif est ainsi observée.

Afin d’étudier l’importance de cette énergie de flot, en
fonction de l’énergie incidente, et son influence sur le
processus de multifragmentation, la collaboration
INDRA a étudié, auprès du SIS (GSI, Darmstadt), les
systèmes suivants : Au+Au entre 40 et 150 MeV/A et
Xe+Sn entre 50 et 250 MeV/A. Nous reportons ici sur
l’étude détaillée de la réaction Au+AU, étude qui a fait
l’objet de la thèse de M. F.Lavaud.
Cette étude a été faite en sélectionnant les collisions
centrales par deux méthodes complémentaires :  un
estimateur de paramètre d’impact et la méthode ACP.
Ces deux méthodes donnent des résultats très simi-
laires et garantissent donc que les résultats ne sont pas
dépendants de la méthode.
La figure 1. montre les distributions en charge obte-
nues aux énergies étudiées et la figure 2. montre les
énergies cinétiques en fonction de la charge du produit
observée pour ces mêmes énergies incidentes. Une
analyse, avec un modèle de multifragmentation  statis-
tique (SMM) a été effectuée et a permis d’extraire les
énergies de flot collectif et les déformations, dans
l’espace des positions, des sources qui multifragmentent.
Le tableau 1 donne les paramètres décrivant les sources
déduites pour chaque énergie incidente.

Figure 1. Comparaison des distributions en charges
obtenues pour les collisions centrales avec les prévi-
sions du modèle SMM (c.f. tableau 1).
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Une analyse avec un code de dynamique moléculaire
classique a également été effectuée. Elle montre que
ces énergies de flot pourraient être principalement
d’origine coulombienne, reflétant les configurations où
la densité est élevée. Elle indique également que la
taille finale des fragments pourrait être fixée très tôt
dans l’évolution du système et donc avant qu’il
n’atteigne un état de basse densité.

1 G. Tabacaru thèse Orsay (2000) IPNO-T-00-13
2 B. Borderie et al.(INDRA collaboration),  Phys. Rev. Lett. 86
(2001) 3252.
3 B. Borderie et al. (INDRA collaboration), Proc. XXXIX Int.
Winter Meeting on Nucl. Phys. Bormio (2001) p. 73.
4 P. Désesquelles, preprint nucl-ex/0109019, Phys. Rev. C sous
presse. 
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Figure 2. Comparaison entre les distributions des énergies cinétiques obtenues (forward: 0°≤θcm≤60°,
middle : 60°≤θcm≤120°) pour les collisions centrales et les prévisions du modèle SMM (c.f. tableau 1).

Table 1. Paramètres du modèle SMM utilisés dans ce travail pour une source déformée dans l�espace  des positions.
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Les recherches du groupe PHASE (Physique Hadronique Avec la Sonde Electromagnétique) s’articu-
lent autour de l’étude de la structure du nucléon. De nombreuses questions restent encore en suspens.
Le groupe PHASE s’est penché essentiellement sur 3 problématiques :
1. Il y a de fortes indications montrant que le nucléon, principalement formé de quarks u et d, a aussi
un contenu en quarks étranges : s. Les expériences PVA4 et G0 cherchent à atteindre cette contribution
grâce à l’étude de la diffusion élastique d’électrons polarisés. 
2. Le spin 1/2 du nucléon résulte de diverses contributions, seule celle du spin intrinsèque des
quarks (≅ 25%) a pu être mesurée. Dans cette direction, l’expérience “Deep ρ” cherche à étudier
les “Distributions de Partons Généralisées” qui permettront, à long terme, d’accéder à la contribution
du moment orbital des quarks au spin total du nucléon.
3. Le nucléon possède un spectre d’excitation très riche comportant de nombreuses résonances, dont la
structure est encore mal connue. L’expérience “GRAAL” a pour but d’étudier ces résonances et éven-
tuellement de découvrir des résonances dites manquantes, en utilisant un faisceau de photons réels
polarisés et la cible polarisée de pur HD HYDILE. 
4. Dans le cadre des thèmes précédents d’autres travaux ont été réalisés et ont donné lieu à publica-
tions: mesure de la polarisation d’un proton dans la voie de sortie en d(γ, ➔p) et p(e, ➔p) à JLAB(Hall A),
mesure de t20, t21 et t22 en d(e,➔d) à JLAB(Hall C), calcul des corrections radiatives à la diffusion
Compton virtuelle dans le cadre de QED, calculs théoriques sur les trajectoires de Regge, autres
mesures réalisées dans le Hall B de JLAB, etc... (Voir la liste des publications.)

Nucleon substructure study

Researches in the PHASE group (Physique Hadronique Avec la Sonde Electromagnétique) concern the
nucleon substructure. Many questions remain still open. The PHASE group explores essentially 3
issues :
1. Nucleon is mainly built of u and d quarks, but strong indications suggest a contribution of the strange
quark (s). The PVA4 and G0 experiments are using the elastic scattering of polarised electrons to deter-
mine quantitatively this contribution. 
2. The Spin 1/2 of the nucleon results in several contributions. Only the quark spin-intrinsic contribution
(≅ 25%) has been measured. In this spirit, the “Deep ρ” experiment seeks to measure the “Generalized
Parton Distributions” which, in the long term, will allow to reach the quark orbital momentum contri-
bution to the nucleon spin. 
3. The nucleon has a rich excitation spectrum showing many resonances; the structure of which is still
poorly understood. One of the aims of GRAAL is the study of nucleonic resonances, and eventually the
discovery of predicted but missing ones, using polarized real photons and the polarized pure HD tar-
get HYDILE.
4 Within the same problematic, other results were obtained and published: proton polarisation measu-
rement in output channel of d(γ, ➔p) and p(e, ➔p) at JLAB(Hall A), t20, t21 and t22 measurement in d(e,➔d)
at JLAB(Hall C), calculation of radiative corrections to virtual Compton scattering in the framework
of QED, theoretical calculations on the Regge trajectories, other measurements at JLAB (Hall B), etc…
(See the publication list.)

Etude de la structure du nucléon



Dans la diffusion d’électrons sur un nucléon, l’interaction
faible, interfère avec le processus électromagnétique. La
mesure de la section efficace ne permet pas d’accéder
expérimentalement aux facteurs de forme faibles car la
contribution de l’interaction faible est 1010 fois plus
faible que celle de l’interaction électromagnétique. Par
contre l’interaction faible ne conservant pas la parité,
le terme d’interférence conduit à une asymétrie dans
les taux de comptage obtenus avec des électrons d’hé-
licité opposée. Dans le cadre du modèle standard, cette
asymétrie est prévue de l’ordre de quelques parties par
million (ppm) et devient accessible. Elle est mesurée
dans deux collaborations du groupe PHASE et permet
d’explorer les distributions de charge et courant
faibles dans le nucléon, en particulier la contribution
de l’étrangeté à ces distributions.

Expérience PVA4 à MAMI

La diffusion élastique d’électrons polarisés sur le proton
est mesurée à Mayence à l’aide d’un calorimètre constitué
de détecteurs Cerenkov et d’une électronique associée
développés en commun entre l’IPN et l’IKP. La moitié
du détecteur (511 compteurs) ainsi que tous les
contrôles et commandes de stabilisation du faisceau
sont maintenant opérationnels et une campagne de
mesures à un Q2 (pondéré) de 0,2217 (GeV/c)2 a été
menée avec succès en 2001. Une première analyse

basée sur 600 heures de données de bonne qualité
conduit au résultat préliminaire suivant pour
l’asymétrie mesurée : 

A pv = (-9,4 ± 1,0 (stat.)) ppm

Fig. 1 : Résultats des expériences de violation de parité
(SAMPLE, PVA4 (préliminaire) et HAPPEX) comparés
aux prévisions théoriques du modèle standard et de
Hammer.

Les erreurs systématiques sont en cours d’estimation
mais devraient rester inférieures à l’erreur statistique
actuelle. Un choix judicieux des coupures appliquées
sur le pic élastique ainsi que l’utilisation des données
provenant des couronnes extérieures du calorimètre, qui
ne sont pas prises en compte actuellement, amélioreront

Contenu Etrange du Nucléon 

Etude de la structure interne du nucléon

Participation de l’IPNO (PV-A4) : J. Arianer, J. Arvieux, B. Collin, S. Essabaa, R. Frascaria, R. Gacougnolle,
M. Guidal, H. Guler, R. Kunne, D. Marchand, M. Morlet, S. Ong, R. Skowron, J. Van de Wiele.
Collaboration : IPN-Orsay, IKP-Mainz (Allemagne).

Participation de l’IPNO (G0) : J. Arvieux, L. Bimbot,Y. Bisson, J-C. Cuzon, M. Engrand, R. Frascaria, X. Grave,
H. Guler, Ch. Le Galliard, Y. Ky, J. Lenoble, D. Marchand, A. Maroni, M. Morlet, S. Ong, Ph. Rosier, R. Sellem,
R. Skowron, C. Théneau, J. Uthurry, J Van de Wiele, C. Vincent.
Collaboration : IPN-Orsay, ISN-Grenoble et laboratoires américains, canadiens et arménien.  

The Nucleon strange contents 

We are presently involved in two different collaborations to explore the strange content of the proton. 
Parity violating asymmetries in elastic and inelastic scattering of polarized electrons on protons are currently
measured at MAMI with a set up developed jointly by IPN (Orsay) and IKP (Mainz) and installed in the A4 Hall
of MAMI. A preliminary result has been obtained at Q2= 0.22 (GeV/c)2. Results on a new polarimeter based on
Argon fluorescence (POLO), developed at IPN, are also presented.
The G0 collaboration between North American Universities and IPN-Orsay and ISN-Grenoble Institutes is mea-
suring Parity-Violation using the polarized electrons beam of TJNAF(Virginia, USA). The detectors have been
completed and installed in the Hall C. The installation of the superconducting toroidal magnet and cryogenic
target, is foreseen for the first part of 2002, followed by the commissioning of the complete experiment. The expe-
rimental programme will cover a large set of different transfers and allow a separation of the electric, magnetic
and axial form-factors through measurements at forward and backward angles, and by using a hydrogen and
deuterium target. An event generator of inclusive electroproduction of protons by a hydrogen target, has been
developed for the forward G0 configuration and of pions  for the backward. G0 configuration.
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la précision statistique. La figure 1 présente ce résultat
avec les deux premiers résultats obtenus à BATES
(SAMPLE1), et TJNAF (HAPPEX2) en fonction du
transfert. Les ronds pleins bleus sont les prévisions du
modèle standard. Les triangles bleus sont les prévisions
de Hammer3 avec étrangeté. Le détecteur complet sera
opérationnel début 2002 et une nouvelle campagne de
mesures aura lieu à un autre transfert de moment au
cours de l’année 2002.

Un polarimètre optique à MAMI : POLO

Parallèlement à ces mesures, nous avons développé un
polarimètre optique dans le but de mesurer la polarisation
des électrons émis par la source polarisée. Dans ce pola-
rimètre le faisceau d’électrons, ralenti de 50 keV à
quelques eV, interagit avec un jet d’Argon et excite en
particulier la raie à 8115 Å. La polarisation de la lumière
de fluorescence observée pour cette raie dans la désexci-
tation des atomes d’Argon permet de remonter à la pola-
risation des électrons incidents. Le spectre d’excitation
de l’Argon est présenté sur la figure 2, avec la fonction
d’excitation de la raie à 8115 Å obtenue pour un faisceau
de 20 µA et une pression d’Argon de 4 10-5 mbar. Cette
fonction est comparée aux résultats de Gay et al.4

Fig. 2 : Le spectre de l’Argon est présenté ainsi que les
points mesurés à MAMI pour la fonction d’excitation de
la raie à 811,5 nm.

Cette fonction a été mesurée pour des intensités de cou-
rant allant jusqu’à 100 µA. Les paramètres de Stokes,

donnant la polarisation de la lumière émise par cette
raie, seront mesurés à la fin de l’année 2001.

Expérience G0  à Jefferson Lab.

L’expérience G0 se donne pour but d’étudier la viola-
tion de la parité dans la diffusion élastique et inélastique
(excitation du ∆) d’électrons polarisés dans un très
grand domaine d’impulsion transférée (Q2 : 0,12 à 0,8
(GeV/c)2). La séparation des facteurs de forme faibles
électriques et magnétiques ainsi que du facteur de forme
axial sera possible grâce à plusieurs séries de mesures
aux angles avant et arrière (séparation par la méthode
dite de Rosenbluth) et à l’utilisation de cibles d’hydro-
gène et de deutérium5. A partir des facteurs de forme
faibles et moyennant l’hypothèse de la symétrie d’isos-
pin, on pourra déduire les facteurs de forme étranges
électrique Gs

E et magnétique Gs
M du proton.

L’expérience est réalisée au Jefferson Laboratory à
Newport News, USA. Les particules diffusées sont ana-
lysées dans un spectromètre toroïdal supraconducteur
comportant 8 secteurs. Chaque octant comprend 16
paires de lattes de scintillateurs (voir figure 3) situées
dans le plan focal du spectromètre (Focal Plane
Detectors ou FPD). 

Fig. 3 : Vue des 16 détecteurs de l’octant 1F

L’étude et la fabrication des huit octants de détection
ont été partagées entre les deux collaborations : nord-
américaines (NA : octants Nord-Sud-Est-Ouest) et fran-
çaises (FR : octants intermédiaires à 45 degrés).
L’électronique française a été conçue et réalisée à
Orsay. Elle s’appuie sur un haut niveau d’intégration,
contrairement à l’électronique américaine, plus modu-
laire. Une seule carte DMCH-16X assure les fonctions
de discrimination, moyennage de temps (Mean-Timer :
MT), codage et histogrammage pour un demi octant de
détection (8 détecteurs, 16 MT, 32 discriminateurs).
L’ensemble de l’électronique française peut donc tenir
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dans un seul châssis VXI, de taille C. L’expérience
comprendra 2 phases séparées de quelques mois :
1)  Détection à l’avant (θp = 70 ± 10 degrés) des protons de
recul dans la diffusion e+p à 3 GeV. En une seule mesure
d’environ 1000 heures on peut obtenir ainsi une combi-
naison de Gs

E et Gs
M (dominée par Gs

E) pour toutes les
impulsions transférées dans la gamme 0,12 à 1 (GeV/c)2.
Dans ce mode de détection, l’identification des événe-
ments élastiques se fait grâce à la sélection en impulsion du
spectromètre et à une mesure de temps de vol.
2)  Détection à l’arrière (θp = 110 ± 10 degrés) des élec-
trons diffusés, après rotation de l’aimant de 1800. Ceci
nous permettra d’obtenir une autre combinaison de Gs

E,
Gs

M et Ge
A (dominée cette fois-ci par Gs

M et Ge
A).

L’énergie incidente des électrons (entre 300 MeV et 1
GeV) permettra de couvrir la même gamme en Q2 qu’aux
angles avant. La séparation de Gs

M et Ge
A nécessite une

mesure complémentaire avec une cible de deutérium
pour chaque valeur de Q2 explorée. Afin de réduire le
nombre de mesures et donc la durée de l’expérience,
nous nous limiterons à 3 valeurs de Q2 aux environs de
0,2, 0,5 et 0,8 (GeV/c)2. Les électrons étant relativistes
quelle que soit leur énergie (au-delà de quelques MeV),
la méthode du temps de vol ne fonctionne plus et la
séparation du pic élastique et de la région du ∆, se fera
grâce à une détection en coïncidence entre des détecteurs
situés à la sortie de la cible (Cryostat Exit Detector ou
CED) fabriqués aux USA, et les FPD. Des simulations,
confirmées par des mesures avec le spectromètre SOS
(Jlab, Hall C) ont montré la présence d’un très fort bruit
de fond de π-, qui sera rejeté par des détecteurs
Cerenkov de grande acceptance. Des prototypes sont à
l’étude à TRIUMF, CALTECH et ISN-Grenoble.

Le calendrier :
A la fin de l’ année 2001, la situation était la suivante :
a) Les 8 octants de détection (4 NA et 4 FR) ont été
livrés à Jlab et installés dans le Hall C dans la “Ferris
Wheel”, une impressionnante structure métallique de
près de 8m de diamètre (voir figure 4). 

b) L’ensemble de l’électronique française a été construit
et testé à Orsay. Deux modules DMCH-16X ont été
testés avec l’octant 2F à Jlab en faisceau parasite. Des
mesures d’asymétrie utilisant la totalité de la chaîne de
mesure, depuis les détecteurs jusqu’à l’acquisition de
données avec CODA, le logiciel standard de Jlab, ont
été effectuées et ont permis de montrer l’absence
d’asymétries parasites au niveau de10-6, valeur limitée
inférieurement par la statistique.

c) L’ ensemble de l’expérience sera opérationnel
début 2002 pour des prises de données tests (rayons
cosmiques, LED ou faisceau parasite).
A partir de mars 2002, l’aimant supraconducteur et
la cible devraient être installés dans le Hall C,
L’installation devrait durer de 4 à 6 mois et le “com-

missionng” (sorte de répétition générale) intervenir
entre octobre et décembre 2002. Les prises de données
aux angles avant proprement dites sont programmées
pour le printemps 2003. Quelques incertitudes subsis-
tent encore sur le calendrier final.

Nouveaux générateurs pour G0 :

Par ailleurs deux générateurs d’événements ont été
développés par le groupe d’Orsay. Le premier permet
de simuler l’électroproduction de protons dans la confi-
guration avant de G0. Il utilise le générateur de photo-
production de GRAAL dans les différents canaux
inélastiques conduisant à un proton dans l’état final.
Le générateur EPC, utilisé dans GEANT et construit à
partir de résultats de haute énergie, à pu être corrigé et
validé loin des résonances par comparaison avec les
prédictions du nouveau générateur6. Le second génère
les sections efficaces d’électroproduction de π- pour la
configuration arrière de G0. Un modèle théorique a été
développé spécialement dans le domaine d’énergie
comprise entre 330 MeV et 810 MeV7. Ces deux géné-
rateurs ont été regroupés dans un sous-programme
unique permettant de les utiliser facilement dans les
simulations réalisées avec GEANT. Dans les cas non
supportés par les générateurs d’Orsay, ce même sous
programme fait automatiquement appel au générateur
EPC corrigé qui a été validé à l’avant.

1Sample collaboration, Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 3824 ; ibid 84
(2000) 1106.
2Hapex collaboration, Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 1096 ; Phys. Lett.
B509 (2001) 211.
3H. W. Hammer et al. Phys. Lett. B367 (1996) 323.
4T. Gay et al. Phys. Rev. A53 (1996) 1623.
5R. D. McKeown, Spin and Strangeness in the Nucleon, Progress in
Part. and Nucl. Phys. 44 (2000) 313-328
6M.Morlet, S. Ong, J. Van de Wiele. Electroproduction generator in
the forward scattering configuration of G0 Experiment. Rapport
interne IPNO DR 01-015
7S. Ong, J. Van de Wiele, Charged pion pair photoproduction and
electroproduction on the proton up to 1 GeV. Pys. Rev. C63 (2001)
024614
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Fig. 4 : Montage des 8 octants de détection dans la
“Ferris Wheel” (en octobre 2001)



La production électromagnétique de mésons sur le
nucléon fournit un outil puissant pour étudier sa struc-
ture. La photoproduction de mésons à l’aide d’un
faisceau intense de γ étiquetés et polarisés, permet
d’établir précisément la spectroscopie du nucléon ce
qui permettra de mieux comprendre l’interaction à
basse énergie entre les quarks qui le constituent. C’est
l’objet de l’expérience GRAAL dont le champ va être
prochainement étendu avec l’utilisation de la cible de
HD polarisé HYDILE. Avec l’électroproduction exclu-
sive de mésons vecteurs dans le régime de Bjorken, les
Distributions de Partons Généralisées deviennent
accessibles. Elles permettent, au travers d’une règle
de somme d’atteindre la contribution du moment
angulaire orbital au spin du nucléon. C’est le but le
l’expérience Deep ρ.

Expérience GRAAL à l’ESRF : 

La prise de données commencée à GRAAL en fin 1996
s’est poursuivie en 2000-2001, profitant d’une nette
amélioration des chambres à fils : les chambres planes
couvrant les angles avant ont été agrandies de façon à
mieux couvrir ceux-ci et les chambres cylindriques
couvrant les angles 25° ≤ θ ≤ 155° ont été installées et
ont fonctionné avec succès. La possibilité de recons-
truire le vertex de la réaction au moyen des chambres
cylindriques a permis d’effectuer des mesures avec une
cible d’hydrogène liquide de 12 cm de longueur au lieu
de 6, ce qui a enrichi plus rapidement la statistique de
la réaction γπ→ΛΚ de faible section efficace. Des
mesures avec une cible de deutérium liquide ont été
effectuées pour préparer l’utilisation future d’une cible
polarisée de pur HD.

Quant à l’analyse des données, elle a progressé à la fois
sur les canaux de base, à savoir la photoproduction
d’un pion et d’un méson η et sur les canaux d’analyse
difficile en raison soit de la petitesse de la section effi-
cace soit de la complexité de la réaction.
Concernant la photoproduction d’un pion dans les deux
réactions γp→pπ0 et γp→nπ+ et la photoproduction du
méson η, les sections efficaces différentielles et totales
et l’asymétrie faisceau Σ pour des énergies du faisceau
de photons allant de 650 MeV à 1500 MeV sont en
cours d’achèvement et partiellement publiées. Les don-
nées de GRAAL enrichissent les bases de données
existantes soit en couvrant des plages angulaires ou
énergétiques auparavant non explorées soit en fournis-
sant une meilleure précision de mesures. Ces bases de
données fournissent les observables nécessaires pour
tester les modèles de QCD à basse énergie et en parti-
culier les modèles de quarks constituants.
Tandis que les réactions de photoproduction d'un pion
et de mésons η ont été en grande partie analysées en
commun par les différentes équipes de la
Collaboration, les autres réactions d'analyse spécialisée
sont prises en charges séparément par les différentes
équipes. Ainsi, la diffusion Compton γp→γp et la
désintégration du η en π0γγ sont prises en charge par les
équipes italiennes. L'ISN de Grenoble a pris en charge
la photoproduction de mésons étranges K et l'IPN
d'Orsay la photoproduction de deux pions neutres, et
des mésons ω et η'. 

L'analyse de ces réactions est en cours et évolue
grâce au développement des algorithmes d'analyse et à
l’accumulation de la statistique. A l 'IPN, l'analyse de la
photoproduction de deux pions neutres est en cours

La structure du nucléon et la production électromagnétique de Mésons

Etude de la structure interne du nucléon

Participation de l’IPNO (GRAAL) : Y. Assafiri,, S. Bouchigny, J.P. Didelez, L. Fichen, M. GuidaI, E. Hourany, R. Kunne.
Collaboration (GRAAL) : Italie – Russie – IPN Orsay/IN2P3/CNRS/Paris XI – ISN Grenoble.

Participation de l’IPNO (Deep ρ) : S. Bouchigny, J.P. Didelez, L. Fichen, M. GuidaI, C. Hadjidakis, E. Hourany, S. Morrow.
Collaboration (Deep ρ) : IPN Orsay/IN2P3/CNRS/Paris XI – DAPNIA/CEA Saclay.

The Nucleon substructure via the meson photo and electroproduction

GRAAL experiment : During 2000-2001, the data taking at GRAAL was continued with some technical improve-
ments of the wire chambers. The analysis of the photoproduction of a single pion and h meson is being completed
and partly published. For more complex channels, the analysis performed by the different teams is progressing.
At IPN-Orsay, the photoproduction of two π0, ω and η’ are in an advanced stage of analysis and interpretation.

The Deep ρ Experiment : The electroproduction of vector mesons (ρ,ω,φ) on the nucleon in the Bjorken regime
(Q2,ν large and xB= Q2/2mν finite) allows to access new fundamental structure functions of the nucleon, the
“Generalized Parton Distributions”. These structure functions are linked, through model indepedent sum rules,
to the orbital momentum contribution of the quarks to the total spin of the nucleon, which is, at present still unk-
nown. The data taking started at Jefferson Lab, in October 2001 with the CLAS detector.
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d’achèvement. La section efficace totale, l'asymétrie
faisceau et les spectres de masse invariante des deux
pions ont été extraits pour des énergies in-cidentes
allant de 650 MeV à 1500 MeV (voir figure 1).

Fig. 1 : La figure du dessus montre la section efficace
totale de la réaction γ p→pπ0π0 en fonction de l'énergie
du faisceau incident : les cercles pleins sont les résul-
tats de GRAAL, les carrés vides ceux de TAPS 1996, les
cercles vides ceux de TAPS 2000 et la ligne continue la
prédiction du modèle d'Oset. La figure du dessous
montre l'asymétrie faisceau Σ de la réaction γp→pω en
fonction de l'angle θCM(ω) à une énergie incidente de
1175. MeV : les cercles pleins sont les résultats de
GRAAL, la ligne continue la prédiction du modèle de
Oh, Titov et al. et les courbes en tiret et en pointillé les
prédictions du modèle de Q. Zhao avec et sans la réso-
nance P13(1720) respectivement.

La section efficace totale passe par un maximum déjà
connu à 700 MeV correspondant à l'excitation de la
résonance D13 (et/ou P11), mais au lieu de décroître
d'une façon monotone en fonction de l'énergie des
photons incidents, elle croît et passe par un autre
maximum, suggérant une excitation majeure inatten-
due d'autres résonances. Pour ce second maximum,
l'asymétrie faisceau Σ est très structurée. Ces résultats
sont à présent confrontés aux prédictions des modèles
d'Oset et de Laget dont les domaines de validité sont
complémentaires : celui d'Oset allant jusqu'à 800 MeV
et celui de Laget partant de 700 MeV vers les hautes
énergies.
Concernant l'analyse de la photoproduction du méson
vecteur ω, pour les énergies incidentes allant du seuil
de la réaction jusqu'à 1300 MeV, le proton de l'état
final corrélé au méson ω est détecté dans le double
mur de scintillants pour tout l'espace de phase de la
réaction. Dans ce domaine d'énergie l'identification et
l'acceptance sont bien déterminées. L’analyse dans ce

domaine d'énergie, des sections efficaces totales et
différentielles et de l'asymétrie faisceau Σ est prati-
quement terminée. Le seul modèle théorique existant
pour interpréter nos résultats, est le modèle de quark
constituant faisant intervenir, la structure du nucléon
et de ses résonances en terme de quarks et l'interac-
tion effective entre le quark et le méson vecteur. Ce
modèle conçu pour rechercher les résonances préfé-
rentiellement excitées dans la photoproduction du
méson ω privilégie déjà la résonance P13(1720).
Quant à la photoproduction du méson η', elle n’est
possible que dans une bande étroite à l'extrémité
haute du spectre d'énergie des photons incidents. La
statistique s’enrichit avec l'analyse des données
récentes. Nous espérons produire dans ce canal plus
exotique que celui du η, des résultats complètement
originaux.

Expérience DEEP ρ à TJNAF : 

L'expérience “Deep ρ” se propose de mesurer à l'aide
du détecteur à grande acceptance CLAS de CEBAF
(au Jefferson Laboratory) l'électroproduction exclusive
des mésons vecteurs ρ, ω et φ sur le nucléon dans le
régime de Bjorken (c’est-à-dire : Q2 et ν - respective-
ment la virtualité du photon et l’énergie du photon
virtuel - grands et xB= Q2/2mν fini). La dépendance
en xB et t (carré du quadri-moment transféré entre le
photon virtuel et le méson vecteur) de ces réactions
dans le régime de Bjorken permet, par le truchement
de la QCD perturbative, d'accéder à de nouvelles
fonctions de structure du nucléon, appelées
“Generalized Parton Distributions” (GPD's). Ces
fonctions de structure sont des généralisations des
distributions de partons mesurées dans la diffusion
profondément inélastique et leur premier moment les
relie aux facteurs de forme élastique du nucléon. Plus
fondamentalement, il a été montré récemment que
leur second moment donne accès à la somme du spin et
du moment angulaire orbital des quarks dans le nucléon,
ce qui contribuera à résoudre ce qui est communément
appelé “la crise du spin du nucléon” (seulement ~25%
du spin du nucléon provient du spin intrinsèque des
quarks, d’où vient le reste ? contribution des gluons, du
moment orbital relatif ?).

La combinaison du faisceau d'électrons continu de
5.75 GeV de CEBAF et du détecteur à grande accep-
tance CLAS nous permet d'atteindre, avec des taux de
comptage raisonnables, le régime de Bjorken à
des valeurs de Q2 s’étendant jusqu'à 4.5 GeV2.
Expérimentalement, il s'agit d'identifier les canaux
γLp→ (ρ0

L,ωL,φL) où l'indice L dénote l'état de polari-
sation longitudinal des particules. Pour ces canaux, la
QCD perturbative donne des prédictions au premier
ordre. Le programme expérimental que nous proposons
consiste en plusieurs points : 
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� Après identification et reconstruction du vertex des
mésons vecteurs, séparer la réaction γLp→ (ρ0

L,ωL,φL)
via l'analyse de la distribution angulaire des produits
de décroissance du méson vecteur et vérifier qu'il y a
bien conservation de l'hélicité par rapport au photon
incident.
� Mesurer la dépendance en Q2 de ces réactions qui
est prédite en 1/Q6 par la QCD perturbative au pre-
mier ordre ; la vérification de cette loi d’échelle nous
assurera que nous atteignons le régime de Bjorken
et/ou que les corrections ne sont pas trop importantes.
� Mesurer le rapport ρ0

L,ωL prédit être égal à 5 envi-
ron et la dépendance en Q2 du rapport σL/σT prédite
proportionnelle à Q2.
� Si ces conditions sont vérifiées, extraire des sections
efficaces une première estimation des GPDs.

Pour préparer l’analyse à 5.75 GeV dont la prise de
données vient de commencer (Octobre 2001 jusqu’à
janvier 2002), nous avons déjà commencé l’analyse
des données d’une précédente expérience utilisant un
faisceau de 4.2 GeV. La figure 2 ci-contre (en haut)
montre dans le plan (Q2,xB), le domaine cinématique
que l’on peut atteindre pour la réaction γLp→ρ0

L⇒π+, π-.
Une observable typique que nous souhaitons mesurer
est la dépendance en Q2 de la section efficace diffé-
rentielle aux angles avant. La figure 2 (en bas) montre
une telle distribution pour ces mêmes données (les
données ne sont pas normalisées mais sont corrigées
de l’acceptance et de l’efficacité du détecteur). Avant
de pouvoir tirer des conclusions physiques de ces
données, il faut maintenant séparer les ρ0 de tous ces
évènements (π+, π-) qui ne sont pas tous résonants et
identifier les ρ0

L par l’analyse de leur décroissance
angulaire comme mentionné ci-dessus. La figure 2
montre en tout cas l’importante statistique attendue
(avec la prise de données à 5.75 GeV, nous aurons 6
fois plus de données) qui nous permettra un découpa-
ge en Q2 relativement fin.
Deux étudiants à l’IPNO effectuent leur thèse sur
cette expérience qui a été approuvée en Mars 1998 par
le Conseil Scientifique de l’IN2P3, en juillet 1998 par
le Comité des expériences de JLab et dont le porte-
parole fait partie du groupe PHASE de l’IPNO.

Fig. 2 : Voir texte ci-contre.
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Mésons, quarks et gluons constituent le thème du groupe Energies Intermédiaires. Les dernières
expériences faites au LNSaturne avec SPES4PI ont permis d‘étudier la production de pions cohé-
rents par les réactions d‘échange de charge (3He,t) et (12C,12N), ainsi que la production de la résonance
de Roper identifiée par ses produits de décroissance. SPESIII a mis en évidence l‘existence de
mésons et baryons  exotiques. NA50 au CERN a vu un signe précurseur  du déconfinement du
plasma quark-gluon.
Les physiciens du groupe sont impliqués dans de nouveaux projets au sein de grandes collaborations
internationales :
� production des dileptons issus de la décroissance des mésons vecteurs ρ ω φ créés dans les collisions
pion-noyau, proton-noyau ou noyau-noyau au GSI, avec le détecteur HADES en construction. 
� étude du plasma quark-gluon au CERN avec ALICE et en particulier son  bras di-muon .
Les services R et D Détecteur, SEP et SII sont fortement impliqués dans ces  projets. 

Mesons Quarks and Gluons 

Mesons, quarks and gluons are the subjects of the intermediate energy group. The last experiments
done at LNSaturne are devoted to the coherent pion production by charge exchange reaction (3He,t)
and (12C,12N) and also the Roper resonance production identified by its decay. SPESIII has shown
evidence for exotic mesons and baryons. NA50 at CERN has probably seen the first signal of  the
deconfinement of  quark-gluon plasma
The physicists are involved in new projects in large international collaborations :
� dilepton production from the decay of  the ρ ω φ vector mesons created in pion-nucleus, proton-
nucleus and heavy ion-nucleus collisions at GSI with the HADES detector.
� plasma quark-gluon study at CERN with ALICE and in particular its dimuon arm RDDetector, SEP
and SII are highly involved in these projects.

Mésons Quarks et Gluons 
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Le but principal de l’expérience NA50 est l’étude de la
suppression des mésons J/ψ dans les collisions d’ions
lourds ultra-relativistes au SPS du CERN et en par-
ticulier une étude en fonction de la centralité pour  le
système Pb-Pb. Cette dernière est déduite de la mesure
de l’énergie transverse ET dans le calorimètre électro-
magnétique. 
Les analyses1.-.2. faites jusqu’alors montraient une sup-
pression anormale en “double step” dans le rapport
(J/ψ/Drell-Yan) en fonction de la centralité. Cette sup-
pression additionnelle, non reproduite en tenant compte
de l’absorption nucléaire, peut s’interpréter par les dis-
solutions successives dans le milieu déconfiné, de deux
résonances ; le χc qui décroît par voie radiative, de
façon importante, vers le méson J/ψ et le méson  J/ψ
formé directement. Des modèles prenant en compte les
interactions de la paire cc- avec les hadrons formés dans
la collision tentent aussi de reproduire ces résultats 3.-4..
La dernière série d’expériences à l’automne 2000 visait
à augmenter la précision des résultats surtout dans la
région des collisions les plus périphériques. Cette zone
est très importante dans la comparaison des résultats
pour les différents systèmes (dont S-U en particulier) et
avec les différents modèles. La principale amélioration
du dispositif expérimental était la mise sous vide de la
cible pour diminuer la contribution résiduelle des colli-
sions Pb-air. L’utilisation d’une ciblette unique permet-
tait aussi de supprimer la contribution des ré-interac-
tions dans les différentes ciblettes du dispositif utilisé
dans les expériences précédentes5. La précision des
mesures pour les événements les plus centraux était
ainsi bien meilleure. Un nouveau trigger qui comptabilise
toutes les collisions, et qui sert de référence en temps
générale, a été proposé et mis en place par l'équipe
d'Orsay. Il a aussi permis une amélioration de la mise
en temps des différents triggers dans laquelle nous
nous sommes particulièrement investis. Les résultats
obtenus dans cette expérience sont  en cours d’analyse.
En parallèle, une nouvelle analyse des données
obtenues en 1996 et 1998 a été menée  avec un

double but :
- D’une part, étudier la suppression en fonction d’ une
autre variable de centralité, l’énergie EZDC déposée
dans le calorimètre à zéro degré (ZDC).
- D’autre part, déterminer très précisément la corréla-
tion  entre EZDC et le nombre de nucléons spectateurs et
en conséquence le nombre de nucléons participants en
tenant compte des incertitudes liées à la résolution
expémentale sur EZDC.
La géométrie de la collision est usuellement caractéri-
sée par la valeur du paramètre d’impact b qui n’est pas
accessible expérimentalement. On peut toutefois la
relier à la valeur de l’énergie mesurée dans le ZDC par
l’intermédiaire du calcul du nombre de nucléons
participants N part(b)  ou spectateurs pour une valeur
de b donnée :

α x Npart(b) est l’énergie déposée dans le calorimètre
par les participants et les particules secondaires.
La résolution expérimentale  et les fluctuations de Npart

sont paramétrisées de façon gaussienne. 
Un calcul basé sur le modèle de Glauber pour les colli-
sions noyau-noyau donne la relation entre la valeur de
b et le nombre de participants (et spectateurs).
Les paramètres introduits sont obtenus par un fit de la
distribution expérimentale de EZDC pour les événe-
ments “Minimum Bias”. Le spectre expérimental et le
résultat du calcul sont présentés sur la figure 1 (ligne
continue). Le bon accord entre le calcul et l’expérience
montre que ce modèle reproduit bien la relation entre
EZDC et la géométrie de la collision. Une analyse
standard2 a donc été faite en fonction de EZDC.

Les récentes analyses des résultats de l’expérience NA50 au CERN

Mésons Quarks et Gluons

Participation de l’IPNO : M.P Comets, C. Gerschel, D. Jouan, Y. Le Bornec, M. MacCormick, X. Tarrago, L.
Villatte, N. Willis.

Collaboration : NA50  au SPS du CERN. 

Latest analysis from NA50 of J/ψ suppression in Pb-Pb collisions at 158 GeV/c per nucleon.

The main goal of the NA50 experiment is to study the J/ψ suppression pattern mainly in Pb-Pb interaction at
CERN SPS at 158 GeV/C per nucleon as function of the centrality of the collision. We now confirm our previous
observation of an anomalous suppression when going from the peripheral to central collisions, using a new cen-
trality estimator, namely the energy measured in the zero degree calorimeter. We observe the two step pattern
already described in previous analyses, as function of the transverse energy
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Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 2 où
le rapport divisé par l’absorption nucléaire
classique est porté en fonction de EZDC.
On peut voir les 2 changements de pente : le premier
correspond à un décrochement de la courbe normale
d’absorption vers 26 TeV et le second est visible vers
10 TeV dans la région des collisions les plus centrales. 
Un comportement similaire était observé dans l’analyse
en fonction de l’énergie transverse précédente rappelée
sur la figure 3. Cette analyse confirme donc la
suppression anormale du méson J/ψ dans les collisions
Pb-Pb au SPS du CERN

Figure 1 : Comparaison d’un spectre EZDC Minimum
Bias expérimental avec le résultat du calcul de
Glauber (traits pleins) et de calculs Monte-Carlo
(pointillés)

Figure 2 : Les résultats de l’analyse des données de
1996 (points noirs) et de 1998 (points clairs) en fonction
de EZDC. La courbe représente le résultat d’un calcul de
Glauber tenant compte de la suppression du méson J/ψ
due à l’absorption nucléaire avec

Figure 3 : Les résultats de l’analyse des données de
1996 et  de 1998 en fonction de ET. La courbe repré-
sente le résultat d’un calcul de Glauber tenant compte
de la suppression du méson J/ψ due à l’absorption
nucléaire avec 

1.M.C Abreu et al. (NA50 coll.) Phys. Lett.B 450 (1999) 456. 
2. M.C Abreu et al. (NA50 coll.) Phys. Lett.B 477 (2000) 28.
3.J.P. Blaizot et al. Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 4012.
4.A. Capella et al. Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 2080.
5.M.C. Abreu et al. (NA50 coll.) Phys. Lett. B 410 (1997) 327 et 337.
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En parallèle de l�étude de la suppression du J/ψ, l�ex-
périence NA50 a permis d�analyser les spectres de
dimuons dans la région de masse allant de 0.25 à 1.4
GeV/c2, d�étudier ainsi la production du méson φ (ss-)
et de la comparer à celle des mésons ρ et ω.
L�augmentation de la production d�étrangeté a été en
effet proposée comme signature de la formation du
Plasma de Quarks et de Gluons.

Le rapport (φ/ρ+ω)µµ en fonction du nombre de
participants a été présenté dans le précédent rapport
d�activité1 pour les collisions Pb-Pb à 158 GeV/c par
nucléon mesurées en 1996 avec une grande statistique.
Des données ont été prises en 1998 avec une seule cible
de 3 mm au lieu des 7 ciblettes d�épaisseur totale 12
mm en 1996 de façon à limiter l�effet des réinteractions
des fragments spectateurs. Ces réinteractions biaisaient
la détermination de la centralité et par voie de consé-
quence la mesure de la production du J/ψ dans les
collisions les plus centrales. En ce qui concerne le
rapport (φ/ρ+ω)µµ qui augmente avec le nombre de
participants (Npart) et présente une saturation pour Npart

≥ 250 2 , les données de 1998 sont en accord avec celles
de 1996 dans la limite des barres d�erreur. Une ré ana-
lyse selon la même procédure des systèmes SS, SCu et
SU étudiés par l�expérience NA38 conduit à l�augmen-
tation de ce rapport, du système SS au système PbPb3.
Une autre ré analyse des systèmes dC, dU, SU et Pb-Pb
(données 19956 et 1996), mettant en évidence un effet
lié à un changement des coupures effectuées sur les
données de NA50, conduit à une réduction de l�aug-
mentation observée initialement entre SU et PbPb6, qui
devient ainsi plus compatible avec les résultats de
NA49 pour la production des kaons. 

La température effective du méson φ extraite des don-
nées par un fit des sections efficaces en MT exp(-MT/T)
a pour valeur ΤφNA50 = 228 ± 10 MeV et est indépen-
dante de la centralité. Cette valeur est très inférieure à
celle déterminée par l�expérience NA49, qui, de plus,

varie avec la centralité. Pour les collisions les plus cen-
trales qui représentent 5% de la section efficace totale,
la valeur extraite est ΤφNA49 ≈ 305 ± 15 MeV. Les
domaines en masse transverse couverts par les 2 expé-
riences sont différents, mais les températures effectives
extraites dans le domaine commun en masse transverse
restent différentes comme on peut l�observer sur la
figure 1. 

Fig. 1 :  Multiplicité du méson φ pour les collisions
les plus centrales en fonction de la masse transverse,
obtenue par les expériences NA49 et NA50 

Pour tenter d�expliquer ce désaccord, l�argument sui-
vant a été avancé : les 2 expériences ne mesurent pas la
résonance φ dans le même canal de désintégration
puisque l�expérience NA49 détecte le méson φ dans le
canal K+K-. Au contraire des muons, les kaons, de
faible impulsion en particulier, peuvent être absorbés.
Des simulations ont montré que cet effet ne permettrait
de rendre compte que de la moitié de la différence en
température dans les 2 expériences.

Production du méson φ dans les collisions Pb-Pb à 158 GeV/c
par nucléon au SPS du CERN

Mésons Quarks et Gluons

Participation de l’IPNO : M.P. Comets, C. Gerschel, D. Jouan, Y. Le Bornec, M. MacCormick, X. Tarrago, L.
Villatte, N. Willis.

Collaboration : NA50.

φ meson production in Pb-Pb collisions at 158 GeV/c per nucleon at the CERN-SPS 

The φ, ρ and ω vector meson production has been measured in Pb-Pb collisions at 158 GeV/c per nucleon in the
NA50 experiment. The φ, ρ and ω mesons are detected in their µ+µ- channel. The (φ/ρ+ω)µµ ratio increases with
the centrality of the collision. The inverse slope parameter, or effective temperature, from an exponential fit to
the φ transverse mass distribution is 228 ± 10 MeV. These results are compared to the NA49 data and to some
theoretical calculations. 
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Fig. 2 : Températures effectives extraites des spectres
en masse transverse pour les collisions Pb-Pb au SPS
du CERN et mesurées par différentes expériences en
fonction de la masse des particules.

La température effective peut être décrite à l’aide de
2 paramètres : la température à l’instant du freeze-
out et la vitesse moyenne de flot collectif transverse.
Pour les petites impulsions, il a été montré que la
température effective doit augmenter linéairement
avec la masse de la particule4. 

Nous observons sur la figure 2 que la température
effective du f (NA50), ainsi que celle obtenue pour les
baryons Ω et 

_
Ω s’écartent du comportement linéaire

prédit. Les baryons Ω et 
_
Ω ne sont composés que de

quarks (antiquarks) étranges et ont une section efficace
d’interaction dans le gaz de hadrons plus faible que
celle des hadrons constitués de quarks légers. Ils se
découplent donc plus tôt du gaz de hadrons, sont
moins affectés par le flot collectif transverse et
auraient de ce fait une température effective plus
basse. Le même scénario s’appliquerait au méson φ.

Le modèle MICOR5 qui néglige les interactions dans
le gaz de hadrons reproduit ces températures
effectives du méson φ, des baryons Ω et, ainsi que
celle de ρ+ω, mais ne reproduit pas la température
effective du méson J/ψ déterminée par l’expérience
NA50 (TJ/ψNA50 ≈ 240 MeV, TJ/ψMICOR ≈ 320 MeV).

Les mesures effectuées par la Collaboration NA49
dans la voie e+e- permettront peut-être de com-
prendre l’origine du désaccord entre les 2 expé-
riences. La production des mésons φ, ρ et ω se pour-
suit au CERN dans l’expérience NA60 avec une
acceptance, une résolution en masse et un rapport
signal/bruit améliorés, ainsi qu’au RHIC où les
Collaborations STAR et PHENIX vont mesurer le φ
dans les voies K+K- et e+e-.

1 M.P. Comets et al., Rapport d’activité IPN (1998-1999), p. 71
2 Laurence Villatte, Thèse Paris 7 – Université Denis Diderot (2001)
3 Catarina Quintans for the NA50 Collaboration, SQM 2001,
Francfort, 24-28 sept 2001 
4 N. Xu for the NA44 Collaboration, Nucl. Phys. A610 (1996) 175c
5 P. Csizmadia, P. Levai, Phys. Rev. C61 (2000) 031903®
6 Julien Astruc, Thèse Paris 7 (1997)
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HADES est un détecteur de grand angle solide,
permettant de détecter des dileptons dans la zone de
masse invariante allant du méson π au méson φ avec une
résolution en masse meilleure que 1% et une excellente
sélectivité de détection des électrons, grâce à un RICH.
Le programme de physique est basé sur des expé-
riences en faisceaux légers (pion et proton), pour l’étu-
de des mécanismes élémentaires (phénomènes d’inter-
férence, rôle des résonances, constantes de couplages,
facteur de forme électromagnétique, etc.) et des expé-
riences en ions lourds, plus spécifiquement destinées à
la mise en évidence d’effets de milieu,  qui pourraient
en particulier se traduire par un abaissement de la
masse des mésons vecteurs. Selon certaines théories,
une modification de la fonction spectrale des mésons
vecteurs dans la matière nucléaire dense et chaude est
prévue et est due à une restauration partielle de la
symétrie chirale dans la matière nucléaire.

La contribution de l’IPN

Le laboratoire construit 4 des 6 grandes chambres à
dérive, placées derrière le champ magnétique d’analyse.
Elles permettront d‘atteindre la résolution ultime du
détecteur, soit 6 MeV sur la masse du méson ω. Après
la mise au point d’une maquette à un seul plan de
détection, une première chambre complète, compre-
nant 6 plans de détection, a été construite, testée à
l’IPN, puis intégrée au dispositif HADES sur le site de
GSI, où elle fonctionne depuis 6 mois. La deuxième est
en cours de tests. D’ici l’été 2002, les 3 chambres
seront installées à GSI.

Les expériences

Les premières expériences, fruits de discussions et de
préparation au sein de la collaboration depuis plusieurs
années, débuteront début 2002. 

Au programme : 
Les réactions π- + p (étude du rôle des interférences
entre le ω et le ρ sous le seuil et mesure de la production
du ω au-dessus du seuil, préliminaire à une expérience
sur les noyaux lourds).
La réaction 12C + 12C dans la région de masse inter-
médiaire, là où l’excès observé dans les anciennes
expériences réalisées au Bevalac semble incompatible
avec les calculs théoriques récents, pourtant bien
contraints par tout un ensemble de mesures cohérentes
sur la production du méson η.

Fig.1 : Installation de la première chambre MDC4 au GSI

Physique des dileptons avec HADES

Mésons Quarks et Gluons

Participation de l’IPNO : Jean Louis Boyard, Thierry Hennino, Jean-Claude Jourdain, Michèle Roy-Stephan,
Béatrice Ramstein.

Collaboration : HADES.

Dilepton physics with HADES

The HADES detector aimed at a physics program based on the selective detection of electron positron pairs
Electromagnetic properties of free or in medium embedded vector mesons constitute the main goals of this detec-
tor, in connection with a possible partial restoration of chiral symmetry in nuclear matter.
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En utilisant le détecteur de grande acceptance
DIOGENE, nous avions étudié les modes de décrois-
sance de la résonance ∆ excitée par la réaction (3He,t)
dans des cibles d�1H, 2H, 4He, 12C et 208Pb   et identifié 3
processus : la désexcitation quasi-libre (∆→πN), le
processus d�absorption (∆N→NN), la production
cohérente de pions ((A-1)∆→πA).

Mode d’absorption de la résonance ∆ :

Nous avons analysé en détail la réaction 2H(3He,t)2p
dans le but d�en extraire des informations directes sur
le processus d�absorption. Dans le centre de masse de
la cible excitée, les distributions angulaires des 2 pro-
tons obtenues pour des tranches en énergie transférée et
en angle du triton peuvent être approchées par une
combinaison linéaire des 2 premiers polynômes de
Legendre. Cette analyse permet de corriger les données
de l�effet des coupures d�acceptance. Les évolutions
des sections efficaces et de la forme des distributions
angulaires en fonction de l�énergie transférée ont été
comparées aux prédictions du modèle de Mosbacher
déjà utilisé pour l�analyse des sections efficaces
inclusives1.
Il s�agit d�un modèle en voies couplées où sont traitées
les interactions  du système NN ou ∆N. Ce modèle
décrit bien la section efficace inclusive (figure 1) à la
fois dans la région du processus quasi-élastique et dans
la région d�excitation de la résonance ∆. Le très faible
rapport de branchement du processus ∆N→NN est
bien reproduit pour les petits angles du triton, mais est
surestimé aux grands angles. L�interférence entre les
processus élastiques et  ∆N→NN est très grande. Elle
est à l�origine de la section efficace pour des énergies
transférées autour de 100 MeV et masque la structure
résonante du ∆.
L�évolution des distributions angulaires en fonction de
l�énergie transférée n�est pas bien reproduite par le
modèle. Ces distributions angulaires sont sûrement
sensibles à l�interaction ∆N. L�interaction utilisée dans

le modèle (échange de mésons) a cependant été testée
sur  les données de polarisation  

→
pp→d!+. Le désaccord

pourrait aussi être dû aux courants d�échange méso-
nique, qui ont une influence importante sur la forme
des distributions angulaires des protons dans la
réaction γd→pn et qui ne sont pas pris en compte
dans le modèle.

Fig. 1 : Sections efficaces différentielles en fonction de
l’énergie transférée pour les réactions 2H(3He,t) et
2H(3He,t)2p mesurées  pour 3 tranches en angle de
triton et comparées au calcul en voies couplées

1 B.Ramstein et al., EPJA 6(1999) 225

Modes de décroissance du ∆ dans les noyaux 

Mésons Quarks et Gluons

Participation de l’IPNO : J.L. Boyard, J.C. Jourdain, T. Hennino, P. Radvanyi, B.Ramstein, M. Roy-Stéphan.

Collaboration : LNS, Université de Lund, NBI Copenhague, Soltan Institute Varsovie, PNPI Gatchina.  

Decay modes of the ∆ resonance in nuclei 

Decay modes of the delta resonance excited in nuclei have been studied through two specific reactions. 
The  2H(3He,t)2p reaction gives basic information needed to understand the ∆N→NN transition.



Les mesures ont été effectuées à  Saturne (avant sa
fermeture) sur la ligne Spes3. La bonne résolution
(∆M≈2 MeV), jointe à la bonne précision statistique
ont permis de mettre en évidence des structures
étroites, faiblement excitées, dans les spectres de
masses manquantes et de masses invariantes, aussi bien
mésoniques que baryoniques.

De nombreux tests ont été effectués pour s'assurer que
ces observations n'étaient pas des artefacts expérimen-
taux. La stabilité en masse des structures a permis
d'éliminer l'hypothèse de rediffusions dynamiques et
de conclure à l'existence d'états hadroniques vrais. Ces
hadrons ne pouvant pas être associés à des mésons et à
des baryons classiques qq- et q3, nous les associons à des
configurations colorées de clusters de quarks. Une for-
mule de masse simple, comportant deux paramètres
ajustés pour les mésons et aucun paramètre ajusté pour

les baryons, permet d'obtenir des masses calculées
voisines des masses expérimentales. La figure 1
montre  ces masses expérimentales et calculées pour
les mésons (en MeV). Les quatre premières masses,
extraites de la région ABC, sont bien décrites par des
configurations q2-q-2. Ces états sont �larges�, (σ(largeur) ≈
20 MeV) et fortement excités. Les mésons entre 480 et
620 MeV, étroits et faiblement excités, sont décrits par
des configurations q3-q- 3 et les deux même paramètres.
Les masses des nouveaux baryons observés, sont trop
faibles de même que leurs largeurs, pour permettre de
les identifier aux baryons manquants  trouvés par les
différents modèles de quarks constituants. La figure 2
montre le bon accord entre les résultats expérimentaux
et les valeurs calculées (sans aucun paramètre libre)
dans l'hypothèse de clusters de quarks q-q2 et q3-qq-.

L�espacement moyen � donc le nombre d�états � dans
le spectre calculé, est proche de celui observé. Ceci est
vérifié pour les mésons exotiques comme pour les
baryons exotiques.

Hadrons exotiques

Mésons Quarks et Gluons

Participation de l’IPNO : B. Tatischeff, J. Yonnet.

Experimental evidence for exotic narrow low mass hadrons

Narrow low mass exotic hadronic structures were observed in mesons, baryon and dibaryons. Narrow mesons,
in the mass range 300< M<750 MeV, were observed in MX of the pp→ppX reaction. Narrow baryons in the mass
range 1000<M<1450 MeV were observed in the missing mass and in the invariant mass of the pp→p!+X and
dp→ppX reactions. The statistical significance of these structures varies up to 4.6 standard deviations (S.D.) for
mesons and up to 16.9 S.D. for baryons. These exotic states are associated with precursor quark deconfinement
(two coloured quark clusters). 
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Récemment l’IPN a élargi son champ de recherche au domaine des astroparticules et une équipe s’est
engagée dans la collaboration internationale de l’Observatoire Pierre Auger. Le but de l’Observatoire
Pierre Auger est d’étudier les rayons cosmiques d’ultra haute énergie dont l’existence est actuellement
une des énigmes de l’astrophysique moderne. Le sud de l’observatoire est actuellement en cours de
construction en Argentine et l’équipe Auger de l’IPN y participe activement.

Astroparticle physics

Recently IPN Orsay has enlarged its research domain to the field of astroparticle physics and a
research group has joined the international Pierre Auger Observatory collaboration. This observatory
is dedicated to the study of ultra high energy cosmic rays, the existence of which is one the
mystery of modern astrophysics. The IPN Orsay “Auger” group is strongly involved in the
construction of the southern site of the observatory currently in progress in Argentina. 

Astroparticules 
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Dans la perspective pluridisciplinaire des
“astroparticules” un groupe s’est récemment constitué
au sein de l’IPN-Orsay pour prendre part à l’Observatoire
Pierre Auger, actuellement en construction sur la Pampa
en Argentine. Cet observatoire est dédié à l’étude des
rayons cosmiques dits d’ultra-haute énergie (RCUHE),
qui ont une énergie au-delà de quelques 1019 eV. Il s’agit
d’une vingtaine de particules, détectées en près de 40
ans d’observations, dont l’existence même soulève
d’importantes questions de physique fondamentale et
d’astrophysique, et a conduit une vingtaine de pays à
s’engager dans la construction de l’Observatoire. 

L’observatoire Pierre Auger

Fig. 1 : Cuve dans la Pampa.

L’Observatoire Pierre Auger a été conçu pour détecter
chaque année plus de RCUHE qu’il en a été observé en
40 ans dans le monde entier, et ceci en assurant une cou-
verture complète du ciel, à commencer par l’hémisphère
Sud jusqu’ici délaissé par les expériences. Il présente la
particularité d’être le premier observatoire hybride de
RCUHE, combinant sur un même site deux méthodes

de détection indépendantes et complémentaires déjà
mises en œuvre à plus petite échelle dans d’autres pays. 

Le principe général consiste à détecter et à analyser la
gerbe atmosphérique produite par l’interaction d’un
RCUHE primaire dans l’atmosphère terrestre, afin d’en
déduire sa nature, son énergie et sa direction d’arrivée.
Lorsqu’il pénètre dans l’atmosphère terrestre, un
RCUHE provoque une série d’interactions en chaîne
dans lesquelles des particules énergétiques secondaires
sont produites jusqu’à constituer une véritable “gerbe
atmosphérique” pouvant contenir plus de 100 milliards
de particules (muons, électrons, positrons…). Les deux
méthodes expérimentales utilisées par l’Observatoire
consistent à mesurer le profil latéral de la gerbe en
détectant les particules arrivant au sol et à mesurer le
profil longitudinal en observant la lumière de fluores-
cence induite par la gerbe dans l’atmosphère. 

Les particules arrivant au sol sont observées par effet
Cerenkov dans l’eau d’un réseau de cuves, espacées de
1.5 km et couvrant une surface totale de 3000 km2. La
figure 1 montre une de ces cuves déjà installée dans la
Pampa. La lumière Cerenkov est détectée par trois
grands photomultiplicateurs et codée localement sur
chaque station. Le transfert des données se fait par
ondes hertziennes vers le système d’acquisition central
situé sur le site d’où les données seront transférées via
Buenos Aires à Miami, à Fermilab et finalement au
centre de calcul de Lyon. Pour obtenir une référence en
temps pour chaque station, on utilise le “Global
Positioning System (GPS)”. L'électricité est fournie par
une batterie alimentée par des panneaux solaires ce qui
impose des contraintes de consommation pour les com-
posants électroniques. En analysant et en comparant les
signaux obtenus dans des cuves voisines, on déduit la
densité de particules dans la gerbe ainsi que son profil
latéral, qui sont des éléments essentiels à la reconstitu-
tion des caractéristiques du RCUHE primaire.

Etude des rayons cosmiques de ultra haute énergie : 
l’Observatoire Pierre Auger

Etude des rayons cosmiques de ultra haute énergie : l’Observatoire Pierre Auger

Participation de l’IPNO : D. Allard, A. Creusot, B. Genolini, F. Lefebvre, I. Lhenry-Yvon, E. Parizot, T. Nguyen
Trung, J. Pouthas, T. Suomijärvi.

Collaboration : collaboration internationale regroupant 50 instituts dont 5 français.  

Study of the ultra high energy cosmic rays : The Pierre Auger Observatory

The origin of cosmic rays with energies above the cut-off due to the cosmological microwave background at about
a few 1019 eV is one of the major questions in the field of Astroparticle Physics. Recently a group from IPN-Orsay
has joined the Pierre Auger collaboration which aims to study these ultra high-energy cosmic rays. The southern
hemisphere observatory is currently under construction in Argentina  and IPN-Orsay actively contributes to the
simulations, conception and construction of the observatory. The data analysis and interpretation requires an
understanding of potential astrophysical sources. The preparation of such analysis has been undertaken.
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L’Observatoire Pierre Auger comportera également
quatre ensembles de télescopes à fluorescence, les
“yeux de mouche”, permettant d’observer le passage de
la gerbe dans l’atmosphère par l’intermédiaire de la
lumière fluorescente émise consécutivement à l’ioni-
sation des molécules de l’air et ainsi de mesurer son
profil longitudinal. Chaque oeil est constitué de 6
télescopes (12 dans le cas de l’oeil central) dont les
miroirs sphériques concentrent la lumière sur des
photomultiplicateurs. Cette méthode donne une mesure
calorimétrique de l’énergie et la nature de la particule
primaire arrivant dans l’atmosphère peut être déduite du
profil longitudinal.  

Cette détection hybride de la gerbe atmosphérique
(mesure des profils latéral et longitudinal) permettra
d’affiner les méthodes d’étalonnage et d’améliorer la
résolution des résultats. L’Observatoire Pierre Auger
aura une efficacité maximale pour détecter des rayons
cosmiques entre 3.1019 eV et 1021 eV avec un taux
d’environ 30 particules d’énergie 1020 eV par an.
Actuellement une trentaine de cuves  sont opérationnelles
dans la pampa ainsi que 2 télescopes à fluorescence et
les données des cuves sont disponibles depuis cet
automne pour être analysées.

Contribution technique de l’IPNO

L’IPNO est impliqué dans la construction de
l’observatoire : le groupe R&D Détecteurs a la respon-
sabilité de la réalisation de l’électronique des photo-
multiplicateurs des cuves à effets Cerenkov, qui
comprend les embases, les préamplificateurs et les
alimentations haute tension.1 Dans ce cadre, une cuve à
l’échelle 1:1 a été installée au laboratoire. Elle permet
de tester une grande partie de l’électronique développée
sur place et sera un outil important pour les physiciens
pour tester la réponse d’une cuve aux  rayons cosmiques
et pour évaluer les différentes méthodes d’étalonnage.
D’autre part un ingénieur du service SII développe le
programme de monitoring pour les télescopes à fluores-
cence. Une partie de ce programme est actuellement
opérationnelle sur le site.
Une physicienne de notre groupe assure également (en
collaboration avec un physicien américain) la coordina-
tion de la réalisation de l’ensemble de l’électronique du
réseau de surface de l’Observatoire2.
(Pour plus d’informations sur la contribution technique,
voir annuaire technique de l’IPNO)

Simulations et analyse

Depuis le début de son implication dans le projet, notre
groupe a travaillé sur les simulations de la réponse du
détecteur de surface. Plus particulièrement nous avons
implémenté les simulations de l’électronique. La
gamme dynamique de l’électronique est particulièrement

exigeante puisqu’on doit être capable de mesurer aussi
bien des signaux de plus de 20000 photoélectrons pour
des cuves proches du cœur de la gerbe que des signaux
de quelques photoélectrons pour des cuves plus éloi-
gnées (voir la figure 2). Une étude a été menée pour
quantifier les effets de différentes coupures de la
gamme dynamique sur la reconstruction des gerbes3. La
simulation de la chaîne d’électronique complète des
cuves a été intégrée au programme officiel de recons-
truction et de simulation  d’Auger accessible à tous les
membres de la collaboration.

Fig. 2 : Distribution en temps simulée des photoélec-
trons dans 3 cuves situées a 500, 1000 et 1800 m du
cœur d’une gerbe produite par un proton vertical de
100 EeV. Les courbes rouges et vertes correspondent
respectivement aux composantes électromagnétiques et
muoniques de la gerbe.

L’étalonnage des cuves à effet Cerenkov sera fait en
mesurant des muons aléatoires qui traversent la cuve et
laissent un signal bien déterminé. Nous avons effectué
des simulations sur la réponse des cuves à ces muons.
Ces simulations ont été comparées aux mesures que
nous avons  effectuées sur le site de l’observatoire. La
figure 3 montre un spectre de muons mesuré. Les
muons aléatoires, traversant la cuve génèrent en moyenne
une trentaine de photoélectrons, ce qui est en accord
avec nos simulations. Les simulations et les mesures
que nous avons effectuées ont permis de valider la
méthode d’étalonnage des cuves à effet Cerenkov. 
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Fig. 3 : Un spectre de muons obtenu en imposant une
coïncidence de 2 photomultiplicateurs. Un pic corres-
pondant à environ 30 photoélectrons permet d’étalonner
les cuves à effet Cerenkov. 

Nous menons actuellement une étude sur les techniques
d’identification de la nature des rayons cosmiques
primaires. Ce point délicat de la reconstruction des
gerbes utilise le fait que les particules hadroniques
lourdes telles que les noyaux de fer, génèrent plus de
muons que les particules légères (protons) et que ces
muons arrivent plutôt dans le premier cas. Plusieurs
estimateurs sont à l’étude pour essayer d’optimiser
l’identification. Nous avons dans un premier temps
travaillé sur le comptage des muons dans les signaux
issus des cuves à effet Cerenkov. La figure 4 illustre
cette méthode testée sur des simulations dans lesquelles
la composante muonique est connue. Puis une méthode
d’analyse en forme du signal a été proposée, cette
méthode présentant l’avantage de cumuler les effets
mentionnés ci dessus. Nous travaillons actuellement à
l’aide de simulations sur l’optimisation de ce type de
méthodes en essayant d’exploiter les effets d’asymétrie
de la composante électromagnétique des gerbes.

Fig. 4 : Distribution en temps simulée des photoélec-
trons dans une cuve montrant en bleu la composante
muonique donnée par la simulation. La figure du bas
compare cette composante à celle déduite d’un algo-
rithme de comptage de muons (en bleu). 

D’autre part, nous avons commencé à explorer les
données des premières cuves disponibles depuis peu.
Il s’agit dans un premier temps de calculer le centre et
l’axe de la gerbe, puis de calculer l’énergie du primaire.
Pour l’instant les données sont trop incomplètes pour
que l’on puisse utiliser systématiquement les
méthodes officielles, mais elles permettent déjà
d’étudier des gerbes et d’évaluer  un certain nombre
d’inconnues comme l’efficacité du trigger. Les figures
ci-dessous correspondent à un événement mesuré à
l’automne 2001 et les cuves ayant déclenché
l’acquisition sont figurées en couleur. 

Fig. 5 : Impact d’une gerbe sur le réseau d’ingénierie
de l’observatoire Pierre Auger. Les 2 demi cercles
jaunes représentent  2 cuves placées à seulement 10 m
de distance. On peut aussi noter qu’autour de ces deux
cuves,  des cuves plus proches ont été intercalées.

Fig. 6 : Trace de Flash ADC correspondant à une cuve
touchée par la gerbe ci-dessus. 
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Propagation des RCUHE dans le cosmos

Notre activité s’est également élargie sur le versant
théorique. En particulier, nous nous sommes dotés
d’un outil indispensable à l’analyse des différents
modèles physiques et astrophysiques relatifs à l’origine
des RCUHE. Il concerne la propagation de ces particules
à travers le cosmos, qui ne dépend pas de la nature de
leurs sources mais simplement de l’environnement
galactique et/ou extragalactique avec lequel elles
doivent interagir. 

Les particules qui présentent le plus grand intérêt pour
l’Observatoire Pierre Auger sont celles dont l’énergie
excède un certain seuil, vers 3 1019 eV, et qui sont ainsi
capables de produire des paires électron/positrons et
même des pions en interagissant avec les photons du
rayonnement de fond cosmologique (à 2.7 degrés
Kelvin) qui baignent uniformément l’espace. Lors de
ces créations de particules secondaires, les rayons
cosmiques primaires perdent de l’énergie à un rythme
qu’il convient de déterminer. En effet, la première
conséquence de ces pertes d’énergie est que l’énergie
à laquelle les RCUHE sont détectés n’est pas celle à
laquelle ils ont été produits (ou accélérés) initialement.
Le taux de perte d’énergie dépendant par ailleurs
fortement de l’énergie, le spectre des RCUHE se
trouvera fortement modifié par la “propagation”, et
l’on montre que pour une particule donnée (proton,
noyau de fer, etc.) observée à une énergie donnée, il
est possible de déterminer la distance maximale à
laquelle peut se trouver sa source (coupure GZK).

En nous appuyant sur les valeurs des sections efficaces
de photoproduction de paires e+/e- et de pions par des
protons, nous avons développé un programme infor-
matique permettant de suivre l’énergie des particules
en fonction du temps (ou de la distance parcourue en
supposant une propagation rectiligne). Notre modèle
tient également compte des pertes d’énergie dues à
l’expansion de l’univers, ainsi que de la variation du
nombre et de l’énergie des photons du rayonnement
de fond cosmologique due à cette même expansion.
Nous avons ainsi obtenu des “spectres propagés”
pour des protons en provenance d’une source unique
située à une distance donnée de la Terre, ainsi que des
spectres correspondant à une distribution continue de
sources à travers l’univers. Nos résultats confirment
ceux obtenus par d’autres auteurs et font apparaître
clairement la fameuse coupure GZK, c’est-à-dire la
suppression des particules d’énergie supérieure à 1020

eV pour des sources éloignées de plus de quelques
dizaines de Mpc. L’extension de ce programme à
d’autres types de RCUHE ainsi qu’à des situations où
les pertes d’énergie ne sont plus continues mais sto-
chastiques est en cours.

1 B Genolini et al, IPNO DR-01-010, GAP 2001-021.
2 T. Suomijärvi  GAP-2001-026, ICRC  Hamburg,

august 8-15- 2001.
3 I Lhenry et al, IPNO DR-01-009, GAP 2001-030.

Fig. 7 : Spectre d'énergie observé après propagation
dans le cas d'une source unique située à la distance
indiquée. Le spectre source est supposé être une loi de
puissance en E-2.3, et on a tracé le flux propagé
“redressé”, de sorte qu'un spectre non modifié
apparaîtrait ici comme une ligne horizontale.

Fig. 8 : Spectre propagé correspondant à une distri-
bution uniforme de sources à travers le cosmos, jus-
qu'à une distance minimale de 6 Mpc (resdhift z =
0.001). Les points expérimentaux ont été obtenus avec
les instruments indiqués.
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Les recherches effectuées au sein du groupe de Physique Théorique portent sur des domaines variés
allant de la théorie des champs appliquée à la physique des particules et la matière condensée, à la
structure et les réactions des noyaux et des systèmes à N corps (gaz d'électrons, agrégats atomiques,
etc.). La plupart de ces recherches se font à travers de nombreuses collaborations nationales et inter-
nationales. Le groupe coordonne les activités du Groupement de Recherche (GDR) “Noyaux
Exotiques” qui rassemble à la fois expérimentateurs et théoriciens. De nombreux échanges se font avec
des laboratoires étrangers sur la base notamment d'accords entre l'IN2P3 ou le CNRS et des pays
étrangers. Une partie des membres du groupe font partie du réseau européen EURODAPHNE. Ainsi,
au cours des dernières années le groupe a reçu un grand nombre de visiteurs et constitue un point de
rencontre très actif.

Les rubriques qui suivent reflètent d'une certaine manière les activités du groupe de Physique
Théorique, mais pas entièrement. Par exemple, des travaux de simulation numérique portant sur la
transmutation des transuraniens en réacteur ont été réalisés en collaboration et se trouvent décrits par
ailleurs dans une rubrique concernant les études de l'aval du cycle du  combustible nucléaire. 

Theoretical Physics

The research topics studied in the Theory group cover a wide range, from applications of field theory
to problems in particle and condensed matter physics, to the study of structure and reactions of nuclear
systems and other many-body systems as well (electron gas, atomic clusters, etc.). Most of the
research projects are carried out through collaborations at national or international level. The group
is coordinating the activities of a CNRS network on exotic nuclei (GDR “Noyaux Exotiques”) which
involves both experimentalists and theorists. There are numerous exchanges with institutions abroad
on the basis of collaboration agreements between CNRS/IN2P3 and other countries. Members of the
Theory group actively participate to the EURODAPHNE european network. Thus, the Theory group is
currently an active international meeting point for many researchers in  the field of nuclear and
particle physics.

In the following the various items reflect somehow the research activities of the group, although not
quite completely. For instance, studies on the transmutation of transuranic elements in reactors and
using numerical simulation methods have been performed in collaboration, and this research is
described elsewhere under the heading of nuclear waste processing.

Physique Théorique
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Les excitations du noyau sont souvent modélisées
dans le cadre microscopique de l’approximation des
phases aléatoires (RPA). Nos travaux se sont poursuivis
suivant deux voies, toutes deux mettant l’accent sur la
self-consistance entre le champ moyen et les inter-
actions résiduelles. La première voie repose sur
l’approche non-relativiste avec des forces de Skyrme,
la deuxième est basée sur l’utilisation de Lagrangiens
effectifs relativistes. Dans l’approche non-relativiste,
nous avons développé un modèle de ce type qui tient
compte de l’appariement entre les nucléons : la
Quasiparticule-RPA (QRPA). Les excitations sont
calculées à partir d’un état fondamental Hartree-
Fock+BCS. Ce modèle de QRPA est self-consistant
dans le sens où le champ moyen et l’interaction rési-
duelle sont produits à partir de la même interaction de
Skyrme. L’interaction d’appariement est simplement
prise avec un gap ∆ constant. Ce modèle décrit avec
succès les états bas dans les isotopes d’Oxygène, de
Soufre et d’Argon qu’ils soient stables, riches en
protons ou riches en neutrons. Les distributions
angulaires élastiques et inélastiques de diffusion de
protons sur ces noyaux sont également reproduites en
utilisant les densités de matière de HF+BCS et de
transition de la QRPA.

Afin d’améliorer la description des excitations des
noyaux proches de la drip-line, nous avons complète-
ment reformulé les équations de la QRPA en espace
de coordonnées, afin de prendre en compte l’effet du
couplage au continuum. L’appariement est aussi traité
avec une interaction plus réaliste, dépendante de la
densité du noyau. Ce modèle est une des versions les
plus avancées pour modéliser les états excités avec
une force de Skyrme. Les excitations sont calculées
par rapport à un état fondamental de type Hartree-
Fock-Bogoliubov + continuum1. Un résultat préliminaire
est montré sur la figure 1. Il s’agit de la distribution

de force de neutrons et de protons dans le noyau de
24O  pour une excitation quadrupolaire.

Fig. 1 : Répartition de la force quadrupolaire (neutrons
en continu et protons en pointillés) en fonction de
l’énergie d’excitation du noyau de 24O dans le cadre
du modèle QRPA continuum.

Une autre activité concerne des calculs HF+BCS et
QRPA à grande échelle, c’est à dire sur l’ensemble
de la carte des noyaux (figure 2). L’objectif est de
constituer une base de données afin de comparer
extensivement les propriétés et les domaines de validité
des différentes interactions de Skyrme utilisées. Ces
calculs sont  aussi utilisés en astrophysique pour
déterminer le taux de réaction (n,γ) nécessaire à la
description du processus r de la nucléosynthèse.

Excitations nucléaires 

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : E. Khan, Nguyen Van Giai.

Collaboration : S. Goriely (ULB Bruxelles, Belgique),  Z.Y. Ma (CIAE, Beijing, Chine), N. Sandulescu (NIPNE
Bucarest, Roumanie).

Nuclear Excitations

Nuclear excitations are studied in the framework of self-consistent mean field plus RPA approaches. Using effec-
tive Skyrme interactions, HF+BCS and QRPA calculations have been performed for Oxygen, Sulfur and Argon
isotopes. The results are in good agreement with the experiment. Large scale calculations are also carried out
for predictions of (n,γ) rates in nucleosynthesis. The relativistic approach with effective Lagrangians is also used
for relativistic RPA (RRPA) calculations of finite nuclei. Applications have been made to study the appearance of
low-lying components of dipole states in exotic nuclei, and to calculate the isoscalar monopole giant resonance
in various nuclei. 
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Fig. 2 : Carte des noyaux calculés l’interaction de
Skyrme SLy4. Les couleurs représentent les énergies
de liaison par nucléon obtenues avec HF+BCS. 

En approche relativiste, nous avons établi la relation
entre la RPA relativiste (RRPA) et la limite des faibles
amplitudes de la théorie du champ moyen dépendant
du temps. La RRPA a été utilisée dans l’étude du
mode dipolaire dans des noyaux instables, où l’on
trouve une composante à basse énergie dans certains
isotopes (Ar, S). Des calculs RRPA ont également étés
effectués pour le mode monopolaire isoscalaire. La
comparaison avec les données expérimentales
conduit à une valeur de l’incompressibilité nucléaire
de l’ordre de 250-270 MeV, c’est à dire 15 à 20 %
plus élevée que celle prédite par les modèles non
relativistes.

1 M. Grasso et al.,  Phys. Rev.  C64 (2001), 064321

IPN 2000 2001 58

Dans la plupart des noyaux les effets d'appariement
sont connus pour jouer un rôle important dans les
propriétés physiques. Lorsque l'on s'approche des
drip lines, on s'attend de plus à ce que l'influence du
continuum du spectre des quasiparticules se fasse
sentir. En effet, l'espace de valence devient insuffi-
sant si l'on se restreint aux seules orbitales liées
situées au-dessus du niveau de Fermi, en raison de la
proximité du seuil d'émission. Cet espace de valence
doit donc nécessairement inclure une partie du
spectre continu. Dans pratiquement tous les  travaux
théoriques ce problème est traité en discrétisant le
spectre continu, soit en utilisant une base discrète
d'états, soit en résolvant les équations en espace des
coordonnées avec des conditions aux limites équivalant
à  enfermer le système dans une boîte.

Un effort particulier a été fait pour étudier quantita-
tivement les effets du continuum sur les propriétés
d'appariement. Dans un premier temps on se limite à
l'approximation de Hartree-Fock+BCS (HF+BCS).
Le champ moyen de HF est décrit avec des forces
effectives du type de Skyrme, tandis que la force
d'appariement est de portée nulle et dépendante de la
densité. Les équations de HF+BCS sont résolues de
façon self-consistante. Elles diffèrent des équations
habituelles simplement par la présence d'intégra-
tions sur le continuum du spectre à une particule en
plus des sommations discrètes sur les états liés. Les
parties les plus importantes du continuum sont les
voisinages des résonances à une particule, et ces voi-
sinages doivent être traités très soigneusement
(effets des largeurs des résonances). En dehors de

Appariement dans les noyaux 

Participation de l’IPNO : M. Grasso,  E. Khan, Nguyen Van Giai.

Collaboration : R. Liotta (RIT, Stockholm), N. Sandulescu (NIPNE, Bucarest).

Pairing in nuclei

The aim of this work is to evaluate quantitatively the effects of single-particle or quasiparticle continuous spectra
on pairing properties of nuclei as one goes toward the drip line. The influence of the continuum is expected to
increase when the Fermi level comes closer to the particle emission threshold. In a first step, a continuum
Hartree-Fock+BCS (HF+BCS) method is proposed and applied to neutron-rich nuclei. It is found that, in a
typical system like 84Ni, it is important to treat fully the single-particle resonances rather than to replace them by
discrete states normalized in a finite volume as it is usually done. Next, a continuum Hartree-Fock-Bogoliubov
(HFB) method with Skyrme forces and density-dependent pairing forces is applied to the study of Nickel isotopes.
Among interesting results, it is found that continuum HF+BCS calculations, if they are correctly performed,
represent a good approximation to continuum HFB calculations even near drip lines. Thus, the commonly
accepted idea that HF+BCS must be abandoned in unstable nuclei is not well founded.



ces voisinages le spectre devient un fond continu
qui contribue peu aux effets d'appariement. Sur
l'exemple d'un système très riche en neutrons (84Ni)
on a montré que des différences apparaissent sur des
quantités telles que les densités de neutrons à grande
distance, selon que l'on traite les résonances à une
particule de façon exacte (avec leurs largeurs) ou
approchée (comme des états discrets). Ref.1

Dans un deuxième temps les effets du continuum
sont traités dans la théorie de Hartree-Fock-
Bogoliubov (HFB). Un des buts de cette étude est de
savoir jusqu'à quel point les calculs HFB dans une
boîte peuvent s'approcher du traitement complet de
continuum-HFB, l'autre but étant de démontrer que
les résultats de continuum-HF+BCS peuvent rester
très proches de ceux de continuum-HFB, contraire-
ment à l'idée reçue que HF+BCS devient mauvais
lorsqu'on s'approche des drip lines. Les détails tech-
niques des calculs de continuum HFB sont décrits
par ailleurs Ref.2. Le point important est de bien
localiser les états résonnants et  quasi-résonnants du
spectre des quasiparticules, une tâche quelquefois
difficile en raison de l'extrême étroitesse de certains
états quasi résonnants. Des calculs détaillés ont été
faits pour la chaîne des isotopes du Nickel depuis
A=74 jusqu'à A=90. La première conclusion à rete-
nir est que l'utilisation d'une boîte de rayon de
l'ordre de 22fm conduit en général à des résultats
proches de continuum-HFB  mais l'accord se dété-
riore à l'approche de la drip line (vers A=88). La
deuxième conclusion est que HF+BCS reste une
bonne approximation de HFB, que l'on soit loin ou
près de la drip line. Ceci est illustré par la figure qui
compare les énergies d'appariement calculées en
continuum-HFB et en continuum HF+BCS. 
Il faut bien noter que le modèle HF+BCS dont nous
parlons ici n'est pas le modèle à gap constant : ce
dernier n'a aucune raison d'être comparé à HFB.

Fig. 1 : Voir texte ci-contre.

Dans ce chapitre sur l'appariement nous devons
aussi mentionner les travaux en HF+BCS qui ont
servi aux calculs à grande échelle décrits dans la
rubrique Excitations Nucléaires.

1 N. Sandulescu et al., Phys. Rev. C 61, 061301(R) (2000).
2 M. Grasso et al., Phys. Rev. C64, 064321 (2001).
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Le concept de quasi-particule de BCS ou de
Bogoliubov et l’étalement en nombre de particules qui
en résulte montrent des limites dans certains contextes
d’appariement faible. Ces contextes se rencontrent par
exemple au cours du découplage par la rotation (en
raison de l’effet dit de Coriolis anti-pairing) dans les
bandes super-déformées, de façon générale quand la
lacune dans la distribution des états individuels autour
du niveau de Fermi devient grande (notamment au voi-
sinage d’un minimum d’énergie de déformation). Ce
contexte d’appariement faible se rencontre également
quand on entreprend de décrire des modes isomériques
par blocking d’états de quasi-particule. Dans de tels
contextes il arrive que le système cesse d’être corrélé :
les approches en quasi-particule  font en effet apparaître
des transitions de phase superfluide-normal reconnues
depuis longtemps comme  des artefacts. Les conséquences
quantitatives de telles transitions sont particulièrement
spectaculaires dans les approches dynamiques qui
prédisent par exemple, dans de ces conditions, des
variations non observées de grande amplitude dans les
moments d’inertie des bandes de rotation en fonction du
spin. Des effets similaires sont d’ailleurs obtenus sur les
masses de vibrations en fonction de la déformation au
voisinage des transitions de phase spurieuses. Ce pro-
blème reconnu depuis longtemps a conduit à la mise en
œuvre de méthode de projection approchée sur le bon
nombre de particules  (Kamlah, Lipkin-Nogami). Ces
méthodes restaurent bien une partie des corrélations
mais demeurent dans leur principe des approximations,
dont en outre, la validité est sujette à caution  précisé-
ment dans ces contextes de pairing faible qu’elles sont
censées guérir. 

La méthode mise en oeuvre ici (Higher Time-Dancoff
Approximation)  est à bon nombre de particules dans
son principe même. Elle a été proposée par P.Quentin et
mise en œuvre pour la première fois au CENBG par N.
Pillet dans sa thèse1. La description de la méthode et les
premiers résultats acquis font l’objet de l’article de la
collaboration sous la ref.2. 
Cette méthode consiste au premier chef à reprendre le
point de vue des approches de modèle en couches : Une
fois extraites les contributions de type champ moyen
déjà prises en compte,  l’interaction d’appariement  (en
pratique ici une force d’appariement δ, usuelle dans les
approches HF+BCS) est le  constituant principal du
champ résiduel responsable d’excitations de type  n par-
ticules n-trous (np-nh) construites sur un déterminant de
Slater particulier. L’originalité de cette approche réside
dans la définition de ce déterminant Slater. Il est dans ce
cas bâti à partir des solutions du hamiltonien à un corps
h(ρcorr), pour l’interaction de Skyrme (SIII dans ces cal-
culs) et la densité à un corps dans l’état corrélé ρcorr. En
pratique, dans le processus itératif qui est employé,
h(ρcorr) n’est rien d’autre que le hamiltonien de Hartree-
Fock h(ρhf) à la première itération, puis est déduit à la
nième itération de la densité ρcorr dans l’état solution à
la (n-1)-ième itération et ainsi de suite jusqu’à conver-
gence. Ce procédé particulier permet d’adapter au
mieux la base d’états (np-nh) et d’espérer (ce qui se
vérifie) que des espaces de taille raisonnable assurent la
stabilité des solutions. En  résumé, les solutions corré-
lées sont extraites (par méthode numérique de Lanczos)
de la résolution d’une équation de Schrödinger dans un
espace tronqué d’états à bon nombre  de particules. Cet
espace est tronqué mais adapté par l’application d’un

Appariement et bon nombre de particules

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : J.Libert.

Collaboration : CENBG, INNRE-Sofia (Bulgarie).

Pairing and good number of particles

In the present Higher Tamm-Dancoff Approach (HTDA) of the nucleus, the pairing problem is treated in a num-
ber of particles conserving manner by using shell-model techniques. The n-particle-n-hole basis is built self-
consistently from single particle eigenstates of the hamiltonian h(ρcorr). This hamiltonian h(ρcorr) is deduced from
an effective nucleon-nucleon Skyrme force (SIII), and from the one-body density rcorr associated with the cor-
related state. Once the mean field contributions are deduced, the considered residual field is defined by the pai-
ring force (chosen here as a standard δ pairing force). First correlated wave functions are determined on using
Lanczos techniques. Preliminary but very encouraging results have been obtained within an axially symmetric
approach of nuclear states around a BCS superfluid-normal phase transition (case of 110Cd). This HTD Approach
has been also successfully applied to the description of isomeric states in the 178Hf region of nuclei. A derived
triaxial approach, managing with the rotating frame and therefore with time reversal breaking is currently under
study. Its immediate objective is the evaluation of moments of inertia in super-deformed bands up to high spin,
avoiding the known defaults of quasi-particle approximations in weak pairing contexts. 
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principe variationnel. En pratique, pour les résultats de
calculs statiques évoqués ci-après, la stabilité des éner-
gies est atteinte avec des bases de quelques milliers
d’états np-nh, et avec des configurations de type 2p-2h
tout au plus pour les états fondamentaux.
On présente ici quelques échantillons des résultats
obtenus1,2 pour 110Cd et 178Hf.  On définit  l’énergie de
condensation de paires par Econd = Ecorr - Σ χi ei , (Ecorr

étant l’énergie de corrélation, c’est-à-dire le gain
d’énergie totale du système quand on introduit le champ
résiduel, χi étant la probabilité de présence du système
corrélé dans la configuration np-nh d’indice i, et ei

l’énergie non perturbée de cette configuration). On
trouvera dans la figure ci-dessous, en fonction  moment
quadrupolaire, les énergies Econd (distribution de pro-
tons) obtenues pour 110Cd, à partir de l’interaction (SIII)
pour la partie champ moyen, dans un calcul HF+BCS
avec une force d’appariement à éléments de matrice
constant (courbe bleue), dans un calcul HF+BCS avec
la force d’appariement δ considérée dans ce travail
(courbe verte), et enfin, dans le calcul HTDA (courbe
rouge). Comme on le voit, les calculs HF+BCS présen-
tent pour ce noyau une zone non corrélée, typiquement
de Q = 450 à 550 fm2, tandis qu’à contrario la courbe
HTDA rend compte dans cette zone de corrélations
faibles mais très clairement non nulles.
En ce qui concerne les états K-isomériques de 178Hf et
des noyaux voisins, HTDA a déjà fourni quelques résul-
tats très encourageants. Parmi eux, à titre d’exemple, on
peut rappeler que pour  178Hf l’état isomérique Iπ = 8-

neutron observé a 1.15MeV est calculé  à 1.17MeV, que
le 8- proton (non observé) est prédit à 1.42MeV et que
l’isomère 16+, de longue durée de vie (32ans), observé
à 2.45MeV est calculé à 2.59MeV.

De plus, le déplacement isomérique pour cet état, qui
est donné experimentalement3 avec un signe négatif (i.e.
le rayon de l’isomère 16+ est plus petit que celui du
niveau fondamental) soit δ<r2> isom = -0.076 (12) fm2,
est calculé par HTDA avec le signe convenable soit :

dδ<r2> isom = -0.033 fm2. Rendre compte de cet effet de
réarrangement produit par l’occupation des orbites
externes est particulièrement satisfaisant. La description
de ce phénomène est en effet complètement hors de
portée de toute approche en  blocking perturbatif.
Cependant, le comportement des moments d’inertie en
fonction du spin dans les bandes super-déformées des
noyaux de la région Hg-Pb constitue un domaine
d’application privilégié pour le formalisme HTDA. Il
s’agit sans aucun doute de la problématique qui a rouvert
de la façon la plus flagrante la discussion dans la
communauté sur les effets d’étalement en nombre de
particules.  Dans ce contexte,  et dans le cadre d’une
collaboration élargie à H.Laftchiev (INNRE-Sofia), une
étude dynamique de type HTDA dans le repère tournant
est aujourd’hui abordée à l’IPN. La prise en compte de
la triaxialité (et donc en particulier la perte des règles de
sélection géométriques associées au nombre quantique
K) et de la brisure de renversement du sens du temps se
traduit naturellement par  accroissement substantiel des
tailles de base (np-nh) à mettre en jeu. Cette entreprise
qui fera donc rapidement appel à des moyens de calculs
conséquents  doit porter ses premiers fruits à très court
terme. Elle s’inscrit dans une logique d’exploitation des
nombreuses  possibilités offertes par le formalisme
HTDA. Des travaux coordonnés sont aussi par ailleurs
en cours (N.Pillet, CEA Bruyères). Leur objectif est la
mise en œuvre dans le cadre HTDA de  l’interaction de
portée finie D1S de Gogny.  

1 N.M. Pillet, thèse, Univ. Bordeaux I, octobre 2000.
2 N.M. Pillet, P. Quentin, J. Libert, Nucl.Phys. A697/1-2 (2001) 141.
3 M.G. Levins et al., Phys. Rev. Lett. C82 (1999) 2476.
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Econd for proton distribution in 110Cd as function of the axial quadrupole moment (see text).



L’observation de noyaux à halo et de dimères proches
du seuil d’ionisation a suscité beaucoup d’intérêt pour
l’étude des propriétés des systèmes peu liés. On rap-
pelle que dans ce cas l’énergie nécessaire pour rompre
le lien est très faible, beaucoup plus petite que l’éner-
gie de liaison moyenne par particule dans le système,
ce qui justifie une modélisation n’impliquant qu’un
petit nombre de degrés de liberté. Parallèlement,
l’extension radiale est d’autant plus importante que
l’énergie de séparation est faible. Nous avons étudié,
sur des bases générales, la variation de <r2>l en fonc-
tion de l’énergie dans le cas d’une particule soumise à
un potentiel central. Lorsque l’énergie tend vers zéro,
le comportement de <r2>l est sensiblement différent
selon que le potentiel est à courte ou à longue portée,
excepté pour les états l=0. Dans le cas de la courte portée,
les lois proposées par Riisager, Jensen et Möller
prévoient, pour l=0,1 et 2 les variations suivantes :

<r2>0 =  1/(2 |E0|),   <r2>l = C1/ |El|   et  <r2>2 =  C2.

Ces lois sont valables asymptotiquement, lorsque
l’énergie approche zéro. Les constantes Cl et C2 dépen-
dent du potentiel.  En comparaison, les potentiels à
longue portée prédisent

<r2>l =  Cl (V) / |El|, 

la constante dépendant du potentiel et du moment
angulaire.

Le cas du potentiel de Kratzer : 

V(r) =  - 2D( a/r – a2/2r2) Θ (Rcut – r) 

nous a fourni un exemple concret permettant de vérifier
le domaine de validité des lois ci-dessus, le cas de la
longue portée étant obtenu pour Rcut → ∞. Pour l = 0,
établir la transition entre les deux régimes revient à
étudier la variation de C0 (Rcut), qui passe de 1/2 à 3.

La valeur du Rcut de transition dépend de l’énergie ; le
passage est rapide, se situant en gros sur un ordre de
grandeur.

En ce qui concerne les résultats expérimentaux, les
énergies en jeu montrent que les dimères se situent
dans la partie où les lois asymptotiques sont valables,
tandis que les noyaux à halo s’en approchent  au mieux
au seuil de validité. Par ailleurs, en se rappelant, dans
le cas des noyaux, la différence entre valeurs propres
du champ moyen et énergie de séparation, on peut
montrer que les noyaux à halo ont peu de chance
d’atteindre la région asymptotique.
Les aspects des noyaux à halo liés au problème à N-
corps ont été abordés dans un calcul des spectres
d’ensembles de trois noyaux formés d’un cœur plus
ou moins deux neutrons, en appliquant les techniques
de la RPA. Cette approche tient compte des corréla-
tions à deux corps dans le noyau cœur, soulignant
l’importance des composantes deux particules-deux
trous de neutron. Ce modèle a été appliqué aux
ensembles 10-14C, 8-12Be, 7-11Li et 10-14Be. 

Avec une force effective neutron-neutron de Gogny, ou
la force dépendant de la densité et de portée nulle équi-
valente dans la matière nucléaire, les propriétés
connues de ces noyaux sont bien reproduites. En parti-
culier la structure des noyaux 12C et 12Be est qualitati-
vement en accord avec les calculs de modèles en
couches sur de grandes bases. L’étude simultanée des
trois noyaux  10-14Be met en évidence une inversion des
couches 2s et 1p1/2 pour un neutron dans le champ du
12Be analogue à l’inversion expérimentalement bien
vérifiée dans les systèmes neutron plus 10Be et 9Li. A
partir de ces résultats, une interprétation du spectre
expérimental du 13Be est proposée.

Systèmes faiblement liés. Noyaux à halo

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : R.J. Lombard, N. Vinh Mau, M.C. Volpe.

Collaboration : J.C. Pacheco (Université de Valencia, Espagne).

Weakly bound systems. Halo nuclei 

We study general rules describing the variation of the rms radius of a weakly bound particle as its energy tends
to zero. Except for the l=0 states, the behaviours are different whether the particle experiences a short or a long
range potential. Many-body aspects of two-neutron halo nuclei are described by means of RPA techniques.
Calculations are made of the spectra of triplet nuclei involving a core plus or minus two neutrons ; the core
degrees of freedom are taken into account. Applications are made for 10-14C, 8-12Be, 7-11Li and 10-14Be.
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Depuis plusieurs années, les modes super-déformés
(SD) du noyau constituent un sujet d’étude privilégié
des théories microscopiques de structure, cela princi-
palement pour deux raisons : La première concerne des
tests du champ moyen sur un phénomène bien isolé
dans la charte et dans l’espace des déformations. La
seconde est associée à la prépondérance dans le contexte
de la SD d’un mode de rotation sur tous les autres
modes collectifs. Ce deuxième aspect rend efficient
une simplification considérable de la dynamique, c’est-
à-dire, celle contenue dans la théorie Hartree-Fock-
Bogoliubov (HFB) dans le repère tournant (voir par
exemple ref.1). 
Cependant, pour traiter sur un pied d’égalité les modes
à déformation normale (ND) et ceux relevant de la SD,
pour prédire les énergies absolues des bandes SD et
mettre en regard cette spectroscopie particulière à l’en-
semble du spectre d’excitation du noyau, il faut tenir
compte de l’étalement dans l’espace des déformations
et avoir des fonctions d’onde de bon moment angulaire.
C’est à ce prix que l’information expérimentale sur
les modes SD, que la problématique  du lien de
décroissance SD-ND, et l’observation d’éventuelles
déviations systématiques de la théorie peuvent amener
des avancées conceptuelles. Sous des hypothèses adia-
batiques (notamment “toute l’information sur le système
à spin I est contenue dans un ensemble de solutions
statiques”), qui limite le  domaine de validité de cette
théorie aux états de spins moyens, cela a pu être réalisé
pour 5 degrés de liberté collectifs. Les vibrations
quadrupolaires axiales et triaxiales, et les trois degrés
de liberté de rotation (pourvoyant le caractère de bon
moment angulaire des solutions) sont en effet pris en
compte  dans une série de  travaux de la collaboration
à rassembler sous l’intitulé générique “hamiltoniens de
Bohr microscopiques”. L’approche microscopique
considérée ici repose sur la résolution de l’équation
d’Hill et Wheeler à l’approximation du recouvrement
gaussien (GCM-GOA), dans un espace variationnel
constitué de solutions HFB sous contraintes quadrupo-

laires axiales et triaxiales, obtenues à partir de l’inter-
action effective nucléon-nucléon de Gogny (D1S). Le
terme potentiel du hamiltonien collectif (Energie de
HFB plus énergies de point zéro) est ainsi obtenu sur
un réseau de l’espace des déformations. Les termes
cinétiques de vibration et rotation sont extraits des
solutions HFB sur ce même réseau au moyen des théo-
ries microscopiques perturbatives (Cranking d’Inglis-
Belyaev). Pour la rotation, cependant, un terme correctif
global est appliqué aux formules de Cranking. Il est
associé aux effets dynamiques à la limite de spin nul
(corrections dites de  Thouless-Valatin) et est déduit
de calculs dynamiques ponctuels dans le cadre  hfb-
tournant1. La méthode employée pour résoudre le
hamiltonien de Bohr, et, en particulier la technique
spécifique à deux centres  qu’il a fallu mettre en œuvre
dans ce contexte (où la largeur caractéristique des
fonctions d’onde (ND ou SD) est petite devant celle de
l’espace des déformations (ND+SD)) sont décrites de
façon détaillée dans la ref.2 .  
Une première série de travaux dont la synthèse fait
l’objet de la publication ref.2 s’est attachée à la région
des noyaux pair-pair A~190 où la SD est identifiée
expérimentalement à faible et moyen spin. Sans
entrer dans le détail des résultats présentés dans cette
publication  concernant 190,192,194Hg, 192,194,196Pb et 196,198Po
(accord satisfaisant des énergies de link SD-ND quand
il est connu et prédictions attenantes, description des
séquences SD fondamentales et des probabilités de
transition E2 intra-bandes, interprétation en terme de
mélanges de la disparition des séquences SD dans la
fenêtre 6-12 de moment angulaire, prédiction de bandes
SD excitées de type quasi-β -analogues à celles observées
dans les actinides- et de type quasi-γ,  etc…), on peut
notamment retenir l’élément quantitatif suivant : Dans
le contexte de la SD, où le noyau est considéré comme
particulièrement rotationnel et rigide, les degrés de
liberté de vibration demeurent responsables d’un
abaissement du moment d’inertie de l’ordre de 10 à
15%. Cet abaissement non négligeable doit notamment

Isomères de formes et super-déformation 
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Participation de l’IPNO : J. Libert.

Collaboration : SPN-CEA Bruyères-le-Châtel.

Shape isomers and super-deformation

A quantal Hamiltonian Hcoll expressed in terms of the five collective quadrupole coordinates has been built for
the even-even nuclei displaying secondary minima at large elongation in their deformation energy surface and
belonging to the isotopic series 190-194Hg, 192-196Pb, 196,198Po, 226-234Th, 230-240U, 240-246Pu and 242-248Cm.   Potential energy
surfaces, as well as the tensor of inertia entering Hcoll are deduced from constrained Hartree-Fock Bogoliubov
calculations based on the D1S Gogny force. Using a specific two centers basis method to solve Hcoll, structure
properties of these nuclei have been investigated together at normal and super-deformed shapes.   



être pris en compte dans toute confrontation à
l’expérience de prédictions de moments d’inertie
issues d’approches en pure rotation comme celle
de HFB-tournant.
Plus récemment, une étude systématique de la région
des actinides, (où la problématique de SD à faible spin
se confond avec celle des isomères de fission) a été
entreprise. Des calculs de ce type ont ainsi été réalisés
sur une vingtaine de  noyaux pair-pair des chaînes iso-
topiques de  Th, U, Pu et Cm. Les premiers résultats
obtenus sont rassemblés dans la ref.3. Des prédictions
sur les excitations a deux quasi-particules obtenues
par blocking dans le second puits y sont également
présentées.
A titre d’échantillons, certains de nos résultats sont
reproduits ci-dessous.  Dans la figure 1, les potentiels
d’énergie de déformation obtenus pour deux de ces
noyaux, 234Th et 248Cm. Le puits SD de 234Th y apparaît
nettement comme le plus rigide suivant la direction
triaxiale et on doit donc s’attendre à une énergies de
phonon γ plus grande pour ce noyau que pour 248Cm.
Dans la mesure où ces deux potentiels peuvent être
considérés comme typiques de cette région de noyaux,
on notera aussi sur ces surfaces l’existence du col
triaxial connu et assez marqué entre les puits ND et SD,
qui impose, en pratique, la prise en compte de la
triaxialité dans l’étude quantitative des taux de transi-
tion isomériques.

fig. 1 : Energie potentielle de déformation               
(CHFB-D1S) pour 234Th et  248Cm .  

On retiendra également que dans la chaîne isoto-
pique du Th, en s’éloignant vers les plus légers, nos
calculs dynamiques indiquent qu’à  partir de 226Th le
puits SD n’est plus suffisant à spin nul pour piéger
un isomère.
On trouvera dans la figure 2 les énergies d’excitation
obtenues pour les premières têtes de bande SD  des
noyaux considérés (i.e. de l’état isomérique 0+, de l’état
0+ quasi-β et de l’état 2+ quasi-γ). Ces énergies sont
dans un assez bon accord avec les valeurs expérimen-
tales4,5,6 connues pour seulement trois des noyaux de
notre domaine d’étude, nommément 236U, 238U et 240Pu.
Il est clair qu’un large effort théorique reste à faire dans
le contexte de la SD, concernant notamment une
description unifiée des modes collectifs et des modes
individuels. Cependant, ces résultats, contiennent de
nombreuses prédictions concernant la plupart des
bandes collectives SD excitées, et concernant
l’existence d’isomères de forme dans les noyaux
lourds. Ils constituent donc aussi un appel pour de
nouvelles campagnes de mesures sur ce domaine.

1 M.Girod et al. Phys. Lett. B325(1994)1.
2 J.Libert, M. Girod, J.P. Delaroche, Phys. Rev C60 (1999) 054301.
3 J.P. Delaroche et al. Comm. à 3th International Conference
ENAM, Jiväskylä, Hameenlina, Finland, 2-8 juillet 2001.
4 D. Pansegrau et al., Phys. Lett B484 (2000) 1.
5 D. Gassmann et al., Phys. Lett B497 (2001) 181.
6 U.Goerlach et al. Phys. Rev. Lett 48 (1982) 1160.

fig. 2 : Energie d’excitation des têtes des bande collec-
tives SD : En haut, 0+ ,états isomériques (th. ronds
blancs, exp. ronds noirs), et têtes quasi-β (th. carrés
blancs, exp. carrés noirs) ; En bas, têtes de bande  2+

quasi-γ (th., étoiles).
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Dans nombre d'expériences de physique des neutrinos,
des noyaux jouent le rôle de détecteur. La connaissance
détaillée des sections efficaces de réactions neutrino-
noyaux est donc de cruciale importance pour l'interpré-
tation de ces expériences ainsi que pour l'étude de
nouveaux détecteurs. C'est le cas, par exemple, des
mesures récentes réalisée par les collaborations LSND
et KARMEN, cherchant des oscillations νµ→νe,

–νµ→
–νe

et  νµ→νx utilisant des neutrinos produits par accélérateur.
Un signal positif a été observé par LSND.
Les conclusions de ces expériences, quant à une  oscil-
lation possible, dépendent directement des sections
efficaces de réaction  ν1+12C→l+12N (l=e,µ). Or les sec-
tions efficaces de réaction ν+12C ont fait l'objet, très
récemment, d'un vif débat à cause d'un important
désaccord (allant jusqu'à un facteur 4!) entre les
valeurs mesurées et les prédictions théoriques. Le
détecteur utilisé dans ces mesures étant le même que
dans les expériences d'oscillation, l'existence de ce
désaccord jetait une ombre sur les résultats de LSND
en faveur des oscillations. 
Nous avons cherché à comprendre si les approxima-
tions présentes dans les modèles Microscopiques
étaient à l'origine de ce problème. En effet, le calcul de
ces sections efficaces représente un vrai défi pour les
modèles de structure nucléaire : il faut utiliser des
approches capables de prendre en compte, d'une part
les corrélations présentes dans le fondamental du 12c, et
d'autre part les modes de spin-isospin et d'isospin de
haute énergie, excités dans le noyau 12N. Les calculs
existant n'incluaient pas simultanément ces deux effets.
Nous avons abordé ce problème sur deux plans.
Afin de mieux décrire le fondamental du 12C dans

l'approximation des phases aléatoires, nous avons
introduit  des corrélations d'appariement de façon
ad hoc (HFBCS+QRPA).
Les effets obtenus se sont avérés petits. Nous avons
ensuite réalisé des calculs de modèle en couches
dans des espaces de grandes dimensions, afin de
décrire les états excités du noyau 12N. Ces calculs
très poussés donnent des prédictions de sections effi-
caces neutrino-12C en bon accord avec les valeurs
expérimentales, aussi bien pour les processus de
courant chargé que neutre.
Forts de l'expérience acquise dans cette étude, nous
avons étudié  la réaction  ν+208Pb pour laquelle aucune
mesure n'a jamais été faite. La prédiction de cette sec-
tion efficace est nécessaire à l'élaboration et l'utilisa-
tion d'une nouvelle génération de détecteurs (comme
OMNIS et LAND),  à présent en phase d'étude,  utili-
sant le noyau 208Pb comme détecteur. Ces projets vise-
raient à mesurer des neutrinos provenant des superno-
vae. Nous avons fait des prédictions des sections effi-
caces de réaction dans l'approximation des phases aléa-
toires. Les résultats obtenus permettent, en outre, de
tester certaines propositions visant à mettre en évidence
des oscillations de neutrinos provenant des supernovae.
Nous avons souligné le rôle croissant des transitions
interdites à mesure que l'énergie des neutrinos inci-
dents augmente, un aspect souvent ignoré dans les cal-
culs récents d'astrophysique nucléaire, où les réactions
neutrino-noyaux jouent un rôle. Finalement, nous
avons montré que les sections efficaces présentent des
incertitudes de l'ordre de 30% suivant l'approximation
utilisée pour traiter les corrections coulombiennes.

Interaction Neutrino-Noyaux

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : Nguyen Van Giai, C. Volpe.

Collaboration : Université de Tel-Aviv, Université de Milan, Université de Nihon. 

Neutrino-Nucleus interaction

Neutrino reactions on nuclei are important for different fields from particle physics to astrophysics. The ν-12C
inclusive and exclusive cross sections have been extensively investigated because of discrepancies between expe-
riment and theory (up to a factor of 4!). A detailed knowledge of the cross sections is necessary for interpreting
the recent LSND and KARMEN experiments on neutrino oscillations. A quantitative prediction of cross sections
needs the use of nuclear models capable of including the correlations in the ground state of 12C and also to des-
cribe the high-lying spin and spin-isospin modes excited in 12N. We have calculated these cross sections within
two microscopic approaches, either in the charge-exchange quasi particle RPA (HFBCS+QRPA) or in an exten-
ded shell model. The latest results are very close to the measured cross sections. Concerning the ν+208Pb reac-
tion, theoretical prediction is necessary to evaluate the feasibility of new detectors based on lead (OMNIS and
LAND), for measuring neutrinos emitted in a supernova explosion. We have made predictions within charge-
exchange RPA. In particular, we have emphasized the role of forbidden transitions and uncertainties coming from
the way Coulomb corrections are treated.



Nous nous intéressons à deux processus d'interaction
faible entre la matière et les neutrinos : la diffusion par
l'échange de courants neutres avec les nucléons et
l'absorption par échange de courants chargés. Le calcul
du libre parcours moyen des neutrinos se ramène à un
calcul de section efficace, et chacun des processus se
décompose en un couplage vectoriel et en un couplage
axial. Les neutrinos peuvent donc interagir avec une
fluctuation de densité et une fluctuation de densité de
spin. L'énergie typique des neutrinos varie entre une
dizaine et une centaine de MeV. Ils peuvent donc aussi
diffuser de façon cohérente et exciter des modes réson-
nants du milieu. La réponse du milieu est donnée par la
fonction de structure qui, mis à part les facteurs ciné-
matiques, est l'ingrédient majeur du calcul de la section
efficace. Les fonctions de structure contiennent toute
l'information sur la matière chaude corrélée et elles
sont définies pour les voies neutre et d'échange de charge,
et pour les modes de spin 0 et de spin 1. Elles dépen-
dent de quantités “microscopiques” comme l'énergie et
le moment échangé entre la matière et les neutrinos, et
aussi des paramètres “macroscopiques” du milieu
comme la température, la densité et l'asymétrie
neutron-proton. A température finie, elles décrivent
l'échange d'énergie entre le milieu et le champ
excitateur (neutrinos).
Dans notre recherche, nous suivons différentes
approches pour décrire le milieu nucléaire, basées sur
des choix différents de l'interaction entre les nucléons
dans le milieu, qui sera décrite avec des forces effec-
tives non-relativistes (du type Skyrme et Gogny), et
avec des forces effectives relativistes (du type
Walecka). Ainsi, il est possible de décrire de façon
complètement consistante à la fois l'équation d'état
(propriétés statiques) et les excitations du milieu
(fonctions de réponse dynamiques).

La présentation de différentes forces effectives et la
discussion de leurs prédictions permet de faire le point
sur l'extrapolation de ces forces au-delà des régions où
elles sont bien maîtrisées (noyaux à la densité de satu-
ration et à température nulle). Nous extrapolons des
techniques de traitement du problème à N corps dans
des régions inaccessibles expérimentalement. Il est
donc nécessaire de connaître les limites propres de
notre approche. Entre autres, ces limites sont données
par les instabilités d'isospin et de spin des forces effec-
tives. Nous cernons les régions d'instabilité où ces
forces perdent leur pouvoir descriptif. Nous remar-
quons que toutes les forces de type Skyrme conduisent
à une instabilité de spin pour les densités d’intérêt.
Nous choisissons les paramétrisations Sly230b, D1P
et NL3.
Nous dérivons aussi les fonctions de réponse à l'ap-
proximation du champ moyen Hartree-Fock pour des
interactions de type Skyrme et Gogny, et à l'approxi-
mation du champ moyen relativiste pour les modèles
relativistes. Nous incluons aussi les corrélations à
longue portée dans l'approximation dite des phases
aléatoires (RPA). Nous nous intéressons aux réponses
en densité et en densité de spin dans la voie neutre et
dans la voie d'échange de charge.
Nous déduisons ensuite des fonctions de réponse
les sections efficaces des neutrinos et leurs libres
parcours moyens. Les comparaisons des approches
non-relativistes et des approches relativistes nous
permettent d'identifier des effets relativistes dans la
matière nucléaire pour des densités à peine deux fois
supérieures à la densité de saturation. Les corrélations
RPA rendent le milieu plus transparent aux neutrinos
par rapport au gaz de Fermi libre. Notre étude montre
aussi l'importance de la masse effective sur le calcul du
libre parcours moyen des neutrinos.

Propagation des neutrinos dans la matière dense et chaude 

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : J.Margueron, Nguyen van Giai. 

Collaboration : J.Navarro (IFIC Valencia, Espagne), W.Jiang  (INR, Shanghai, Chine).

Neutrino propagation in dense and hot matter

We study the elementary interactions between neutrinos and dense matter in a proto-neutron star. Equations of state
obtained with different nuclear effective interactions (Skyrme, Gogny, Relativistic Lagrangians) are discussed. versus
their stability in spin and isospin. We derive magnetic susceptibilities for all isospin asymmetry values as a function
of Landau parameters G0

ττ’ (where τ,τ’ =proton or neutron). From this work, we select a parameterisation for each
of the 3 effective forces : Sly230b, D1P, NL3. We calculate the pure neutron matter and asymmetric nuclear matter
response functions with and without charge exchange, describing nuclear correlations in both approaches : non-rela-
tivistic (Hartree-Fock with Skyrme forces, then complete RPA) and relativistic (in the Hartree approximation). Then,
we calculate neutrino mean free paths for neutral current and charged current reactions. Comparisons between rela-
tivistic and non-relativistic approaches allow us to identify relativistic effects in nuclear matter at densities as
low as twice the saturation density. RPA correlations make the medium more transparent to neutrinos compared to
free Fermi gas. The importance of the effective mass in mean free path calculations is also shown.
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Il est bien connu que les noyaux légers montrent une
structure en clusters, surtout en clusters de particules.
C'est pendant la dernière décennie que d'importants
progrès ont été accomplis. Par exemple il a été mis en
évidence que des neutrons peuvent graviter autour des
particules α comme les électrons gravitent autour des
ions donnant ainsi lieu à des états moléculaires
nucléaires. On a même invoqué un état où trois ou
même davantage de particules α seraient alignées en
chaîne liées par des paires de neutrons entre chaque
paire de. Beaucoup de résultats expérimentaux ont été
obtenus par des réactions nucléaires. Par exemple
dans la diffusion 12C + 12C une forte résonance à ~45
MeV impliquant des spins entre ~14h et 18h a été
découverte. Elle est interprétée comme un état molé-
culaire entre deux 12C, chaque 12C se trouvant dans son
premier état excité 0+. Ce premier état excité du 12C à
300 keV du seuil de désintégration en particules α a
été décrit théoriquement comme un état dilué
(gazeux) entre 3α. La résonance à 45 MeV en 12C +
12C serait donc un état gazeux à 6α. Nous avons
récemment entrepris de décrire ces états gazeux avec
une fonction d'onde correspondant à un condensat de
Bose où chaque α est représenté par une même et
identique fonction d'onde s de son centre de masse.
Nous avons choisi cette fonction d'onde s comme
étant une Gaussienne avec un paramètre de largeur
variable mais typiquement de la taille de l'état
nucléaire excité considéré. Bien évidemment chaque
α possède aussi une fonction d'onde intrinsèque de
quatre nucléons que nous formons aussi avec des
Gaussiennes, avec un autre paramètre de largeur typi-
quement proche de la taille d'un α libre.
Cette fonction d'onde de la particule α individuelle
est prise à la puissance n pour décrire un état à n.α
condensé et le tout est complètement antisymétrisé.
En considérant un Hamiltonien bien testé depuis

longtemps avec une force NN effective, dépendante
de la densité, nous prenons la valeur moyenne avec
notre fonction d'onde, condensat de Bose-Einstein de
particules. Ceci définit une surface d'énergie bi-
dimensionnelle dans les 2 paramètres de largeur
décrits plus haut. La quantification de cette surface
avec la méthode de Hill-Wheeler nous donne les états
propres et notamment un bon accord avec les “thre-
shold states” dans 12C et 16O. L'aisance avec laquelle
nous reproduisons, sans paramètres ajustables, ces
états, par ailleurs connus comme très difficiles, nous
fait penser qu'il s'agit bien d'états dilués et gazeux,
condensat de Bose-Einstein de particules α.

Nous émettons la conjecture que tous les noyaux du
type n.α possèdent des états excités près du seuil
représentant un gaz condensé de particules α.
Imaginer que le 40Ca possède un état condensé à 10α
est peut-être osé mais pas complètement en dehors
des possibilités.
Notre fonction d’onde permet aussi de rajouter des
neutrons avec des corrélations de paires.

Référence :

A.Tohsaki, H.Horiuchi, P.Schuck, G.Roepke
Alpha Cluster Condensation in 12C and 16O
Phys. Rev. Lett. 87 (2001) 192501-1

Condensation de clusters nucléaires

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : P. Schuck.

Collaboration : H. Horiuchi (Dept. Of Physics, Kyoto University, Japan), G. Röpke (TB Physik, Universität
Rostock, Germany), A. Tohsaki (Dept. of Fine Material Engineering, Shinshu University, Ueda, Japan).

Condensation of nuclei clusters

Well known α-particle threshold states are considered as α-particle Bose condensates. We propose a correspon-
ding variational wavefunction which considers n α’ s, each composed of four nucleons. Minimisation of a
Hamiltonian with an effective α−α force which was introduced long ago to correctly describe α−α scattering,
directly gives correct threshold energies in two nuclei : 12C and 16O. The fact that these states, known as theore-
tically very difficult, are obtained without adjustable parameters makes us thinks that the interpretation in terms
of a Bose condensate is essentially correct. Our wavefunction can also accommodate additional pair
correlations in adding extra neutrons.



Le concept que les noyaux consistent effectivement
de Fermions (nucléons, ∆) et de mésons est aujour-
d'hui largement reconnu dans le fait que l'approche du
champ moyen relativiste pour la description des
noyaux connaît un franc succès. Dans ce contexte, il
est bien connu aussi que les nucléons subissent de
fortes renormalisations du milieu. Par contre, il est
beaucoup moins considéré que les mésons eux aussi
sont renormalisés. 
Depuis un certain temps, nous nous intéressons plus
particulièrement à la propagation et aux corrélations
dans un milieu nucléaire de deux pions couplés au
�méson sigma�, c'est-à-dire dans la voie scalaire-iso-
scalaire. 
Un modèle chiral qui se prête particulièrement bien à
ces considérations est donné par le Lagrangien du
modèle sigma linéaire. D'abord une matrice T pion-
pion est construite moyennant la théorie RPA bien
connue de la matière condensée. Elle respecte ainsi
toutes les contraintes de la symétrie chirale ainsi que
l'unitarité. Ensuite d'abord les pions sont renormalisés
par le couplage habituel et bien maîtrisé aux excita-
tions ∆-trou et nucléon-trou. 
Ceci entraîne une forte concentration d'une partie de
la distribution en masse (très large) du �méson sigma�
autour du seuil 2m!. Un deuxième effet de milieu s'y
ajoute : c'est la diminution de la masse du méson
sigma même qui entraîne également un déplacement
d'intensité vers les basses masses. Ce deuxième effet
est particulièrement intéressant car un abaissement de
la masse du méson sigma signifie une restauration
partielle de la symétrie chirale, c�est-à-dire une dimi-
nution du paramètre d�ordre < �qq>

C'est un sujet d'une très grande actualité en physique
nucléaire. Ce qui rend cette histoire très intéressante,
c'est qu'on a trouvé un tel rehaussement de l'intensité
au seuil dans trois expériences différentes : la masse
invariante dans les réactions :  

!+ (A,X) ) !+ !- (TRIUMF),  
!+ (A,X) !0 !0 (4γ) (Brookhaven), 
γ(A,X) )  !0 !0 (MAMI, Mainz) 

a été mesurée. Chaque fois, on trouve un déplace-
ment de la masse invariante vers le seuil 2m! en
augmentant la masse A de la cible. Il faut encore
développer une théorie de réaction pour confirmer
que les résultats théoriques et expérimentaux se
basent sur le même effet mais les données expéri-
mentales sont fort suggestives...

Référence :

J.Wambach,  Z.Aouissat,  P.Schuck,
Nucl. Phys. A690 (2001) 127c

Mésons dans un milieu nucléaire

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : P. Schuck.

Collaboration : G. Chanfray (Institut de Physique Nucléaire, Lyon), J. Wambach, et Z. Aouissat  (Tech.
Universität , Darmstadt, Germany).

Mesons in a nuclear medium

Within the linear ∆-model, we construct a pion-pion scattering equation in the scalar-isoscalar channel which satis-
fies the correct constraints from chiral symmetry, i.e. yielding, in the chiral limit, a massless  two pion state
(Goldstone theorem) and a vanishing scattering length. Furthermore unitarity is also respected. In a nuclear
medium, the pions are dressed by the well-known optical potential, i.e. ∆-hole and N-hole states. This produces a
downward shift towards the 2m! threshold of the otherwise very broad sigma-meson mass distribution. When a den-
sity dependent reduction of the original sigma-meson mass is introduced in addition, a further strong shift of sigma-
meson mass distribution towards the 2m! threshold is observed. This result may explain the recent findings in three
different experiments of !! production off nuclei that indeed the !! invariant mass shows a strong enhancement
close to threshold. If the experimental findings were related to the theoretical results, this would constitute a strong
indication of partial restoration of chiral symmetry in nuclei, i.e. a reduction of the order parameter <�qq>.
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Spectre discret et densité de l’état fondamental

Une suite récurrente de relations ont été dérivées qui
relient les moments de la densité de l’état fondamental
aux différences d’énergies entre l’état fondamental et
chaque état de la ligne yrast (les états de la trajectoire de
Regge la plus basse en énergie) dans l’espace à 3
dimensions. Elles ont été appliquées au cas des poten-
tiels “de puissance”. Nous avons étudié dans ce cas la
possibilité d’obtenir le facteur de forme à partir d’un
nombre fini de moments de la densité et les améliora-
tions possibles en utilisant des approximants de Padé.

Cette suite récurrente a permis d’aborder le problème
inverse dans le cas de l’atome muonique de 208Pb, c’est-
à-dire de reconstruire la fonction d’onde du muon dans
l’état fondamental, puis le potentiel à partir des niveaux
d’énergies observés expérimentalement.

Par ailleurs, la connaissance des moments de la densité
donne accès à la valeur de celle-ci à l’origine |Ψ(0)|2 .
La technique est basée sur le “problème des moments”
de Stieltjes. La méthode n’est précise qu’asymptotique-
ment, ce qui nécessite la détermination d’un grand
nombre de moments. Nous montrons que l’utilisation
d’une fonction de référence améliore sensiblement la
convergence vers le résultat exact même pour des
ensembles de moments très restreints.

Équations aux valeurs propres pour des potentiels
dépendants de l’énergie

La réduction non-relativiste des équations de Klein-
Gordon et de Dirac, ou plus généralement des équations
à 2 ou plusieurs corps relativistes dans la théorie des
contraintes débouche sur une équation aux valeurs
propres dont le potentiel dépend de l’énergie. Ceci
entraîne des modifications structurelles. De manière à se
familiariser avec ces modifications, nous avons dérivé
quelques models simples, solubles analytiquement.

Nouvelle classe de potentiels équivalents de phase

Dans le cadre du problème inverse à moment angulaire
fixé nous avons recherché des potentiels “équivalents”
i.e. admettant les mêmes déphasages qu' un potentiel
donné V en multipliant la fonction de Jost Fl(k) relative
à V pour le moment angulaire l par le facteur  

Nous avons recherché les potentiels correspondant à la
fonction de Jost Fl(k) G(k). Ces potentiels induisent une
matrice S, (Sl (k)= Fl(-k)/Fl(k))  identique à la matrice S
originale mais admettent N états liés supplémentaires
(donnés par G(k)=0)  d' énergies En=2 m γn

2/ –h2. Ces
potentiels sont donnés en fonction de N paramètres Cn

qui sont les constantes de normalisation de chaque état
lié d’énergie En.           
A titre d’exemple, nous présentons la courbe du poten-
tiel W(r) équivalent au potentiel nul pour l’onde s (F0(k)
=1)  lorsque γl=2, Cl=1 (courbe en traits pleins) et
γl=1,Cl=4  (courbe en  pointillés),  W(r)  est en unités
réduites et r est en fermis sur la figure 1 ci-dessous.

Théorie du potentiel. Applications

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : M. Lassaut, R.J. Lombard, H. Ngo.

Collaboration : A. Amaya-Tapia, J. Baxter, M. Berrondo, J. Formanek, F.Z. Ighezou, S.Y. Larsen, J. Marès, 
S.A. Rakityansky, S.A. Sofianos.  

Potential Theory. Applications

Under this title, we summarize the following works : Connections between the yrast energies and the moments
of the ground state wave function in 3-dimensional space; Eigenvalue equations with energy dependent poten-
tials; l-fixed inverse problem, search of a class of potentials having the same phase shifts as a given potential;
second virial coefficient calculated by means of the S-matrix poles.

       



Les pôles de la matrice S et le deuxième coefficient
du viriel

Le but de ce travail est de trouver une manière simple
de calculer le second coefficient du viriel. On sait (E.
Beth et G.E. Uhlenbeck, Physica IV,915 (1937)) que
celui-ci peut se calculer en fonction des déphasages et
des énergies des états liés. Or pour  un  potentiel à
portée finie, on peut écrire la matrice S sous la forme : 

où nous avons introduit des contre termes pour amélio-
rer la convergence de la série, qui tiennent compte du
fait  qu’à l’origine (k=0), le déphasage se comporte
comme k2 l +1. Dans (2)  m=1 pour  l=0  sinon m=l-1 
L’expression (2)  nous  permet une expression analy-
tique du second coefficient du viriel en termes de la
fonction d’erreur.
Le calcul du deuxième coefficient du viriel est d'autant
plus simple que peu de pôles sont nécessaires pour une
bonne précision.
Pour avoir une idée de la convergence du processus,
nous présentons, pour un potentiel cœur dur + puits
carré, l’erreur relative sur  le viriel divisé par sa limite
classique,  en fonction du nombre de pôles   pour l = 0
et l = 1 (carrés),  l = 2 et l = 3 (cercles. (Sur la figure 2,
les ordonnées sont en échelle logarithmique).

figure 2 : voir texte ci-contre
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Un principe variationnel a été proposé pour l'évaluation
de la fonction  caractéristique attachée à l'équilibre
thermodynamique d'un système fini. Les deux objets
variationnels sont respectivement de même nature
qu'une matrice densité et qu'une observable. Une
extension de la théorie de Hartree-Fock-Bogoliubov à
température finie est obtenue lorsque les espaces
variationnels choisis sont du type de quasi-particules
indépendantes. Le noyau de la RPA intervient dans les
formules non-triviales obtenues pour les fluctuations
et les fonctions de corrélation. Le principe variationnel
est aussi utilisé pour la restauration par projection des
symétries brisées. L'extension de la théorie BCS (à
l'équilibre thermodynamique) sur des états possédant
un nombre pair ou impair de particules est formulée.
Des effets pair-impair dans les petits systèmes supra-
conducteurs (noyaux, îlots métalliques, grains d'alu-
minium) sont mis en évidence en fonction de la tem-
pérature. La méthode de la fonctionnelle de la densi-
té dépendant du temps a été  dérivée et étudiée à par-
tir d'un principe variationnel dépendant du temps pro-
posé dans un travail antérieur. 
Un article de 1985 a été republié dans un numéro spé-
cial pour le cinquantenaire de la naissance de la revue
Annals of Physics reproduisant quelques-uns des
“meilleurs” articles parus. Un article, La flèche
“entropique” a présenté pour un public non-spécialiste
quelques notions et apparents paradoxes liés à la
flèche du temps. Sont ainsi discutés entropie thermo-
dynamique, désordre, information, irréversibilité,
démon de Maxwell.
Le développement de méthodes variationnelles en
théorie des champs s'avère particulièrement utile lors-
qu'on s'intéresse à des phénomènes non perturbatifs.
C'est le cas en Chromodynamique Quantique où il
s'agit de tenir compte des effets importants dus à la
non-linéarité pour la structure du vide et des états
excités que sont les boules de glu.

Les méthodes variationnelles sont aussi adaptées pour
des problèmes dynamiques à température nulle ou
non nulle, que ce soit dans le contexte des collisions
d'ions lourds ultrarelativistes (expériences déjà en
cours au RHIC de Brookhaven ou celles à venir au
LHC) qui conduiraient à la formation d'un état de la
matière où les quarks et les gluons sont déconfinés, ou
dans un contexte cosmologique pour comprendre
l'évolution de l'univers  primordial et les fluctuations
de densité reliées à la distribution des galaxies.
L'application de la méthode variationnelle gaussienne
à une théorie de jauge SU(N)  pose des difficultés en
raison de la nécessité de maintenir l'invariance de
jauge. Nous avons récemment utilisé une méthode de
projection approchée sur les états invariants de jauge
inspirée de la méthode développée par Thouless et
Valatin en 1962 pour restaurer l'invariance par rota-
tion dans les calculs de champ moyen pour les noyaux
déformés. Elle revient dans le cas d'une théorie de
jauge à corriger l'énergie des états gaussiens en sous-
trayant l'énergie spurieuse associée aux rotations de
jauge. Nous trouvons un comportement ultraviolet de
la théorie en accord avec la prédiction de la théorie
perturbative (la fonction β à une boucle est correcte.
Des calculs analytiques  permettent d'obtenir la densité
d'énergie et le condensat de gluons, qui vérifient la
relation d'anomalie de trace. 
Dans un contexte dynamique et hors d'équilibre, nous
avons généralisé à  la théorie des champs un principe
variationnel introduit par Balian et Vénéroni pour
calculer des fonctions de corrélations à deux temps.
Les approximations variationnelles obtenues incluent
des effets de corrélations et vont au-delà de l'approxi-
mation champ moyen usuelle (approximation Time-
Dependent-Hartree-Bogoliubov) qui n'est adaptée que
pour le calcul des valeurs moyennes. 

Méthodes variationnelles en théorie des champs

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : C. Martin et M. Vénéroni. 

Collaboration : R. Balian (Saclay). 

Variational methods

Variational methods are very fruitful in many-body physics and in quantum field theories. A variational principle
has been used to extend the BCS theory for states that have an odd or even number of particles. Variational cal-
culations with improved energy functionals have been developed in gauge theories.



L'activité consacrée aux applications des méthodes de
la Théorie des Champs à l'étude de systèmes rencontrés
en physique de la matière condensée s'est poursuivie,
notamment sur l'Effet Hall Quantique entier et fraction-
naire et plus récemment sur les réseaux de jonctions
Josephson.  
Les travaux menés sur l'Effet Hall Quantique concer-
nent l'étude du rôle des symétries modulaires dans la
description de l'Effet Hall, dans l'approche de théories
effectives de type Landau-Ginzburg. Ces travaux ont
permis d'identifier un sous-groupe particulier du groupe
modulaire complet, appelé sous-groupe Γ(2), comme
un excellent candidat susceptible de régir les propriétés
“globales” des systèmes de Hall. Ce sous-groupe per-
met de reproduire la hiérarchie et l'architecture des états
de Hall observés et il permet d'engendrer un diagramme
des phases en très bon accord avec les observations
expérimentales. En particulier, les règles de sélection
entre transitions et la forme des “cross-over”  des tran-
sitions entre plateaux sont en très bon accord avec les
expériences. Par ailleurs, une expérience récente menée
sur les fluctuations de conductance en régime de Hall a
mis en évidence l'apparition d'une “structure de bandes”
dans le plan des variables  champs magnétique B -ten-
sion de porte V. Nous avons montré que cette structure
de bandes est naturellement encodée dans un objet asso-
cié au sous-groupe Γ(2), objet appelé diagramme de
visibilité. En particulier, il existe une correspondance
naturelle entre le diagramme de visibilité et la plan B-V
permettant de reproduire parfaitement la structure de
bande observée expérimentalement. La seconde catégorie
de travaux menés concerne l'étude et la construction de
théories effectives dédiées à la description des systèmes
de Hall et plus généralement des systèmes plans plongés
dans un champ (magnétique) externe. Dans le cadre de
l'Effet Hall, un modèle effectif de type Landau-
Ginzburg fondé sur une modification du couplage du
“champ statistique” à la matière a été considéré en
détail. Ce modèle ressemble au modèle effectif proposé
par Kivelson, Lee et Zhang (modèle KLZ) et bien sûr
décrit également, à la limite des grandes longueurs d'onde,
un système dont seule la conductivité transversale est

non nulle et quantifiée. Toutefois, ses excitations col-
lectives sont différentes de celles du modèle de KLZ et
doivent être étudiées du point de vue des conséquences
phénoménologiques, travail en cours actuellement.
Dans un cadre plus général, des travaux ont été menés
sur les théories de jauge planaires (2 dimensions) pou-
vant être utilisées comme théories effectives dans la
description du comportement à longue distance de sys-
tèmes plans en matière condensée. L'idée de base sous-
entendue dans la construction de ce type de théories
consiste à représenter à l'aide d'un champ de jauge les
fluctuations de charges (ou de vortex) autour d'un état
fondamental, qui sont décrites par un courant conservé,
ce qui est possible localement en 2 dimensions. Les
théories effectives issues de cette approche sont en
général de type Maxwell-Chern-Simons et présentent,
le cas échéant, des symétries de dualité : dualités naïves,
essentiellement liées à des propriétés de factorisation de
l'action. Ces symétries de dualité sont intéressantes dans
la mesure où elles permettent souvent d'obtenir des
informations (non perturbatives) sur la topologie du
diagramme des phases. Dans une description plus
réaliste de systèmes plans plongés dans un champ externe,
le caractère tridimensionnel de ce champs peut être pris
en compte au prix de l'introduction d'une non-localité
dans l'action, introduction qui ne préserve pas en général
les symétries de dualité.
Toutefois, nous avons montré l'existence d'une symétrie
de dualité cachée dans une large classe de théories
effectives de type Maxwell-Chern-Simons modifiées
pour prendre en compte la nature 3D du champ externe.
Cette symétrie de dualité est semblable à celle apparais-
sant par exemple dans le modèle Z(n) de Higgs abélien
(avec terme de masse nue) et peut être vue schémati-
quement comme une extension d'une symétrie de type
Kramers-Wannier. Il apparaît qu'une sous-classe des
modèles considérés peut être directement reliée à un des
modèles décrivant les réseaux de jonction Josephson
(dans la limite où l'une des capacitances est nulle. La
symétrie de dualité mise en évidence permet alors
d'obtenir dans ce cas aussi des informations sur la
structure globale du diagramme des phases.

Effet Hall et Théorie Quantique des Champs

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : F. Chandelier, Y. Georgelin, J.C. Wallet.

Collaboration : T. Masson (LPT, Orsay).

Hall effect and quantum field theory

Landau-Ginsburg effective quantum field theory is used in a description of the quantum Hall effect. In our
present work the role of the modular subgroup Γ(2) is pointed out as an excellent candidate for classifying the
well known hierarchies of this problem. A phase diagram for this system stemming from this modular symmetry
is also proposed. Different kinds of (hidden) dualities in a modified Maxwell-Chern-Simons are also displayed.
Some relevant application to Josephson junctions nets is shown.
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QCD à basse énergie est un des rares domaines de la
Théorie Quantique des champs où des problèmes
fondamentaux  non-perturbatifs peuvent à la fois être
formulés avec précision et soumis à des tests expéri-
mentaux. L'exemple type est la brisure spontanée de
la  symétrie chirale qui continue de susciter une
intense activité théorique  et expérimentale. Le cadre
théorique approprié est la formulation Euclidienne de
la QCD dans une grande boîte. La brisure de la symétrie
chirale apparaît alors à travers les propriétés spectrales
de l'opérateur de Dirac dans l'infrarouge, moyenné
sur les configurations gluoniques. Ceci permet de
considérer le problème en terme de notions analogues
à  celles de la théorie des systèmes désordonnés : la
densité d'état moyenne  et ses fluctuations, la
conductivité etc... Le coté expérimental concerne les
propriétés, désintégrations et diffusions des bosons
de Goldstone  (pion, Kaon, η..). La liaison entre les
observables et les  caractéristiques théoriques du
problème (paramètres d'ordre) est systématiquement
contrôlée par la Théorie de Perturbation Chirale.
Dans un passé récent un véritable progrès dans notre
connaissance du mécanisme de la brisure de la symétrie
chirale en QCD a été réalisé grâce à  cet effort
conjoint de l'expérience et de la théorie : l'importance
de la  condensation de quarks en fonction de  Nf , le
rôle des fluctuations de la densité d'états, etc...
L'image de la structure chirale  du vide de la QCD
qui est en train d'émerger a besoin d'être consolidée
expérimentalement et son dessin théorique a besoin
d'être achevé. L' importance de cette recherche
concerne à la fois la compréhension fondamentale
des aspects non-perturbatifs des théories de jauge
confinantes et la maîtrise pratique des “complications
hadroniques” dans les recherches de la nouvelle

physique, dans les désintegrations des K, des B , la
violation de CP etc...
Notre activité dans ce domaine s'exerce dans le cadre
du réseau Européen EURODAPHNÉ et en liaisons
fréquentes avec de nombreux expérimentateurs
(DIRAC au CERN, Projet de la collaboration NA48
avec  faisceau de K charges, KlOE, CLEO3 , sans
oublier quelques expérimentateurs de l'IPN). Nous
présentons ci-dessous :

-1) Luca Girlanda et Jan Stern ont montré  que les
désintégrations  τ →3 pions+neutrino offrent un
nouveau test expérimental du mécanisme de la brisure
spontanée de la symétrie chirale : les asymétries angu-
laires près du seuil sont particulièrement sensibles à la
taille du condensat de quarks dans la limite de deux
saveurs légères. 

-2) Sébastien Descotes, Luca Girlanda et Jan Stern
ont montré que les boucles de quarks légers produisent
une suppression d'origine paramagnétique de certains
paramètres d'ordre chiraux, tel que le condensat de
quarks, lorsque le nombre Nf de saveurs légères
augmente. Nous avons discuté quelques conséquences
phénoménologiques possibles de cette observation. 

-3)  Bachir Moussallam a proposé un règle de somme
qui permet d'évaluer cet effet des boucles de quarks
légers (en d'autres termes leurs fluctuations quan-
tiques dans le vide) à partir d'informations expéri-
mentales  (en particulier, un lien avec les propriétés
de mésons scalaires est établie). Un autre travail,
effectué en collaboration avec   B. Ananthanarayan
(Université de Bangalore, Inde) et P. Büttiker
(Jülich, Allemagne) confirme ces résultats à l'aide de

Brisure dynamique de symétries, QCD,
théorie de perturbation chirale et applications

Physique Théorique

Participation de l’IPNO : S. Descotes, F. Jugeau, L. Girlanda, J. Hirn, B. Moussallam, J. Stern, H. Sazdjian.

Collaboration : N. Fuchs (Université de Purdue, USA), L. Girlanda (Université de Padoue, Italie),M. Knecht
(CPT, Marseille), P. Talavera (Réseau EURODAPHNÉ). 

Dynamical symmetry breaking, QCD, Chiral perturbation theory and applications

Our work has focused on  developing chiral pertubation theory and improving the understanding of the mecha-
nisms of spontaneous chiral symmetry breaking in QCD. A calculation of the decay of the tau lepton into three
pions at one loop was performed, showing sensitivity of this process to the size of the quark condensate. Precise
calculations of the lifetime of the pionium atom were performed, in relation with the forthcoming DIRAC expe-
riment. One of us has participated in the very involved computation of the  semi-leptonic Kaon decays (Kl4) at
chiral order two loops. On the more formal side, the effect of the fluctuation of light quark pairs in the vacuum
were investigated, using a euclidian formulation of QCD compactified on a torus. This effect was subsequently
studied in relation with experimental phenomena, using a method of sum rules. An expansion method for QCD
was proposed in a limit of a large number of colours, and fixed ratio of Nf  / Nc . 



règles de somme  utilisant l'amplitude de diffusion
pion-Kaon.

-4)  Sébastien Descotes a poursuivi, généralisé et raf-
finé l'étude de la règle de somme mentionnée en 3)
qui permet de contraindre les valeurs des paramètres
d'ordre F!  et le consensat de quarks dans le cas  Nf=2
et  Nf=3, notamment en calculant la contribution de
haute énergie à l'aide de la QCD perturbative.
L'analyse indique une suppression importante de ces
paramètres d'ordre entre  Nf=2  et  Nf=3 . 

-5) Sébastien Descotes et Jan Stern ont établi la relation
entre les fluctuations de la densité des petites valeurs
propres de l'opérateur de Dirac en QCD Euclidienne
et la suppression du condensat de quarks en présence
de trois saveurs de masses nulles. L'importance de
ces fluctuations peut être contrôlée par une règle de
somme, proposée auparavant par Bachir Moussallam
(voir ci-dessus). 

-6) Sébastien Descotes et Jan Stern ont déterminé
dans le cadre de la QCD Euclidienne sur un tore, le
comportement à grand volume des moments inverses
spectrals  de l'opérateur de Dirac, en fonction des
divers paramètres d'ordre chiraux. Ce comportement
pourrait être utilisé pour étudier les transitions de
phases chirales en fonction de  Nf. 

-7)  En collaboration avec Norman Fuchs (Université
de Purdue, USA) et Marc Knecht (CPT-Marseille)
Jan Stern a montré que le problème de l'unitarité de
la matrice CKM (incompatibilité des mesures de  V-
{us} à partir des désintégrations  K-{l3} et la détermi-
nation de V-(ud} à partir des transitions β nucléaires)
peut être naturellement expliqué par la taille des
contributions quadratiques en masse de quarks au
taux de désintégration  K-{l3}. 

-8) Pere Talavera (postdoc Européen-réseau
Eurodaphné pour la période Mai 2000 - Mai 2001) a
inclus les effets de brisure de l'isospin dans l'analyse
à deux boucles de la Théorie de Perturbations
Chirales avec trois saveurs. 

-9) Luca Girlanda (Université de Padoue), Pere
Talavera (postdoc Eurodaphné) et Jan Stern ont montré
que l'importance des fluctuations et de la dépendance
en Nf du condensat des quarks peuvent être comprises
dans la limite du grand  Nc de la QCD si  Nf devient
également grand. Dans cette limite, le mécanisme de
brisure de  la symétrie chirale est en relation étroite
avec l'origine de la masse du méson η'  et dépend du
rapport Nf/Nc. 

-10) Pionium et atomes hadroniques :
L'expérience DIRAC au CERN a démarré en 2000 et
projette, pour la première fois, de mesurer la durée de
vie du pionium (atome formé de deux pions). Ceci
fournira une mesure très précise de l'amplitude de
diffusion de deux pions chargés en deux pions
neutres au seuil, quantité qui est très sensible à la
valeur du condensat de quarks pour le  groupe chiral
SU(2)xSU(2). Des calculs théoriques très précis,
tenant compte des corrections  radiatives et des
corrections relativistes, sont  nécessaires pour l'inter-
prétation théorique du résultat expérimental. Hagop
Sazdjian a poursuivi des calculs commencés en
collaboration avec H. Jallouli, ancien étudiant en
thèse, avec qui avait été calculée la durée de vie du
pionium dans le cadre de la  théorie des perturbations
chirales dite �standard�. Il a étendu ces calculs au cas
de la théorie des perturbations chirales dite �généra-
lisée�, où le condensat des quarks est traité comme
un paramètre libre à déterminer à partir des données
expérimentales. Il a donné, dans ce cadre, la formule
de la durée de vie du pionium en fonction des longueurs
de diffusion des pions avec les corrections relati-
vistes et radiatives les plus importantes. Ces calculs
utilisent  un formalisme relativiste et covariant des
états liés qu'il avait développé il y a quelque temps.
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Les activités que développe le groupe de Radiochimie portent essentiellement sur les propriétés physico-
chimiques des actinides, transactinides et de certains radionucléides apparaissant dans le cycle du com-
bustible (produits de fission) aussi bien en solution (spéciation et propriétés thermodynamiques), que
dans des matériaux d’intérêt nucléaire (pour immobilisation d’An, ou incinération, ou nouveau com-
bustible), ou encore à l’interface minéraux/solution (aspect structural et thermodynamique). Une par-
tie importante de ces recherches fondamentales sont menées en collaboration étroite avec le CEA,
l’ANDRA, l’EDF, et la COGEMA et contribuent à résoudre et comprendre des problèmes appliqués
apparaissant dans les cycles des combustibles nucléaires ou liés au stockage des matières radioactives
issues de l’industrie nucléaire. Elles contribuent aussi à une meilleure connaissance des phénomènes
mis en jeu au cours des nombreuses étapes intéressant la gestion du combustible nucléaire. Ces thèmes
de recherches sont intégrés dans PACE et plus particulièrement dans les GDR PRACTIS et NOMADE.
Dans le domaine fondamental, l’étude des propriétés physico-chimiques des ions actinides et lantha-
nides, a permis de mieux comprendre l’intervention des électrons f dans la liaison chimique. Il s’agit
d’une part de la structure de l’ion aquo et des propriétés thermodynamiques qui lui sont attachées, et
d’autres part de la structure électronique des ions actinides en milieu condensé abordé par le biais de
la spectroscopie optique. 

Radiochemistry

The main fields of research of the radiochemistry group concern essentially the physico-chemical pro-
perties of actinides, transactinides and some radionuclides such as fission products present in the fuel
cycle, in aqueous media (speciation and thermodynamical properties), as well as in matrices of nuclear
interest (for  An  immobilization, incineration or Th-based fuel), or at the interface mineral/solution
(performance assessment of geological disposal). Most of these researches are carried out in collabo-
ration with CEA, ANDRA, or EDF. They  contribute to a better knowledge of the chemical behaviour
of radionuclides involved during the different stage of the nuclear waste management. These
researches are integrated in PACE, more particularly PRACTIS and NOMADE.  
In basic research, physico-chemical properties of lanthanide and actinide ions lead to a better unders-
tanding on the role of the f electron in the chemical binding (structure ot aquo ions, and thermodyna-
mical properties, electronic structure of the actinides in condensed matter).

Radiochimie
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Afin de comprendre et maîtriser le comportement
chimique des produits de fission dans les opérations
de retraitement des combustibles nucléaires, nous
avons cherché à développer et appliquer des techniques
analytiques simples et peu coûteuses permettant
d’élucider la forme chimique des espèces en solution.
Il s’agit de méthodes électrochimiques mises au
point au laboratoire et d’une méthode relevant de la
microchimie, l’électrophorèse capillaire. 

Dosage et spéciation de Se par voltamétrie et
électrophorèse capillaire

L’application des méthodes voltamétriques (redissolu-
tion cathodique) a permis de détecter avec une excel-
lente sensibilité (environ 10-11 M, voir figure 1) et une
bonne reproductibilité (2-5 %) Se(IV) dans des échan-
tillons aqueux de type environnementaux ou simulant
les déchets liquides de haute activité. 

Fig. 1 : Voltamogrammes de solutions contenant
différentes concentrations de Se(IV) : 1 - 2 10-11 M ; 2
- 4 10-11 M; 3 - 6 10-11 M ;4 - 9 10-11 M ; 5 - 1,5 10-10 M. 

En outre, ces méthodes sont valables pour un large
domaine de concentration des espèces (de 1.10-11 à
1.10-6 M) en solution HNO3. La présence d’autres ions
métalliques, Mo(VI), Pb(II), Ni(II), Zn(II) et Cr(VI),
en excès molaire d’environ 1000, n’empêche pas la
détection des signaux dus à Se(IV). 

Fig. 2 : Electrophérogramme obtenu à partir d’un
nanolitre d’échantillon (NO3

- 10-3 M ; Se(VI) 5 10-4 M
et Se(IV) 2 10-4 M) injecté dans un tampon carbonate
de pH 9,8. 

La spéciation du sélénium par électrophorèse capillaire
avec détection UV est montrée pouvoir compléter la
méthode voltamétrique pour la détermination directe
des espèces de Se dans le domaine des concentrations
plus élevées (de 10-5 à 10-4 M, voir figure 2). Cette
détermination est possible, en présence de 30 fois
plus d’ions nitrates, avec une bonne reproductibilité
(3-9 %). 

Les méthodes électrochimiques pour la séparation, l’analyse et la
spéciation des produits de fission à vie longue dans le procédé PUREX

Radiochimie : Spéciation et thermodynamique des actinides et produits de fission en solution

Participation de l’IPNO : F. David, B. Fourest, A. Maslennikov, V. Sladkov.

Collaboration : IPC Moscou, CE-VALRHO Marcoule.

Electrochemical methods for the separation, analysis and speciation of long-lived fission products in the
PUREX process

The development of new methods for the isolation and recovery of long-lived fission products from the solutions
of PUREX process requires the adaptation of advanced analytical techniques for their determination and spe-
ciation. voltametric and capillary electrophoresis methods have been successfully tested in two applications : the
determination of Se(IV)) in high liquid wastes and environmental samples and the electrochemical dissolution of
simulated “white inclusions”. 
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Dissolution électrochimique d’“inclusions
blanches” simulées

Afin de mettre au point une procédure de dissolu-
tion électrochimique des alliages Mo-Tc-Ru-Rh-Pd
accumulés dans le combustible nucléaire, des
alliages de Mo-Ru, Mo-Re et Re-Ru ont d’abord
été préparés par la technique d’arc melting , puis
caractérisés par diffraction X, microscopie électro-
nique et spectroscopie (XPS). 

La cinétique de la dissolution des métaux purs de
Mo, Re et Ru et d’alliages sélectionnés de Mo-Re
et Mo-Ru a ensuite été étudiée par voltamétrie
cyclique et électrolyse potenstiostatique. Elle a été
trouvée influencée par la composition de l’alliage,
sa structure cristalline et par les effets de passiva-
tion pour les alliages contenant Ru. 

Les paramètres électrochimiques (potentiel de
dissolution, ordre de la réaction, constante de vitesse
de la dissolution et efficacité du courant) ont été
déterminés pour la dissolution électrochimique des
métaux purs et des alliages Mo-Re et Mo-Ru, dans
les solutions de HNO3 0,5 – 6,0 M. 
Un mécanisme est proposé pour les réactions résul-
tant de l’oxydation anodique de Mo, Re Ru métal et
des alliages Mo-Re et Mo-Ru en solution HNO3. 

Les résultats, comparés à ceux obtenus par des
méthodes traditionnelles, sont en faveur de la voie
électrochimique développée dans le présent travail. 

Fig. 3 : Comparaison des constantes de vitesse de
dissolution de Mo, Re, Ru obtenues au cours de la
dissolution des métaux purs et d’alliages 52,5 at. %
Mo –47,5 at. % Re (A) et 90 at. % Mo-10 at. % Ru
(B). 
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Dans l’optique de la gestion des déchets radioactifs,
l’ingénierie moléculaire se propose d’inventer de
nouveaux ligands L, en particulier polydentate azotés,
pour l’extraction liquide-liquide et la séparation des
lanthanides et actinides trivalents. Un domaine de
recherche important sous-tendu par ces applications,
concerne l’étude d’une part des mécanismes de for-
mation de ces complexes LnL et AnL et d’autre part
de leurs propriétés  thermodynamiques en solution.
Dans ce but, des calculs quantiques d’orbitales
moléculaires pour des ligands azotés libres, isolés et
dans l’état fondamental, L = Tpy, Tptz, Adptz, Btp,
Pyr2Pym, Bzimpy et pour leurs complexes [LnL]3+

avec Ln = La, Eu, Lu, ont été menés pour étudier en
particulier le mécanisme de complexation de Ln3+

par ces ligands terdendates planaires en solution.
Ces calculs ab initio  ont permis de déterminer les
charges effectives Qc et Ql portées par les cycles
aromatiques central et latéraux, q(Nc) et q(Nl)  portées
par les atomes d’azote correspondant, ainsi que les
populations de recouvrement orbitalaire dans les
liaisons Ln–Nc et Ln–Nl. Ces calculs ont montré le
rôle important des azotes latéraux et centraux dans la
formation des complexes ainsi que la contribution
relative des interactions covalente et ionique dans
les liaisons Ln–Nc et Ln–Nl. Dans les ligands libres
neutres, L = Tpy, Tptz, Adptz, Pyr2Pym, Bzimpy,
l’atome d’azote central coordinant (Nc) est chargé
plus négativement que les atomes d’azote latéraux
(Nl), la charge effective du cycle aromatique central
(Qc) est négative alors que celle des cycles latéraux
(Ql) est positive. Seul Btp, pour lequel Qc est positive
apparaît comme une exception.

Par ailleurs, les calculs suggèrent que Nc ou plus
exactement le cycle central avec l’ensemble des sub-
stituants, joue le rôle de donneur d’électron pour
tous les ligands sauf Btp. La liaison Ln–N prend
donc un caractère plus ou moins covalent. L’analyse
du transfert  global de la densité électronique montre
que la liaison est due à une donation d’électron de
l’azote central vers les orbitales 5d (contribution
principale) et 6s (faible contribution) de l’ion Ln3+.
Cependant, tous les atomes de L prennent part au
transfert de densité électronique sur le cation Ln3+:
les atomes d’azote coordinants Nc et Nl prennent
une part significative de la densité électronique des
atomes C et H moins électronégatifs pour la transférer
sur le cation. Ainsi, la formation du complexe
[Ln(L)]3+ correspond à une forte perturbation de la
distribution des charges dans le ligand. Le mécanisme
de redistribution de la densité électronique n’est pas
simple à interpréter. D’une part, il favorise la forma-
tion de liaisons partiellement covalentes via la dona-
tion de densité électronique de Nc vers le cation et du
cation vers les Nl. Le mécanisme de complexation
peut donc être interprété comme un transfert
d’électrons de Nc vers le cation Ln et du cation vers
les Nl.  La  liaison  Ln–Nl est renforcée par un
caractère π dû aux propriétés de donneur du cation. 

Modélisation de la complexation des terres rares trivalentes
par des ligands azotés tridentates.

Radiochimie : Spéciation et thermodynamique des actinides et produits de fission en solution

Participation de l’IPNO : G. Ionova, J.-C. Krupa.

Collaboration : IPC Moscou, CEA Marcoule.

A donor-acceptor model of Ln(III) complexation with nitrogen terdentate planar ligands

Ab initio calculations have shown that the stability of complexes increases with the increasing electron donor
ability of the coordinating central nitrogen atom (Nc) of the ligand and the electron acceptor ability of the coor-
dinating lateral ones (Nl). The effect of covalence for the stability of complexes was analysed. The complexes
with high stability are characterized by distinct covalence of the bonds between Ln3+ and the lateral coordina-
teing nitrogen atoms of the ligand. The thermodynamic properties of complexation of Ln3+ with 2,6-bis-(pyridin-
2-yl)-4-amino-1,3,5-triazine (Adptz) and 2,6-bis-(1,2,4-triazin-yl)-pyridine (Btp) are compared. The central ring
is charged negatively in the Adptz ligand, but positively in Btp. The strong donor-acceptor interaction and the
net covalence result in an enthalpy mechanism of complexation of Ln3+ with Adptz. Owing to the repulsion bet-
ween the cation and the central nitrogen atom in the [Ln(Btp)]3+

solv complexes, the cation is pushed away from
the nitrogen cavity, the Ln-Nc interatomic distances become larger and the electron donor ability of Nc is weak.
Entropy promotes the formation of the [Ln(Btp)]3+

solv complex.

IPN 2000 2001 78



IPN 2000 2001 79

A l'heure actuelle, le protactinium reste un élément mal
connu, probablement en raison d'une chimie capricieuse,
reflet de sa forte tendance à l'hydrolyse et à la sorption.
Or, afin de modéliser son comportement dans la bio-
sphère, il est impératif de connaître les constantes de
complexation et d'hydrolyse de cet élément, à l'état
d'oxydation 5. Un programme d�étude des propriétés
chimiques du protactinium en solution aqueuse a été
initié à l�IPNO depuis environ 3 ans dans le cadre d�un
contrat avec l�ANDRA. 
Les études systématiques des propriétés hydrolytiques
de Pa(V) sont réalisées avec l'isotope 233Pa à l'échelle
des traces, en utilisant la technique d'extraction par sol-
vant : thénoyltrifluoroacétone (TTA) dans le toluène et
solutions aqueuses constituées de NaClO4/HClO4. 
Il a été nécessaire dans un premier temps de caractériser
(cinétique et thermodynamique), le système bi-pha-
sique utilisé dans ces expériences de partage. Une
étude très complète a été menée pour différentes
concentrations de TTA, en fonction de la force ionique,
de l�acidité de la phase aqueuse et de la température.
Les constantes d'échange du TTA ont pu être calculées
pour différentes températures, donnant accès aux gran-
deurs thermodynamiques ∆H0, ∆S0, ∆G0, et ∆Cp. Le
jeu de données expérimentales collectées a également
permis d'établir les variations du degré d'hydratation du
TTA dans le toluène.
Compte tenu de la très forte tendance du protactinium
à la sorption sur tout support solide en absence de com-
plexant fort, il a été nécessaire de développer des pro-
tocoles expérimentaux extrêmement rigoureux, aussi
bien pour la préparation des solutions, que dans la
réalisation des expériences de partage. L�utilisation de
flacons avec des parois recouvertes d�un polymère
inerte (le parylène), a permis de réduire considéra-
blement le taux de sorption de Pa(V). Ces protocoles
nous ont permis d�obtenir des résultats reproductibles.
La précision sur les constantes thermodynamiques cal-
culées est fonction du nombre de points disponibles
pour réaliser les traitements mathématiques : un mini-
mum de 140 valeurs est nécessaire pour chaque force

ionique (soit environ 500 points expérimentaux pour
chaque valeur de température).
L'exploitation de ces résultats permet la caractérisa-
tion des espèces prédominantes impliquées dans les
équilibres d�hydrolyse. Les effets de milieux sur les
équilibres de Pa(V) ont été décrits selon la théorie SIT
(interaction spécifique).
A ce jour, les études pour deux valeurs de température
(25 et 60 °C) ont été réalisées et les constantes déter-
minées (figure 1). Ces expériences seront poursuivies
jusque fin 2002, afin de collecter suffisamment de
résultats expérimentaux pour déterminer les constantes
d'hydrolyse de Pa(V)  à différentes températures, afin
d�accéder aux grandeurs thermodynamiques ∆H0, ∆S0,
∆G0. Ces paramètres pourront ensuite être intégrés
dans les codes de calcul de l'ANDRA pour modéliser le
comportement du protactinium dans l'environnement.

Fig. 1 : Répartition des espèces hydrolysées de Pa(V) à
25°C en fonction de l�acidité des solutions pour plu-
sieurs valeurs de force ionique (0 (æ), 1 (º) et 3 (---) M).

Propriétés chimiques du protactinium(V) en solution aqueuse
Hydrolyse du protactinium(V) : Grandeurs thermodynamiques

Radiochimie : Spéciation et thermodynamique des actinides et produits de fission en solution

Participation de l’IPNO : C. Jaussaud, C. Le Naour et D. Trubert.

The hydrolysis of protactinium (V) : Thermodynamics

Although protactinium exists in the nature as a decay product of uranium and thorium, its chemistry remains
poorly known. Owing to its strong hydrolytic and sorption properties, the chemistry of this element is rather dif-
ficult. The knowledge of thermodynamics of complexation and hydrolysis reactions is required for modelling its
behaviour in the biosphere. A programme on the chemistry of protactinium has started at the IPN Orsay under
contract with ANDRA. The two first hydrolysis constants were determined at 25°C and a study as a function of
temperature is actually running to determine the thermodynamical functions ∆H, ∆S et ∆Cp.



Ce travail porte principalement sur la compréhen-
sion des mécanismes fondamentaux qui sont à la
base des phénomènes de rétention des radionu-
cléides dans les sols afin d’évaluer au mieux la
migration de ces éléments susceptibles, au cours du
temps, d’être relargués du colis de déchets.
L'adsorption de ces ions sur les surfaces minérales,
présentes dans les sols, est le processus principal à
l’origine du ralentissement de cette migration. 
Le laboratoire a développé une méthodologie fondée
non seulement sur l’étude thermodynamique de la
sorption de ces ions mais également sur une
approche structurale, à l'échelle moléculaire, per-
mettant de définir les différentes composantes de
l’équilibre de sorption (sites de sorption, espèces
en solution et complexées sur le solide). Cette
démarche permet ainsi de modéliser les processus
de rétention en utilisant des équilibres identifiés
expérimentalement.
Les matériaux comme les argiles (alumino-silicates)
sont susceptibles d’être retenus par l'ANDRA
comme barrière ouvragée autour des colis de déchets
à cause de leur grande capacité de rétention des
radionucléides. Cependant, ils constituent une famille
de substrats particulièrement complexes. Il est donc
nécessaire dans un premier temps de réaliser une
étude sur des phases unitaires représentatives de ces
argiles (silice, alumine).
Cette constatation a conduit à étudier toute une
gamme de matériaux, allant du substrat le plus
simple (monocristal cubique) au solide le plus complexe
(bentonite) en passant par des solides synthétiques
monophasés comme des phosphates, des oxydes et
des silicates. Deux exemples de tous ces travaux
sont présentés ci-dessous.

Sorption des ions uranyle (UO2
2+) sur les solides

ZrSiO4 et ZrO2

Les isothermes de sorption ont été réalisées, à tem-
pérature ambiante, suivant un protocole classique
d’expériences en réacteur fermé. Les mesures des
concentrations des ions uranyle en solution ont été
effectuées par scintillation liquide. De ces concen-
trations, est déduit le taux de sorption des ions UO2

2+

sur la surface des solides. La figure 1 présente,
comme exemple, les isothermes de sorption des ions
U(VI) sur le solide ZrSiO4 en fonction du sel de
fond. Celles-ci ne présentent pas de différences en
fonction de l'électrolyte utilisé. Toutefois, des
mesures de diffusion infrarouge par réflexion diffuse
(DRIFT) ont mis en évidence la présence de complexes
de nitrate d'uranyle sur la surface de ZrO2 et pas sur
celle de ZrSiO4.

Fig. 1: sorption des ions uranyles sur ZrSiO4

Etude mécanistique de l'interaction des radionucléides
avec des surfaces minérales

Radiochimie : Chimie des actinides à l’interface solide / solution

Participation de l’IPNO : C. Lomenech, A. Kowal, K. Ben Said, E. Ordoñez-Regil, W. Dong, R. Drot, E. Simoni. 

Collaboration : LURE, LCPME.

Studies of the interactions between radionuclides and solid surfaces

The U(VI) sorption onto ZrSiO4, ZrO2 and TiO2 surfaces have been performed. Batch experiments were carried
out at room temperature and the obtained sorption isotherms are presented. We have here considered a structu-
ral point of view using various spectroscopic methods such as photoelectron spectroscopy  (XPS), laser induced
fluorescence and extended X-ray absorption fine structure (EXAFS). Quantum chemistry ab-initio calculations
have been performed as well. 
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Fig. 2 : Transformée de Fourier du spectre EXAFS
de l'uranium sorbé sur ZrSiO4

Des expériences de spectroscopie de photoélectrons
X (XPS) ont été réalisées parallèlement sur des
échantillons sorbés. La différence d'énergie de liai-
sons des orbitales 4f de l'uranium sorbé sur ZrSiO4

(382,3 eV) et ZrO2 (381,5 eV) met clairement en
évidence que les ions uranyle sont liés à la surface
du zircon (ZrSiO4) par les oxygènes des groupe-
ments SiO4 de surface et non par des oxygènes liés
aux atomes de zirconium. De plus, l'interprétation
des spectres d'absorption X (EXAFS) réalisés à
l'ESRF (figure 2) indique que les ions uranyle forment des
complexes de surface de sphère interne (liaison à caractè-
re covalent entre l'uranium et la surface) tridendates et
dont la distance entre l'uranium et les deux oxygènes de
surfaces est de 2,35 Å. Toutes ces données structu-
rales d'identification des entités présentes en surface
des deux solides sont actuellement utilisées pour
modéliser les données de rétention obtenues avec
les isothermes de sorption et ainsi calculer les
constantes thermodynamiques correspondantes. 

Sorption des ions uranyle (UO2
2+) sur les faces

(001) et (111) des mono-cristaux de TiO2 et ZrO2

Cette étude, qui débute, a permis pour l'instant de
montrer, par XPS et EXAFS en incidence rasante,
que les ions uranyle sorbés sont orientés parallèlement
aux faces cristallines et présentent deux environne-
ments différents par face (figure 3). De plus, des
mesures de spectroscopie à force atomique (AFM)
indiquent sans ambiguïté l'absence de précipité
d'uranyle dans les conditions de sorption étudiées.
Des calculs ab initio de chimie quantique (DFT) sur
le système ZrO2(001)/U ont montré le caractère
bidendate du complexe d'uranyle de surface et cova-
lent de la liaison entre les orbitales de l'uranium et
celles des oxygènes de surface ainsi que la courbure
de la liaison (O=U=O)2+ (167° au lieu de 180°) ce
qui jusqu'à présent a été rarement observé. Ces
différentes études, une fois complétées, permettront
de comprendre et modéliser à l'échelle moléculaire les
différentes interactions entre l'ion moléculaire uranyle
et les différentes faces de solides minéraux. 

Fig. 3: Spectre XPS des orbitales 4f de l’uranium
sorbé sur la face (001) de TiO2.
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Le problème du stockage et de l’incinération des
actinides, particulièrement Am et Cm, exige des
matériaux hôtes possédant à la fois une grande sta-
bilité thermique, radiolytique et chimique ainsi
qu’une conductivité thermique élevée. Les oxydes
non-stoichiométriques de W et V, que l’on désigne
sous le terme générique de “bronze” forment avec
les terres rares (Ln3+) des matériaux qui possèdent à
des degrés divers, l’ensemble de ces propriétés.
Nous pouvons donc supposer que les actinides
(An3+) mineurs, américium et curium au degré
d’oxydation III, analogues chimiques de certains
ions terres rares trivalents, pourront aussi donner ce
type de composés et présenteront donc des propriétés
intéressantes pour les applications envisagées.

Synthèse des bronzes de terres rares LnxWO3-x,
LnxV2O5

Dans l’optique d’une utilisation massive de ces com-
posés, nous nous sommes appliqués à rechercher des
procédés de synthèse des bronzes qui soient à la fois
simples et rapides. En effet, le procédé habituellement
utilisé exige de longs traitements thermiques à tempé-
rature élevée de mélanges de composés chimiques
maintenus sous vide. La méthode de synthèse que nous
avons retenue est la décomposition thermique et sous
atmosphère inerte (Ar) de composés de terres rares ou
d’actinides formés avec des ligands moléculaires
neutres précipités par des hétéropolyanions du type
[X2W18O62)]n- ou [XW12O40]6- avec X= P, Si. Nous

avons montré que les complexes silico-tungstiques de
lanthanide chauffés 600°C pendant quelques minutes
sous Ar donnent un produit de décomposition de cou-
leur bleu-foncé que les diagrammes de diffraction des
rayons X identifient aux bronzes LnxWO3-x de structure
cubique. La stabilité thermique de NdxWO3-x a été
estimé par thermogravimétrie sous air et sous argon
(jusqu’à 1000°C) et sa surface spécifique mesurée par
la méthode BET.
Il est à noter que les séjours en réacteur même pour de
très haut flux de neutrons ne permettront pas l’inciné-
ration complète des actinides mineurs et il faut donc
prévoir une séparation chimique après un certain temps
d’irradiation pour récupérer la fraction d’actinide non
transmutée. Un scénario envisageable, que nous avons
préliminairement testé, est le suivant : (1) Chauffage du
bronze à l’air jusqu’à sa décomposition, (2) dissolution
de WO3 dans la soude, (3) séparation de l’hydroxyde
de américium ou curium par précipitation et centri-
fugation. Ce processus chimique est très simple et
le rendement prévisible voisin de 100%. L’étude de
la dissolution et de la séparation des actinides
mineurs n’a été qu’ébauchée, elle demande aussi
des investigations complémentaires.

Matrices inertes pour l’incinération des actinides mineurs

Radiochimie : Étude physicochimique de matériaux d’intérêt nucléaire

Participation de l’IPNO : J.-C . Krupa.

Collaboration : IPC Moscou.

Tungsten bronzes as inert matrices for transmutation of long-life actinide elements

The problem of storage and incineration of long-life actinide elements, especially Am and Cm requires a careful
selection of target materials having high chemical and radiolytic resistance as well as good thermal stability and
conductivity. Moreover, the matrix should not be strongly activated by neutrons, not undergo amorphisation,
which  usually is accompanied by swelling effects, exclude gas evolving and allow, if necessary, a rather simple
chemical treatment for  target reprocessing.
Non-stoechiomertric oxide phases of W and V, called  “oxide bronzes”,  formed with interstitial atoms of RE
elements in their crystal structure, are seemed to be good candidates for this purpose due to their physical-
chemical properties already described in the literature and an obvious possibility of RE substitution by ana-
logue actinide elements (Am, Cm). Quasi-metallic properties of this material along with high chemical resis-
tance will provide apparently a good behaviour of the bronze targets during neutron irradiation as well as
during their long-term storage, if necessary. Tungsten bronze preparation by thermal degradation of ammo-
nium salts of polyoxotungstates obtained by ion exchange procedure has been proposed.  
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Dans le cadre de l'utilisation du Phosphate-Diphosphate
de Thorium (PDT) comme matrice de conditionnement
des actinides tri- et tétravalents, la durabilité chimique
de ce matériau lors des tests de lixiviation a été étudiée
tant d'un point de vue cinétique que thermodynamique.
L'expression de la vitesse de dissolution du PDT et des
solutions solides associées (PDTU ou PDTPu) a été
établie en faisant varier indépendamment plusieurs
paramètres tels que la température, l'acidité du lixiviat,
la nature du solide (poudre ou fritté), …

Elaboration, caractérisation et frittage

Afin d'entreprendre l'élaboration d'échantillons frittés
de PDT et de PDTU, la variation de plusieurs para-
mètres comme la surface spécifique ou la granulométrie
des poudres synthétisées a été étudiée en fonction de la
température de traitement thermique. Il en résulte une
forte diminution de la surface spécifique après traite-
ment thermique à 1100-1200°C corrélée à une augmen-
tation de la taille moyenne des grains et à la disparition
d'une population minoritaire de grains de faible taille
(0,1<∅<0,3 µm). Sur la base de ces résultats, un procédé
de préparation d'échantillons frittés de PDT ou de
PDTU constitué de trois étapes : traitement thermique à
400-500°C (2 heures), pressage uniaxial à température
ambiante (300-600 MPa) puis traitement thermique à
1250°C (10 heures), a été développé avec succès. Les
échantillons frittés ont été caractérisés par de multiples
techniques physico-chimiques d'analyse. Ils apparais-
sent monophasés et très denses (90 à 99% de la densité
calculée). Leur surface spécifique est comprise entre
800 et 1200 cm2/g tandis que leur microdureté s'établit
à 350-500 HV (valeur correspondant à un acier moyen).
Les contributions des porosités ouverte et fermée à la
porosité totale sont voisines. Les pores se présentent
sous forme cylindrique (∅ ≈ 1 µm et L ≈ 2 µm).

Etude de la durabilité chimique

La seconde partie du travail a consisté à étudier la dura-
bilité chimique des échantillons frittés lors de leur mise
en contact avec une solution aqueuse (eau, HNO3, HCl,
NaOH, …). Les vitesses de dissolution normalisées
déterminées dans plusieurs milieux sont assez faibles
(comprises, à 90°C, entre 10-6 g/(m2.jour) dans HCl
10-4M et 10-4 g/(m2.jour) dans HNO3 10-1M)
En milieu acide et basique, la dissolution est respecti-
vement dépendante de la concentration en protons et en
ions hydroxyde. La vitesse de dissolution normalisée
peut être exprimée selon l'équation (1) :

RL = RH + ROH = k’T,I x[H3O+]n + k”T,I   x[OH-]m (1)

Ainsi, la vitesse de dissolution du PDT a été extrapolée
en milieu neutre (figure 1).

Fig. 1 : Variation de RL en fonction du pH pour le PDT

Elle s'établit à 2,4-3,6 10-7 g/(m2.j) à 25°C et à 5-7,5 10-6

g/(m2.j) à 90°C, valeur très faible par rapport à celle des
verres actuellement utilisés pour le conditionnement de
certains déchets nucléaires (RL de l'ordre de 1 g/(m2.j)
dans les mêmes conditions).

Immobilisation d'actinides dans le Phosphate-Diphosphate de Thorium

Radiochimie : Étude physicochimique de matériaux d’intérêt nucléaire

Participation de l’IPNO : N. Dacheux, N. Clavier, O. Terra, A.C. Thomas, V. Brandel et M. Genet.

Collaboration : ICEA-DAM, CE-Saclay, CE-Cadarache, CDGA-Bordeaux.

Immobilization of actinides in the TPD structure

Thorium Phosphate-Diphosphate (TPD) can be considered as a potential matrix for the immobilization of acti-
nides and especially for the plutonium coming from dismantled nuclear weapons. The capability of this solid to
form solid solutions with tetravalent actinides is rather high. The synthesis of sintered pellets of TPD and TUPD
was successfully performed. Their density reached 95-99% of the value calculated from XRD data. The resis-
tance of TPD and derivative solid solutions to aqueous corrosion are good. The retention of radionuclides can
be achieved either by the very low normalized dissolution rate values or by the low solubility products of the
phases that are neoformed in the back end of the TPD, TUPD or TPuPD dissolution.



Le dioxyde de thorium peut être considéré comme un
bon candidat en tant que base d’un nouveau combustible
produisant moins d’actinides mineurs que le combus-
tible actuel (UO2, MOx). Par ailleurs cette céramique,
matériaux réfractaire haute température, particulière-
ment résistante à l’irradiation, peut également être une
matrice potentielle pour l’incinération d’actinides
mineurs. Afin d’évaluer les risques radiologiques à long
terme  liés au stockage en site géologique profond,  il est
important d’étudier le comportement de solutions
solides formées avec d’autres actinides vis à vis de la
corrosion aqueuse. La synthèse, la caractérisation, et la
dissolution  de solutions solides Th1-xUxO2 (U étant
présent dans le combustible à base de thorium) ont été
étudiées en milieu oxydant.

Synthèse  et dissolution de Th1-xUxO2

Après synthèse des solides calcinés sous atmosphère
réductrice à 1300°C à partir d’oxalate de Th et U, la
première partie de cette étude a été consacrée à la
caractérisation des solides synthétisés en utilisant plu-
sieurs techniques complémentaires : diffraction des
rayons X (structure), MEB (morphologie), BET (surfa-
ce spécifique), XPS (caractérisation surfacique),
EXAFS (distances interatomiques), PIXE et micro-
sonde électronique. La variation des paramètres de
maille en fonction de x, et l’analyse des spectres
EXAFS ont permis de montrer que les composés 
Th1-xUxO2 (0<x<1) forment une solution solide.
L'élaboration d'échantillons frittés a été menée : la
variation de la densité a été étudiée en fonction de la
température de calcination et de la pression de pastillage.
Tous les échantillons synthétisés ont une densité expéri-
mentale voisine de celle calculée d'après la structure
cristalline. La dissolution de ThO2 et Th1-xUxO2 a été
étudiée en milieu nitrique pour différentes valeurs du
pH, en fonction du temps de lixiviation et du taux de

substitution x. La perte de masse normalisés (NL), puis
la vitesse de dissolution (RL) (figure 1) ont été déterminées
en fonction du pH et de la composition de la solution
solide. De manière générale, plus le pH du lixiviat est
faible, plus la vitesse de dissolution est élevée, ce qui
nous a amené à considérer les protons comme catalyseur
de ces réactions de dissolution (R H = k’T,I [H3O+]n). De
manière générale, on remarque que la vitesse  de disso-
lution normalisée (RL) est d’autant plus grande que la
fraction molaire en U dans le solide est élevée ce qui est
probablement dû à l'oxydation de U(IV) en U(VI) plus
soluble que U(IV) . La dissolution des solutions solides
est congruente jusqu’à pH 2.8. Pour des pH supérieurs,
la précipitation de la forme hydrolysée du thorium
apparaît, tandis que U(VI) est dissous dans le lixiviat
jusqu’à pH7. La vitesse de dissolution de Th0.75U0.25O2 et
de Th0.50U0.50O2 est de 2 à 4 ordres de grandeur plus
élevée que celle de ThO2 à pH7 (10-10 g/m2/j). Enfin la
variation de log RL en fonction du taux de substitution x
à un pH fixé, apparaît linéaire.

Fig.1 : Variation du logarithme de la vitesse de dissolu-
tion en fonction du pH pour diverses compositions

Etude de la dissolution de solutions solides Th1-xUxO2

Radiochimie : Étude physicochimique de matériaux d’intérêt nucléaire

Participation de l’IPNO : S. Hubert, G. Heisbourg, N. Dacheux, C. Fauvel, G. Lagarde.

Collaboration : IPSN.

Dissolution study of solid solutions Th1-xUxO2 

Several solid solutions Th1-xUxO2 were synthesized and characterized with mole-ratios Th/(U+Th) ranging from
x=0 to 1. X-ray powder diffraction, allowed to check that the Vegard’s law is respected in all range. The resis-
tance of the solid solution to aqueous corrosion was measured in nitric acid as a function of several parameters
(leaching time, leachate acidity, uranium concentration) and the kinetics of solid solutions dissolution was deter-
mined as proton concentration, and the substitution rate of the thorium. The stoechiometry of the release was
confirmed until pH 2.8. However the dissolution rate of the solid solutions increases with the thorium substitu-
tion in the solid by uranium. 
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Ce programme de recherche s'inscrit dans l'étude à moyen terme de la production d'énergie nucléaire
et de la gestion des déchets, dans un scénario de couplage d'un accélérateur de protons à un réacteur à
neutrons rapides sous critique par l'intermédiaire d'une source de spallation. Il a été initié par le fait que
le maintien de la production d’énergie se heurte actuellement à plusieurs incertitudes aussi bien à court
terme avec la limite des sources de combustible fossile qu’à long terme pour ce qui concerne la fusion
thermonucléaire. De plus, l’impact sur l’environnement de nos sources d'énergie actuelles, émission de
gaz à effet de serre pour les combustibles fossiles, ou production de produits de fission et d’actinides à
durée de vie longue pour l'énergie nucléaire, nous oblige à définir de nouvelles stratégies pour un futur
proche. Dans ce cadre, l’utilisation du cycle du thorium, l’incinération des actinides et produits de
fission à vie longue et le développement des ADS, sont des solutions à préciser.
Notre travail s'organise suivant trois thèmes ; la simulation de scénarios et système pour une définition
des futurs incinérateurs et générateurs d'énergie ; l'étude de la fission des actinides mineurs et des élé-
ments du cycle du thorium, données essentielles pour les simulations de nouveaux réacteurs ; les études
de la spallation nécessaires à la compréhension de l'évolution des sources de neutrons des ADS, tant au
niveau du vieillissement des matériaux utilisés qu'à la prévision de la radio toxicité des éléments créés.

Physics of Downstream Cycle and Spallation Reactions

This research program is in keeping with the general pattern of nuclear energy production and
waste management, in a scenario of coupling an accelerator of protons to a fast neutron reactor
by a spallation source. It was initiated by the fact that the present energy production encounters
several uncertainties as well short-term with the limits in fossil fuel resources of as long-term
concerning thermonuclear fusion. Moreover, environmental impact of our present sources of energy,
greenhouse effect for fossil fuels, or production of minor actinides and long life fission products
for nuclear energy, obliges us to define new strategies for the future. Within this framework, the
use of the thorium cycle, the transmutation of actinides and long life fission products and the deve-
lopment of the ADS, are solutions to be specified.
Our work is organized according to three topics; the simulation of scenarios and system for a defi-
nition of the incinerators and new energy generators ; the study of the fission of minor actinides and
elements of the thorium cycle, data of main importance for these simulations ; spallation studies
necessary to the knowledge of the ADS neutron sources : ageing of materials and radio toxicity of
the elements created in the source.

Physique de l’Aval du Cycle et de la Spallation
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Introduction 

Les réactions de spallation interviennent dans un
réacteur sous-critique où elles produisent les neutrons
additionnels nécessaires à l'entretien des réactions de
fission. Leur connaissance et leur description quantita-
tive sont nécessaire dans la perspective de définition et
de réalisation d'un démonstrateur de réacteur hybride,
ou plus généralement de sources intenses de neutrons.
Un aspect important de la spallation est la production
de noyaux résiduels qui contribuent essentiellement à
la radio-toxicité de la cible, et peuvent endommager les
matériaux de structure d'un réacteur. 
Le groupe de l'IPN a entrepris depuis 5 ans un pro-
gramme de mesures de sections efficaces de production
de noyaux résiduels en cinématique inverse à GSI,
dans le cadre d'une collaboration internationale. Les
produits des collisions entre les ions lourds accélérés
par le SIS et les noyaux d'une cible d'hydrogène liquide
sont analysés en vol dans le spectromètre FRS par la
mesure du temps de vol, de la rigidité magnétique, et
de la perte d'énergie des fragments dans des chambres
à ionisation. 

Résultats expérimentaux

Pour la première fois ont ainsi été obtenues les distri-
butions isotopiques complètes (avant décroissance α et
β) et les énergies de recul des résidus de spallation et
de fission de 208Pb par protons de 1 GeV1, et de 197Au par
protons de 800 MeV 2,3,4. La précision de ces mesures
absolues est proche de 10% pour les résiduels d'évapo-
ration et de 25% pour les fragments de fission, ce qui
constitue à l'heure actuelle les mesures les plus fiables.
Au cours des 2 dernières années, le groupe de l'IPN
s'est fortement impliqué dans l'analyse des expériences
les plus récentes : spallation de 238U+p par protons de 1
GeV, de 208Pb par protons de 500MeV 5, et de 56Fe par
protons de 1GeV 6.

Fig. 1 :Production isotopique dans la réaction U+p à
1 GeV/A

L'analyse des résultats des mesures relatives au systè-
me 238U+p à 1GeV/A, terminée pour la fragmentation7,
est en cours pour la fission8. Les sections efficaces
(figure 1) varient entre 10-2 et 10-5 mb. Pour les produits
de fission, les taux de production  des isotopes ainsi
que leurs caractéristiques cinématiques sont obtenus
pour les éléments de Z=28 à Z=64. Seules les distribu-
tions des taux pour les éléments alcalins (Rb, Cs)
avaient été déterminées auparavant 9,10. Ces valeurs sont
importantes pour l'optimisation de scénarios visant à la
production de faisceaux exotiques. 

Analyse des mécanismes de réaction

L'ensemble de données expérimentales permet
notamment d'observer la variation de la production de
résidus avec la fissilité du noyau cible et avec l'énergie
du projectile. Comme on peut le voir sur la figure 2,
une énergie incidente croissante conduit à une forte
augmentation de la probabilité de perte de masse
importante. Ce comportement témoigne du fait que le
régime limite de fragmentation n'est pas encore atteint
à ces énergies, rendant ainsi difficile la représentation
de ces sections efficaces à l'aide d'une paramétrisation
telle que EPAX. Le rôle de la fissilité est visible égale-

Mesure des résidus de spallation 

Physique de l’Aval du Cycle et de la Spallation 

Participation de l’IPNO : L. Audouin, C.O. Bacri, M. Bernas, A. Bethenod, P. Napolitani, F. Rejmund, C.
Stéphan, L. Tassan-Got.
Collaboration : GSI, Université de St Jacques de Compostelle, SPhN, CENBG.

Measurement of spallation residues

Spallation residues are a key point for hybrid reactors design. Full isotopic distributions and kinematics
properties of residues have been measured for several systems and energies at the FRS facility (GSI) using the
inverse kinematics method. Measurements include both fragmentation and fission products. Using this set of
data, it is possible to investigate reaction mechanisms such as energy deposition in the nuclei, fissility of exited
nuclei, or evaporation of  light nuclei. Calculations done with Monte-Carlo codes reproduce data overall, but
still need improvement in the large mass loss region.  
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ment sur la figure 2 par la forme particulière du taux de
production des résidus de spallation de l'Uranium en
fonction de la perte de masse : la probabilité de fission
très élevée (proche de 90%) conduit à un fort affaiblis-
sement de la production des noyaux de masse intermé-
diaire (5<∆A<50). Au-delà de ∆A=60, la courbe de
section efficace rejoint celle de la spallation du Pb à la
même énergie incidente. Ces noyaux, issus de pré-
fragments proches du projectile (∆A<10), ont majo-
ritairement survécu à la fission au cours de la désex-
citation statistique, alors qu'ils traversaient une zone
de haute fissilité. La comparaison des sections efficaces
de l'uranium et du plomb met ainsi clairement en
évidence le blocage de la fission à haute énergie
d'excitation : la compétition entre émission de particules
et fission n'est pas seulement statistique, mais essen-
tiellement temporelle.

Fig. 3 : Sections efficaces expérimentales (carrés) et
calculées pour différents isotopes dans le système
U+p à 1GeV. Calculs avec une viscosité de 1021s-

1(losanges) et 2.1021s-1 (triangles).

La figure 3 montre pour les distributions isotopiques
des éléments proches du projectile, la comparaison
entre expérience et une simulation incluant les effets de
couche et leur amortissement avec la température. Ces
isotopes constituent la faible fraction qui a survécu à
la fission, et fournissent donc un très bon test de la
probabilité de fission. Le calcul met clairement en
évidence un effet stabilisateur autour de la couche
N=128, absent des données. L'origine de ce désaccord
réside dans la compensation entre effets de couche et
états collectifs, ces derniers n'étant pas traités
explicitement dans le calcul 7.

Comparaisons aux codes et perspectives

De façon générale, la comparaison avec les simulations
théoriques a permis de recenser dans ces modèles les
points critiques, sur lesquels portent les développe-
ments actuels : description de la surface du noyau dans
la partie cascade intranucléaire ; estimation des bar-
rières coulombiennes, émission statistique de noyaux
légers dans la phase d'évaporation ; traitement de la
viscosité, des effets de couche et des modes collectifs
dans la fission. Le fait de disposer de distributions iso-
topiques complètes permet une meilleure compréhen-
sion de l'influence respective de la phase de cascade
intranucléaire et de l'évaporation.  

Dans l'état actuel une prédiction raisonnable des rési-
duels d'évaporation est obtenue pour la spallation de
197Au, 208Pb et 238U, avec toutefois une sous-estimation
systématique aux pertes de masses élevées. Au-delà de
ce programme, l'objectif est d'être en mesure de prédire
les productions en cible épaisse, ce qui implique des
mesures de sections efficaces à des énergies incidentes
plus basses, et la mise en place de traitements phéno-
ménologiques sur les résultats des codes de calcul pour
reproduire ces données. 

1 T. Enqvist et al, Nucl. Phys. A 686 (2001) 481
2 B. Mustapha, thèse IPNO-T00-10 - octobre 1999
3 F. Rejmund et al, Nucl. Phys. A 683 (2001) 540
4 J. Benlliure et al, Nucl. Phys. A 683 (2001) 513
5 L. Audouin, thèse IPNO - en cours 
6 A. Bethenod, rapport de stage ENSPG – 07/2001
7 J. Taieb, thèse IPNO - octobre 2000
8 M. Bernas, résultats préliminaires
9 J. Chaumont, thèse CSNSM (1970)
10 B. N. Belyaev et al. Nucl. Phys. A 348 (1980) 479
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Fig. 2 : Taux de production de noyaux résiduels en
fonction de la perte de masse par rapport au projectile
pour différents systèmes.



Les études de faisabilité et l’évaluation de la sûreté des
nouvelles filières électronucléaires nécessitent des don-
nées de base plus précises que celles connues à ce jour,
voire nouvelles pour certains éléments. Les mesures
que nous avons commencées au CERN auprès de l’ins-
tallation de temps de vol de neutrons n-TOF, s’inscri-
vent dans ce cadre de constitution de bases de données
nécessaires à l’étude de scénario de futurs générateurs
et incinérateurs. Elles font partie d’un programme euro-
péen financé par le 5ième PCRD 1 et ont donné lieu à la
proposition d’expérience P145 de INTC au CERN.
Dans un premier temps, elles seront consacrées aux
études des sections efficaces de fission des éléments
232Th, 231Pa, 233U, 234U, 236U appartenant au cycle du tho-
rium. Ce combustible présente en effet plusieurs avan-
tages. D'une part, la production d'actinides radio
toxiques est environ 100 fois plus faible que celle du
cycle de l'Uranium. D'autre part la réserve mondiale de
thorium permet de couvrir une production d’énergie
pendant plusieurs millénaires.
Par la suite, nous étudierons les actinides à vie longue,
237Np, 239Pu, 240Pu, 241Am, 242mAm, 243Am, 244Cm, 245Cm,
produits par les centrales nucléaires actuelles afin de
mieux préciser les moyens d'incinération.

L'installation n-TOF construite au CERN permet une
production quasi simultanée de neutrons dont les éner-
gies sont comprises entre 1 eV et plus de 400 MeV. Ils
sont créés par réaction de spallation en bombardant une
cible de plomb avec un faisceau de protons de 20 GeV
fourni par l'accélérateur PS. L’insertion d’un modéra-
teur constitué de 5 cm d’eau sur le trajet des neutrons
permet d’obtenir un spectre quasiment plat sur une
échelle logarithmique allant de 1 eV et 400 MeV.
Le cycle utile du faisceau associé au fort flux de neu-
trons produits par pulse, fait de cette installation un outil
idéal pour des mesures à grand temps de vol sans risque
de recouvrement et pour l'étude de cibles radioactives.
En effet, le flux intense délivré sur un temps très court
permet de réduire considérablement le bruit de fond
radioactif généré par ces cibles, condition nécessaire

pour les mesures de section efficaces des actinides
émetteurs alpha. La détection des produits de fission se
fait au moyen de détecteurs à avalanche à plaques paral-
lèles (PPAC) conçus et réalisés à l'IPN d'Orsay. Le mon-
tage expérimental est constitué de douze PPAC placés
de part et d'autre des 11 cibles étudiées simultanément.
Cette géométrie est rendue possible par la faible épais-
seur de matière des PPAC placée sur le trajet du faisceau
de neutrons, entraînant une faible incertitude sur les
mesures de sections efficaces (l'ordre du %). Elle
permet de détecter en coïncidence les deux produits
de fission issus de la réaction éliminant ainsi toute
interaction parasite dans les détecteurs les différentes
électrodes et supports de cible. Chaque PPAC fournit
trois informations, Temps, X et Y. L'information temps
couplée à la longueur de vol (187 m) permet de déduire
l'énergie des neutrons incidents avec une précision
meilleure que 10-3. Les informations position sont
utilisées pour définir l'angle solide (80 % de 4π) et
contrôler la position du point d'impact sur la cible.
Les premières mesures se sont déroulées d'avril à juin
2001 sur des cibles de référence. Elles ont permis de
valider le fonctionnement des détecteurs et de mettre au
point l'analyse des résultats expérimentaux.

Fig. 1 Flux de neutrons entre 1 eV et 400 MeV déduit
des mesures sur les cibles d’uranium et de bismuth.

Mesures de sections efficaces de fission d'actinides à n-ToF

Physique de l’Aval du Cycle et de la Spallation 

Participation de l’IPNO : C.O. Bacri, B. Berthier, S. David, L. Ferrant, C. Moreau, F. Rejmund, C. Stéphan,
L.Tassan-Got.
Collaboration : Collaboration n-ToF (CERN). 

Cross section measurement of Fission of Actinides at n-ToF

Our experiments aim at measuring fission cross sections on a series of actinides and nuclei involved in the tho-
rium cycle. Their knowledge is of importance to evaluate the behaviour of such nuclei when introduced in a
nuclear power plant since they have an impact on the reactivity of the reactor. The first measurements have been
performed at the CERN n-ToF facility at neutron energies between 1 eV and more than 200 MeV on three refe-
rence targets 235U, 238U and 209Bi. 
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Les cibles mesurées sont, 235U (1,7 cm2 100 µg/cm2),
238U (1,7 cm2 100 µg/cm2) et 209Bi (50 cm2 300 µg/cm2).
Ces trois cibles seront systématiquement utilisées aux
cours de nos mesures pour calculer le flux des neu-
trons. En effet, les sections efficaces de fission de ces
trois éléments ont été largement étudiées, en particulier
dans le cadre du cycle de l’uranium, et forment une
base de référence pour le calcul du flux en fonction de
l’énergie des neutrons incidents. Cette information
couplée avec à la connaissance de l’angle solide de
détection déduit des mesures de position et au nombre
d’atomes cibles par unité de surface permettra d’extraire
les sections efficaces totales de fission des cibles étu-
diées. Un calcul préliminaire du flux a ainsi été fait en
utilisant les sections efficaces des bases de données
ENDF-B6 et INDC 2,3. Il couvre le domaine en énergie
compris entre 1eV et 200 MeV. Le résultat est montré
sur la figure 1. Il est consistant avec les simulations 4

pour les énergies inférieures à 0,1MeV. Au-delà, le cal-
cul déduit de nos mesures est plus grand d’un facteur 2.
Plusieurs causes sont en cours d’analyse : les simula-
tions, la taille du faisceau en fonction de l’énergie,
l’épaisseur et l’homogénéité des cibles. La figure 2
représente les sections efficaces calculées entre 1 eV et
1 GeV, en utilisant le flux simulé. Elle montre bien les
seuils de fission de l’uranium-238 à 1 MeV et du bis-
muth-209 à 40 MeV. La comparaison avec les sections
efficaces déduites des bases de données met en évidence
le même désaccord à haute énergie que celui observé
pour le flux, et ce, pour les mêmes raisons. 

Fig. 2 : Comparaison entre la section efficace de
fission expérimentale pour les cibles 235U, 238U et
209Bi et les bases de données.

Afin de montrer la bonne qualité de nos résultats, une
vue agrandie de la zone 8 eV-20 eV est représentée sur
la figure 3. L’excellent rapport signal sur fond dans la
zone des résonances met bien en évidence la très bonne
résolution en énergie de nos données ainsi que le faible
bruit de fond présent dans cette zone. Ces deux condi-
tions sont nécessaires pour une mesure précise à

quelques pour cents des sections efficaces de fission
des cibles que nous nous proposons d’étudier.

En conclusion, les premiers résultats obtenus avec les
détecteurs PPAC au cours de la période de test, sont
très prometteurs. La résolution en énergie est très satis-
faisante et le faible bruit de fond ne perturbera pas nos
mesures. Les événements de fission sont parfaitement
identifiés par la mesure en coïncidence des deux frag-
ments. Les mesures de position permettent de détermi-
ner l’angle solide détection, nécessaire à la normalisa-
tion des sections efficaces ainsi que la reconstruction
du point d’impact sur la cible, éliminant ainsi les réac-
tions parasites dans les différents constituants des
détecteurs et dans les supports des cibles.

Fig. 3 : Comparaison, entre 8 et 20 eV, de la section
efficace mesurée de l’uranium-235 et de la base de
donnée ENDF.

Un ensemble de 12 détecteurs est actuellement prêt. Il
permettra une mesure simultanée de 9 cibles et deux
références . Les dimensions des dépôts seront portés à
8 cm de diamètre avec une épaisseur de 300 µg/cm2.
Cet ensemble permettra des mesures de sections effi-
caces à quelques pour cents avec des temps compris
entre une semaine et 1 mois suivant les cibles, et ce, sur
un domaine en énergie compris entre 1 eV et 400 MeV.

1 The n-TOF-ND-ADS project of the 5th FWP of the European
Commission under contract number FIKW-CT-2000-00107.
2 S. Ganesan “A review of the current status of nuclear data for
major and minor isotopes of thorium fuel cycle”;  International
Topic Meeting on Advanced in Reactor Physics and Mathematics
and Computation into the next millennium, Pittsburgh,  USA, May
7-11, 2000. S. Ganesan and P.K. MacLaughlin, "Status of Thorium
Cycle Nuclear Data Evaluations: Comparison of Cross Section
Line Shapes of JENDL-3 and ENDF/B-6 Files for 230Th, 232Th, 231Pa,
232U, 233U, and 234U", Report INDC (NDS)-256, (1992) Nuclear Data
Section, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria.
3 ENDF/B-6, OECD NEA Data Bank; IAEA-NDS-110, IAEA
Nuclear Data Section, Vienna, Austria.
4 Technical Report The n-TOF collaboration, CERN, INTC 2000-
018, (2000).
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Le parc électronucléaire français utilise exclusivement
des réacteurs à neutrons thermiques (PWR). Ceux-ci
fonctionnent essentiellement (>80%) à partir d’un
combustible à Uranium (U) enrichi. Chaque année,
même en tenant compte de l’utilisation partielle de
combustible MOX, ils produisent environ une dizaine
de tonnes de Plutonium (Pu) et un peu moins d’une
tonne d’autres actinides (AM). Au delà de quelques
centaines d’années ces éléments sont les contributeurs
essentiels à la radio-toxicité potentielle des effluents
actuels des centrales. Elle ne rejoint celle du minerai
initial d’uranium qu’après plusieurs dizaines de mil-
liers d’années. Une solution possible à ce problème
réside dans la transmutation des transuraniens
(TRU=PU+AM) en réacteur. Son étude est d’ailleurs
demandée par une loi de recherche passée en France.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent nos travaux.
Nous avons concentré notre étude sur des procédés
innovants permettant précisément l’incinération de
l’ensemble des TRU rejetés par les réacteurs du parc.
Ceci nous a conduit à analyser des scénarios utilisant
des réacteurs assistés par accélérateurs (ADS). Ceux-ci
à cause de leur marge intrinsèque de sous-criticité sont
les seuls ayant le potentiel de gérer de façon souple des
combustibles lourdement chargés en AM pour lesquels
les fractions de neutrons retardés ne sont pas compa-
tibles avec les exigences de sécurité actuelles de pilo-
tage des réacteurs. Dans une perspective de plus long
terme nous avons exploré les possibilités de dévelop-
pement durable associé au cycle de Thorium (Th). En
effet, celui-ci offre au niveau de la planète des réserves
énergétiques dix fois plus importantes que le cycle U
actuel (sans surgénération). De plus, après la décrois-
sance des produits de fission la radio-toxicité des
déchets du cycle Th est cent fois inférieure à celle
du cycle U. Finalement aussi bien dans le spectre

rapide thermique, le cycle Th offre des capacités de
surgénération permettant une adaptation aux besoins
énergétiques. Cette souplesse est encore accrue par
l’utilisation d’ADS.

Scénario et Simulations

Pour placer notre étude dans un cadre connu, nous
avons supposé un remplacement progressif du parc
français actuel par des réacteurs ADS alimenté en Th
assurant la continuité de la puissance. De plus ces réac-
teurs sont chargés d’opérer la transition tout en brûlant
l’ensemble des TRU produits par les PWR passés ou
encore en fonctionnement. Au bout de soixante ans le
parc est entièrement remplacé. Les ADS ont alors
repris la production sur la base du seul cycle Th. Ce
scénario suppose une stratégie de multi-recyclage qui
peut être aussi bien basée sur un retraitement aqueux
(F, UK, J) que pyrométallique (USA). Le scénario
suppose des pertes au retraitement au niveau de 0.1%
et des cycles de refroidissement de 5 ans.
Dans un premier temps nous avons analysé les perfor-
mances d’un réacteur ADS à spectre rapide.
L’alimentation en neutrons externes s’effectue par
l’intermédiaire d’une cible de spallation utilisant un
eutectique Plomb/Bismuth placée au centre du réacteur.
Le cœur refroidi au gaz est constitué d’assemblage
d’aiguilles de type SPX contenant des concentrations
variables de d’oxyde de matériaux fissiles, fertiles et
inertes. La variabilité des concentrations permet d’assurer
une distribution de puissance volumique régulière tout
au long d’un cycle de réacteur (5 ans) tout en maintenant
un niveau constant de sous-criticité à une valeur compa-
tible avec les exigences de la sûreté (0.97< k < 0.98).
Nous avons montré qu’en ajustant simplement la pro-
portion des assemblages de couverture et de réflecteur,

Simulations Numériques de Transmutation en Réacteur

Physique de l’Aval du Cycle et de la Spallation 

Participation de l’IPNO : S. David, H. Flocard, F. Naulin, J.P. Schapira.

Collaboration : ISN Grenoble.

Numerical Simulation of Nuclear Transmutation

We investigate scenarios for a transition from an energy production based on PWR to one relying on the Thorium
cycle. The reactors used during the transition are solid-fuel fast-neutron Accelerator Driven Systems whose
initial fuel incorporates the Transuranian waste produced by the PWRs. Our work relies on a detailed and
accurate numerical simulation of the neutronics of these systems. The benefits of implementing this scenario
(compared to perpetuating the exploitation of present PWRs) in terms of the reduction of the total radio-toxicity
(including interim storage, final waste and in-core materials) are evaluated along and after the transition
period as well as the impact on a future repository.  
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la même géométrie rendait possible des fonctionne-
ment en mode iso-générateur et surgénérateur. Ce
dernier mode a été considéré pour le cas ou la quantité
de TRU en sortie des PWR ne serait pas suffisante pour
amorcer l’ensemble des réacteurs Th ou pour anticiper
des besoins de croissance de production une fois la
transition terminée.
Les calculs des évolution neutroniques ont été réalisées
sur la base d’un réseau d’une quarantaine de noyaux
actinides plus leurs produits de fission et des sections
efficaces (0<E<20MeV) des diverses réactions
(fission, capture, diffusion, (n,2n), etc.) ainsi que des
décroissances les connectant entre eux. La résolution
de l’équation de diffusion neutronique instantanée est
réalisée par un calcul Monte-Carlo au moyen du code
MCNP incluant une description détaillée de la géo-
métrie et de la composition chimique des matériaux
du combustible et de structure du réacteur. Une telle
étude est effectuée tous les 2 mois d’un cycle de 5 ans.
L’évolution du combustible entre deux calculs Monte-
Carlo est obtenue au moyen des équations de Bateman
sur la base des sections efficaces moyennes pour
chacune des 128 zones couvrant le volume de la cible,
du cœur et du réflecteur. De même les évolutions des
matériaux en refroidissement est prise en compte.

Résumé des Résultats

Les résultats sont de trois ordres. 
Tout d’abord, ils montrent que la transition est réalisable
dans les conditions requises (continuité de la production
énergétique, fonctionnement stable des ADS pendant
chaque cycle, composition des combustibles compa-
tibles avec des technologies éprouvées). En effet, en
tenant compte de la capacité de surgénération des ADS,
le stock de Pu nécessaire pour réussir la transition
n’excède pas 175T, c’est à dire les stocks de Pu déjà
disponibles en France du fait de l’activité passée du
parc. Comme le stock actuel sera vraisemblablement
amené à croître pendant les prochaines décades, un
recours à la surgénération dans les ADS s’imposera
moins. 
Par ailleurs, le cycle rapide Th que nous décrivons est
bien capable de réduire la radio-toxicité en incinérant
graduellement les déchets transmis par les PWR et en
mettant en place un cycle moins polluant. Ces résultats
sont illustrés sur la figure 1.

Fig. 1 : La courbe supérieure (tirets) montre, par
GWe.h (e pour électricité) produit, la radio-toxicité des
actinides au cours des siècles futurs associée aux rejets
du cycle actuel (PWR). La courbe la plus basse (point-
trait) donne la même information pour le cycle
Thorium. Un élément de comparaison est fourni par la
courbe horizontale qui correspond à la radio-toxicité à
l’équilibre du minerai d’uranium nécessaire pour
fabriquer le combustible associé à 1GWe.h dans un
PWR. Les autres courbes montrent le taux de décrois-
sance des contributions éventuelles la radio-toxicité du
reste de l’inventaire (matériaux en refroidissement et
en cœur) si on choisissait d’arrêter l’option nucléaire
après 60 ou 120 ans. La limite asymptotique de ces
courbes est bien sur nulle.    

En réduisant par deux décades le niveau de radio-
toxicité le problème temporel d’un stockage sûr des
déchets est concentré sur plusieurs centaines d’années
plutôt que sur des millénaires.
Finalement, l’adaptabilité des systèmes étudiés à
d’éventuels nouveaux besoins énergétiques qui feraient
appel au nucléaire est étudiée. On y perçoit en particulier
l’avantage des systèmes ADS qui réduisent significati-
vement les constantes de temps des évolutions. La
décroissance de la réactivité de k=1 à k=0.97 permet
en effet de réduire le temps de doublement de la capa-
cité du parc de 70 ans à environ 35 ans, c’est à dire
une valeur pour laquelle les paramètres économiques
et politiques (plutôt que technologiques) deviennent
prépondérants. 
Ce travail a fait l’objet d’une communication1 qui sera
publiée dans les comptes-rendus de la conférence
GLOBAL 2001 sur l’aval du cycle électronucléaire.

1 H. Flocard et al.,  “Incineration of PWR actinide waste to launch
a low waste Th-based energy production with ADSs” Global
(September 2001) Paris.
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Les études sur les interactions particule matière développées à l’IPN dans le groupe NIM Noyaux Ions
Matière s’articulent autour de trois axes de recherche, les interactions ions-plasma et ions-gaz dense,
les collisions agrégat-atome et les interactions particule solide. Pour les interactions ions-plasma et
ions-gaz dense, le pouvoir d’arrêt différentiel résultant d’un échange de charge a été étudié comparati-
vement dans un gaz froid et un plasma. La conséquence directe est un élargissement en énergie accru
pour le plasma. Les effets de densité sur les pouvoirs d’arrêt sont aussi un aspect important. Une cible
gazeuse à haute pression sans fenêtres a été développée spécialement. Pour les interactions agrégat-
atome, une nouvelle génération de systèmes de détection a été développée qui rend le multidétecteur
AGAT capable de résoudre toutes les partitions d’agrégats de carbone jusqu’à C9. Pour les interactions
particule solide, l’effort est porté sur la compréhension des mécanismes physiques et chimiques
conduisant à l’émission secondaire à partir de solides sous l’impact de particules. Les études sont
associées à des développements instrumentaux spécifiques. Les agrégats ont la propriété unique de
déposer dans les solides d’importantes densités d’énergie, beaucoup plus grandes qu’avec des pro-
jectiles atomiques, avec pour conséquence des modifications structurales dans les solides et une
amplification des émissions secondaires. 

Particle Matter Interactions

Within the NIM group, the studies on Particle Matter Interactions have three main research axes, ion-
plasma and ion-dense gas interactions, atom-cluster interactions and particle-solid interactions. In
ion-plasma and ion-dense gas interactions, the differential stopping power resulting from charge
exchange has been investigated comparatively in cold gas and plasma medium. The direct consequen-
ce is the increase of the energy straggling from gas to plasmas. Investigation of density effect on stop-
ping power is another important aspect of stopping theory. A special windowless target is specially
developed within this framework. In atom-cluster interactions, introducing numerical technologies, a
new generation of detection apparatus to be used in Cluster Physics has been developed at the Tandem
facility. Electronic signals delivered by an epitaxial silicon detector were digitalized and used as iden-
tifier for cluster fragments. With such a device, AGAT multidetector was able to resolve all partitions
of Cn clusters up to n=9. In particle-solid interactions, the understanding of the physical and chemi-
cal mechanisms leading to secondary emission (photons, electrons, atomic and molecular ions, neutral
species) from solids bombarded by particles is the main goal of the studies since several years. Those
studies are associated to specific instrumental development. Among the various possible projectiles,
clusters have the unique property to deposit in solids important energy densities, much larger than
with the use of atomic projectiles. The consequences are structural modifications in solids and
amplifications of secondary emissions.

Interactions Particules Matière
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Interaction ions-gaz dense 

Le programme d’étude des effets de densité sur les
pouvoirs d’arrêt implique le développement de nouvelles
cibles gazeuses à haute pression (plusieurs atmosphères),
sans fenêtres. Une nouvelle génération de vannes
rotatives ont été développées dans cet objectif. Le
contrôle du gradient de pression à l’interface cible-vide
était un élément essentiel pour l’utilisation de ces
vannes. Une campagne de mesure utilisant la  fluores-
cence du gaz éjecté excité par un faisceau de carbone
colinéaire à l’éjection  a permis d’établir le profil de ce
gradient de pression et de le comparer a un code hydro-
dynamique 2D1,2. La figure 1a présente l’image obtenue
par une caméra CCD intensifiée, de la fluorescence du
gaz éjecté. La figure 1b donne le profil correspondant
et la comparaison au calcul hydrodynamique.

Fig. 1a et b : Fluorescence du gaz éjecté, profil et
comparaison au calcul.

Echange de charge et dispersion en énergie

Le taux d’échange de charge d’un ion lourd avec les
atomes du milieu ralentisseur, dépend étroitement de la
nature de ce milieu (solide, gaz ou plasma). C’est ce
qu’ont démontré une série d’expériences réalisées au
Tandem d’Orsay en utilisant le spectromètre haute réso-
lution “Split-pole”. Une mesure différentielle des pertes
d’énergie par état de charge ont été mesurées pour le sys-
tème Cl + D2, de densité équivalente en gaz et plasma3. 

Fig. 2 : Pertes d’énergie par état de charge en gaz et
en plasma. Les pentes sont indiquées en KeV.

Les différences observées en sortie de cible pour les
différents états de charge résultent de la suppression
des captures dans le cas du plasma (charge d’équilibre
plus élevée) et des libres parcours de l’ion chlore avec
l’état de charge atteint en fin de trajectoire.
Cet effet se traduit par un élargissement en énergie
accru pour le plasma. Ces observations sont à prendre
en considération lors des ralentissements d’ions éner-
gétiques dans les convertisseurs énergie-rayonnement
des scenarii de la fusion inertielle.

1 D. Gardès et al NIM B 184 (2001) 458
2 I. Roudskoï, Laser and Particle Beams 14 (1996)369
3 D. Gardès et al NIM A 4645 (2001) 253

Interactions ions-plasma, ions-gaz dense

Interactions Particules Matière

Participation de l’IPNO : D.Gardès, M.Chabot, M.Nectoux, J.P. Barbe.

Collaboration : LPGP Orsay, ITEP Moscou.

Ion-plasma and ion- dense gas interactions

The differential stopping power resulting from charge exchange has been investigated comparatively in cold gas
and plasma medium. The direct consequence is the increase of the energy straggling  from gas to plasmas.
Investigation of density effect on stopping power is another important aspect of stopping theory. A special
windowless target is specially developed within this framework. 



Principes de la détection

Il est bien connu que lorsqu’un ion lourd pénètre un
détecteur semi conducteur silicium la densité locale de
charge dans le matériau peut être telle que la collection
du signal de courant est perturbée. C’est l’effet plasma1.
Avec un agrégat de haute vitesse, parce que les écarts de
trajectoire dans le matériau des atomes constituant
l’agrégat sont comparables aux tailles des “traces de
charges”, on a interférence entre les “effets plasma”. A
chaque taille d’agrégat est alors associée une et une
seule forme de signal. 
Si maintenant plusieurs agrégats ou fragments d’agré-
gats pénètrent simultanément le détecteur (c’est à dire
avec une différence de temps négligeable par rapport au
temps caractéristique de formation du signal et avec des
inter-distances supérieures aux tailles de trace) il se trouve
que le signal collecté en sortie du détecteur est simple-
ment la somme des signaux que l’on aurait collecté si les
ions avait été détecté un par un. A partir de la forme d’un
signal on remontera donc, utilisant les signaux unitaires
de base, à la composition de l’empilement. 

Description de l’ensemble de détection

Le système de détection présenté ici est constitué d’une
barrière de surface réalisée par le service détecteur de
la DR à partir de silicium épitaxié, d’un préamplifica-
teur de courant initialement développé par le SEP pour
des mesures de courants induits dans des sondes de
phases, et d’un oscilloscope (TDS448, 500 MHtz,1Gé/s)
intégré dans l’acquisition VME-UNIX du Tandem
(OASIS) par le SII. Des études comparatives sur une
dizaine de technologies de détecteurs ont montré que
l’emploi de silicium épitaxié était un point essentiel. 

Un exemple : C9
+ +He - > (Cn )0

La figure 1 est une représentation bidimensionnelle des
signaux obtenus en éclairant le détecteur avec les frag-
ments neutres issus de la collision (C9

+(18Mev)→He)
avec le multi-détecteur AGAT2 au Tandem d’Orsay. En
abscisse est reportée l’intégrale du signal de courant
(charge totale collectée) qui a été numérisé puis stocké

évènement par événement. Cette quantité est propor-
tionnelle à l’énergie cinétique totale des fragments,
donc à la masse totale des fragments détectés. On
dénombre bien les 9 lignes verticales correspondant
aux 9 masses composées à partir du C9.

Fig. 1 : Représentation  amplitude-énergie des signaux.

En ordonnée est reportée l’amplitude crête du signal,
qui est ici un bon premier ordre quant à la forme du
signal. En prenant la masse 5 par exemple (canal 15000
en abscisse) on discerne 7 taches en amplitude qui cor-
respondent aux 7 combinaisons de partition du nombre
5 (5 ;4/1 ;3/2 ;3/1/1 ;2/2/1 ;2/1/1/1/1 ;1/1/1/1/1).
Pour les masses plus  importantes l’extraction de l’in-
formation est réalisée en comparant les signaux avec
les sommes des signaux de base moyens extraits par
exemple de la représentation bidimensionnelle de la
figure 1. L’identification des 30 partitions du nombre 9
est ainsi réalisée. Ceci correspond à la première mesure
des voies de fragmentation suivant capture électro-
nique d’un agrégat Xn avec n>4.

1 W.Seibt et al. NIMB 113 (1973) 317
2 K.Wohrer et al J.Phys.B 29 (1996) L755

Identification des fragments d’agrégats par reconnaissance de
forme d’un signal numérisé provenant d’un Si-épitaxié

Interactions Particules Matière

Participation de l’IPNO : M. Chabot, G. Martinet, S.Della Negra, L. Lavergne, R. Sellem, D.Gardès,
J.A. Scarpaci, P. Desesquelle, R. Daniel.

Collaboration : GPS ParisVI.

Detection is always demanding for numerous research fields. Recently, introducing numerical technologies, a
new generation of detection apparatus to be used in Cluster Physics has been developed at the Tandem facility.
Electronic signals delivered by an epitaxial silicon detector were digitalized and used as identifier for cluster
fragments. With such a device, AGAT multidetector2 was able to resolve all partitions of Cn clusters up to n=9.
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La compréhension des mécanismes physico-chimiques
qui conduisent aux émissions secondaires (photons,
électrons, ions atomiques et moléculaires et les espèces
neutres) à partir de solides soumis à l’impact de parti-
cules constitue un des objectifs principaux des études
menées depuis quelques années. Ces études, associées
à des développements instrumentaux spécifiques nous
permettent d’aborder, en collaboration avec des équipes
pluridisciplinaires, les domaines de la physique des
solides irradiés, la biologie et l’astrophysique. Les
trois aspects, recherche de base, instrumentation et
collaborations pluridisciplinaires sont une caractéris-
tique de l’équipe menant ces études.
Parmi les divers types possibles de projectiles, les
agrégats possèdent la propriété importante de déposer
dans le solide des densités d’énergie  supérieures à ce
qui peut être obtenu avec des projectiles monoato-
miques. Il en résulte des modifications structurales
du solide et des émissions secondaires induites à la
surface fortement amplifiées. Différents aspects de
cette interaction agrégat-solide ont été abordés :

Le projectile

Nous avons par exemple mesuré pour des agrégats
rapides de carbone (Cn , n=2-10, accélérés entre 1 et 4
MeV/atome) l’évolution de la charge moyenne des
constituants en sortie de cibles minces de carbone en
fonction de l’épaisseur de matière traversée. Cette
charge moyenne est plus faible que la charge moyenne
d’un ion atomique traversant la même cible à même
vitesse. Ce déficit en charge augmente avec le nombre
de constituants et diminue avec l’épaisseur de matière
traversée, il est corrélé à la proximité des ions au sein
du matériau. L’effet induit par les constituants voisins
peut s’interpréter en terme de potentiel d’ionisation
additionnel qui stabilise les électrons autour de chaque

constituant. Ces résultats ont été complétés par la
détermination des distributions angulaires des ions
à la sortie de la cible. L’analyse de ces données en
collaboration avec un groupe de théoriciens de Caltech
a permis de démontrer que l’écrantage des ions est total
dans la cible de carbone et qu’il n’y a donc pas de
répulsion coulombienne à l’intérieur de cette cible.
Ces expériences ont été poursuivies avec des fulle-
rènes. Le détecteur à localisation multipixels nommé
LAG développé au laboratoire pour effectuer des
mesures de temps de vol avec localisation, multi-
impact et multi-collection a été particulièrement utile
pour ces expériences.

Le solide irradié dans le domaine de l’excitation
électronique : réponse d’un détecteur solide et
analyse de l’endommagement induit par agrégat

Les effets liés à l’éloignement spatial des constituants
d’agrégats dépendent fortement du solide et des obser-
vables physiques mesurées. Nous avons ainsi montré
que dans le cas d’impact direct d’agrégats Cn sur un
détecteur Silicium à barrière de surface, l’énergie
collectée est très inférieure à celle mesurée dans le cas
d’impacts simultanés de n atomes de C1 à la même
vitesse et radialement séparés par le passage préalable
dans une feuille mince située en amont du détecteur.
En collaboration avec un groupe de l’université
d’Erlangen, nous avons montré que ce défaut d’énergie
collectée (pulse height defect), proportionnel à l’énergie
du projectile varie quadratiquement avec son nombre n
de constituants et qu’il demeure constant lorsqu’on
augmente l’inter-distance entre les constituants jusqu’à
quelques dizaines de nanomètres. Dans le cadre d’un
modèle interprétant ce défaut d’énergie par un accrois-
sement de recombinaisons e--trous dans la colonne de
plasma créée par le passage des constituants de carbone

Interaction Particule - Solide

Interactions Particules Matière

Participation de l’IPNO : S. Bouneau, A. Brunelle, S. Della-Negra, J. Depauw, D. Jacquet, Y. Le Beyec ,
M. Pautrat, S. Pierre.
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Poitiers. 

Particle Solid Interactions

The understanding of the physical and chemical mechanisms leading to secondary emission (photons, electrons,
atomic and molecular ions, neutral species) from solids bombarded by particles are the main goal of the studies
since several years. Those studies are associated to specific instrumental developments and make possible to
investigate in collaboration with pluri-disciplinary groups other domains like irradiated solids, biology, and
astrophysics. The three aspects, basic research, instrumentation and collaborations are a specific feature of the
group. Among the various possible projectiles, clusters have the unique property to deposit in solids important
energy densities, much larger than with the use of atomic projectiles. The consequences are structural modifica-
tions in solids and amplifications of secondary emissions.



dans le silicium, ces résultats permettent d’estimer que
l’extension radiale de cette colonne est supérieure ou
de l’ordre de quelques centaines de nanomètres.
D’autres expériences visant à étudier l’influence sur la
collection d’énergie, des défauts permanents créés par
impacts d’agrégats sont actuellement en cours.
L’étude des défauts induits dans différents matériaux
par des C60 de 20-30 MeV a été poursuivie par S. Della-
Negra en collaboration avec des physiciens du LSI de
l’École Polytechnique, du DPM de l’université de
Lyon et de l’université de Poitiers. Les premiers résultats
ont montré que la densité d’énergie déposée était confi-
née autour de la trajectoire du projectile. Ce confinement
est  la conséquence de la très faible vitesse du projectile
qui limite l’énergie maximum fournie aux électrons
secondaires produits par la collision des constituants de
l’agrégat et des atomes du solide. Le parcours de ces
électrons  dans le solide est faible, et la conséquence
immédiate est la faible expansion radiale de ces élec-
trons. Le rayon de ce cylindre énergétique est de 1 nm.
Cette explication simple permet de comprendre les
dommages observés dans des matériaux insensibles à
l’excitation électronique. La morphologie de l’endom-
magement du solide a été étudiée en fonction de la
pénétration du projectile, en tenant compte de l’éloi-
gnement progressif des constituants dû aux collisions
élastiques avec les atomes de la cible qui se traduit par
une décorrélation des effets induits par les différents
constituants. Ces  constatations ont permis de calculer
des relations entre la densité d’énergie et le diamètre
des traces et d’indiquer le rôle de la conductivité
thermique pour l’apparition de ces traces. 
Ces études se poursuivent avec le laboratoire de
métallurgie physique de l’Université de Poitiers, avec
l’irradiation de multicouches métalliques qui vont
permettre de cerner le rôle des propriétés physiques des
matériaux sur les dégâts induits par les agrégats.

La réponse du solide sous l’impact d’agrégats d’or,
dans le domaine des collisions élastiques

Avec ce type de projectiles lourds, accélérés à quelques
centaines de keV/atome, les collisions élastiques
dominent. Les premières expériences réalisées avec ces
faisceaux d’or (menées auprès du Tandem d’Orsay et
du Van de Graaff de l’IPN de Lyon) ont consisté à
mesurer les taux de pulvérisation de surface métal-
liques (or, argent) sur le plus large domaine d’énergie
disponible (100 keV à 5 MeV). Le taux de pulvérisa-
tion maximum est atteint autour de 100 à 200
keV/atome, c’est à dire pour une vitesse 2 à 3 fois plus
faible qu’avec un projectile atomique pour lequel le
maximum d’émission coïncide avec le maximum du
pouvoir d’arrêt nucléaire. Actuellement un taux de
pulvérisation de 20000 atomes de métal a été obtenu
par impact d’ion Au13 de 100 keV/atome. Dans ce cas
l’observation de la surface montre la formation d’un

cratère dont les dimensions (~50nm) sont supérieures
au volume de matière éjectée (figure 1).

Fig. 1 : Image de microscopie de force atomique d’une
surface d’or  bombardée par des agrégats Au11 .
Mesure des dimensions du cratère résultant de cet
impact.

Ces résultats posent des questions : Quel est  le maxi-
mum d’énergie déposée qui peut être transféré dans le
processus de pulvérisation, en fonction de la vitesse et
de la masse du projectile ? Quelle est la profondeur
d’émission ? Quel est le rôle de l’énergie de sublima-
tion du matériau ? Quelles sont les distributions en
masse et vitesse des espèces éjectées ?
Les premiers résultats de pulvérisation totale induites
par des agrégats lourds constitués de 25 à 80 atomes
d’or avec une énergie par atome de 100 à 200
keV/atomes indiquent des taux supérieurs à 100000
atomes éjectés et permettent de supposer que la variation
des rendements d’émission avec la taille de l’agrégat
serait moins rapide dans ce domaine de masse et
d’énergie (figure 2). L’étude de cette dépendance en
fonction du nombre de constituant va être approfondie.
Les premières expériences d’émission ionique ont été
réalisées sur des isolants et des films organiques. Les
taux d’émission des espèces complexes, ions molécu-
laires et agrégats, sont fortement amplifiés avec les
ions poly-atomiques. En fonction de la vitesse des pro-
jectiles, toutes les courbes de rendements d’émission
d’ions présentent un maximum à faible énergie entre
40 et 80 keV/atome. Cet accroissement non linéaire des
taux d’émission   dans ce domaine d’énergie n’était pas
attendu, ni prévu théoriquement. L’énergie correspon-
dant au maximum d’émission ionique secondaire est
cinq à dix fois plus faible que l’énergie du maximum
du pouvoir d’arrêt nucléaire. 
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Fig. 2 : Résultats préliminaires de pulvérisation induite
par des “nano-gouttelettes” d’or (Au20 - Au80) sur une
surface d’argent et comparés aux résultats précé-
demment obtenus avec des faisceaux d’agrégats d’or
jusqu’à Au13.

En relation avec les expériences de pulvérisation totale
sur des surfaces métalliques, la détermination des
vitesses et angles d’éjection des ions atomiques et
agrégats à partir d’une surface d’or a été entreprise.
L’influence de la vitesse, de la masse et de l’angle
d’incidence va être étudié. Les premiers résultats obtenus
avec un faisceau Au4 entre 200 keV/atome et 5
MeV/atome ont permis d’obtenir les distributions en
angle et en énergie des ions Au-, Au2

-, Au3
-, l’accep-

tance angulaire de notre détecteur nous limitant à des
énergies d’éjection inférieures à une vingtaine d’eV.
Les ions atomiques et les agrégats émis ont la même
distribution angulaire, perpendiculaire à la surface
(bien que les projectiles bombardent la surface sous un
angle de 45°) suivant une loi d'émission de la forme
cosn φ. La vitesse du projectile modifie l’exposant de
cette loi de puissance (figure 3).

Futur
Pour les 3 à 5 ans à venir, l’activité de recherche
comporte trois volets :
1-Une recherche fondamentale dont l’effort portera sur
l’émission ionique secondaire avec la détermination
des multiplicités d’émission, de l’énergie d’éjection, et
de la distribution angulaire des ions secondaires, grâce
au multi-détecteur à localisation LAG développé à
l’IPN. Ces recherches s’effectueront auprès de l’accé-
lérateur TANDEM d’Orsay, du Van de Graaf de l’IPNL
et de la nouvelle source d’ions Tancrède.
2-Une recherche instrumentale comprenant deux volets :
le développement de la détection d’ions pour la
spectrométrie de masse et le développement de nou-
velles sources d’ions avec le projet TANCREDE. Ce
projet a pour objectif de produire des faisceaux d’ions
poly atomiques multichargés permettant le bombarde-
ment de surfaces dans le domaine d’énergie de 1
keV/atome à 100 keV/atome, domaine où nous avons
mis en évidence que l’émission secondaire présente un
rendement maximum. L’installation de cette source et
de sa ligne de faisceau est en cours, elle permettra de
délivrer des faisceaux d’une énergie de 2 à 35 keV
/charge avec une séparation d’environ 250.
3-Une recherche pluridisciplinaire, utilisant les
techniques de spectrométrie de masse, orientée vers
la biologie et l’astrophysique. Ces recherches s’effectuent
respectivement dans le cadre du programme CNRS
Physique Chimie du Vivant et du Bonus Qualité
Recherche et du Plan PluriFormation de l’Université
Paris-Sud. Les sujets que nous privilégions pour les
3-5 ans à venir sont, en ce qui concerne la biologie,
l’identification et le dosage de molécules neurotrans-
mettrices et immunomodulatrices à partir d’échan-
tillons biologiques d’accès difficile (bactéries, tissus,
liquide céphalo-rachidien) et en ce qui concerne
l’astrophysique l’analyse d’échantillons extraterrestres
(micrométéorites, cométaires et martiens) pour tenter
d’accéder aux conditions initiales du système solaire
et étudier l’évolution chimique et biologique dans
les milieux primitifs. Cette recherche menée en col-
laboration avec l’IAS prépare les retours d’échantillons
des missions Mars express, StarDust de 2003 à 2007. 
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Fig. 3 : Partie supérieure : a) Distributions angulaires
des ions Au- , Au2

- , Au3
- émis d’une surface d’or bom-

bardée par des agrégats Au4 d’une énergie de 800 keV.
b) Distributions angulaires et fits en cosnθ des ions Au-

émis d’une cible d’or sous l’impact d’ Au4 de 800 keV
et 20 MeV.
Partie inférieure : vue schématique de la distribution
angulaire à deux énergies 20 MeV (loi proche de cos θ)
et 800 keV (loi en cos2.5θ).



Les activités du groupe Interface Physique-Biologie ont été initiées en 1985 par l’étude et le dévelop-
pement de radio-imageurs couplés aux techniques de la biologie moléculaire telles que le séquençage
ou l’hybridation in situ et ceci en particulier dans le domaine des neurosciences. A l’issue de cette
première phase, les activités de recherche de notre équipe se sont focalisées sur trois thèmes principaux.
Nous avons tout d’abord poursuivi nos recherches en neurobiologie par une approche plus intégrée des
mécanismes cérébraux sur modèles animaux (cf. I). Le thème de la cancérologie est également
aujourd’hui abordé à travers l’imagerie g interventionnelle (cf. II). La thématique du séquençage s’est
quant à elle élargie à la modélisation des phénomènes de migration et au problème du séquençage haut-
débit (cf. III). Ces trois axes de recherche, situés au carrefour de l’imagerie nucléaire, de la biologie,
de la médecine et de la physique des systèmes complexes, sont développés dans le cadre d’étroites
collaborations pluri-disciplinaires et s’appuient sur nos compétences en instrumentation et en modéli-
sation. Ces axes scientifiques sont aujourd’hui largement soutenus par des programmes transversaux
tant au niveau du CNRS, de l’Université (Paris 7 et Paris 1) qu’à l’échelon européen (programme
BioMed). Enfin, la valorisation industrielle de nos détecteurs fait également partie de nos activités.

Physics-Biology-Medicine Interfaces in Neurobiology,
Oncology and Genomic

The research group Physics biology Interface was primarily initiated to develop new radioimaging
techniques adapted to molecular biology techniques such as in situ hybridisation or sequencing,
especially in the field of Neuroscience. Following this first approach, three research themes have emerged.
The first one concerns the in vivo study of small animals models in Neuroscience (cf. I). The second
one focus on oncology, through the development of a intraoperative gamma-camera (II). And, finally,
the sequencing theme has widen to the modelling of migration phenomenon and to high throughput
sequencing (III). These three research activities, situated at the crossroad of nuclear imaging, biology,
nuclear medicine and complex systems physics, have led to strong pluridisciplinary collaborations with
imaging centres (both research and medical) and sequencing facilities. Our research programs are
widely funded by national pluridisciplinray programs from CNRS and Universities (Paris 7 and
Paris 11) as well as by European institutions (BIOMED program). Finally, we also take part in the
valorisation of the developed detectors through industrial transfer.

Interfaces Physique-Biologie-Médecine en Neurobiologie,
Cancérologie et Génomique
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L’émergence des modèles animaux qui miment les
pathologies humaines (maladies neurodégénératives,
croissance de tumeur, troubles psychiatriques) permet
d’accéder à de nouvelles approches fondamentales et
thérapeutiques de ces maladies. Le nombre croissant
d’études réalisées à partir de ces modèles animaux impose
le développement de nouveaux systèmes d’imagerie in
vivo répondant aux contraintes particulières de l’imagerie
du petit animal. Dans ce contexte, le but de notre projet
est de développer des systèmes dédiées à l’étude phar-
macologique des mécanismes cérébraux chez le rongeur.
Pour cela, deux approches complémentaires ont été
développées : TOHR, un tomographe de haute résolu-
tion spatiale (1.4 mm) et de haute sensibilité exploitant
une structure collimatrice focalisante originale ; SIC, une
sonde intracérébrale radiosensible implantable locale-
ment dans le cerveau permettant de mesurer des concen-
trations de ligands radiomarqués chez l'animal éveillé et
libre de tout mouvement.

TOHR
Le système TOHR, développé à l’IPN, est spécialement
conçu pour visualiser et quantifier in vivo la variation de
concentrations radioactives cérébrales qui suivent l’ad-
ministration d’un radiopharmaceutique, ceci avec une
résolution du mm. Les travaux réalisés sur le détecteur
durant ces deux dernières années ont été essentiellement
consacré à la validation biologique du tomographe. En
effet, Le premier prototype de TOHR a été installé au
SHFJ d'Orsay au mois de septembre 1999 dans une salle
dédiée aux expériences sur modèles animaux. Les vali-
dations biologiques et pharmacologiques de TOHR ont
été réalisées en deux temps. Une première étape a eu pour
cadre l'évaluation in vivo de la cinétique de fixation du
99mTc et de 123I dans la thyroïde chez le rat. Bien que ne
visant pas une structure cérébrale, cette première étude
était importante car elle a permis d'observer une structure
dont les dimensions sont proches de celles observées
dans le cerveau tout en ayant un modèle expérimental

simple (le 99mTc est facilement disponible dans les
services de médecine nucléaire) et permettant tout
aussi aisément l’évaluation du détecteur dans ses 2
modes (simple photon et double photon). Le succès de
cette première expérience a permis dès lors d'aborder la
deuxième étape de la validation où nous avons étudié à
l'aide de TOHR un modèle de neurodégénérescence chez
le rat. Plus précisément, ce modèle a consisté à injecter
unilatéralement des doses successives d'acide iboténique,
un neurotoxique puissant, pour léser progressivement un
des lobes du striatum et reproduire chez l'animal un
modèle de maladie de Huntington.

Fig. 1 : coupes sériées obtenues après injection de [123I]-
epidepride, un antagoniste des récepteurs DA D2 et
visualisée par TOHR après dégénérescence induite d'un
des lobes du striatum

L'un des résultats, présenté sur la figure 1, décrit une suc-
cession de coupes frontales correspondant au balayage
d'avant en arrière de la tête de l'animal obtenu après injec-
tion de 400 µCi de [123I]-epidepride, un antagoniste des
récepteurs dopaminergiques D2. On y retrouve au centre
visualisés les deux lobes du striatum avec une nette dimi-
nution de marquage dans la structure lésée. L'étude quan-
titative associée a confirmé ce résultat attendu. La mesure
de concentration d'[123I]-epidepride dans le temps a en
effet montré un écart net de fixation entre les deux lobes.
Cette première phase de validation biologique a ainsi

Imagerie in vivo en Neurosciences 
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In vivo imaging in neurosciences
The emergence of new animal models that mimic human disorders (neurodegeneratives diseases, tumour growth,
neuropsychiatric disorders) enable new fundamental and therapeutical approaches to these disorders.  The increa-
sing number of studies on animal models requires the development of new imaging tools adapted to the particular
constraints of small animals studies. The aim of our project is thus to design and develop radioimaging systems
suited to in vivo pharmacological investigations of cerebral mechanisms in rodents. Two complementary
approaches have been developed : TOHR (french acronym of TOmographe Haute Resolution), a high spatial reso-
lution tomograph dedicated to rat brain radioimaging allowing the quantitative analysis of small volume with mil-
limetric resolution; SIC (french acronym of Sonde IntraCerebrale), a β sensitive probe which implanted in animal
brain allows chronic measurements of radioligand concentration kinetics in awake and freelymoving small animals.



vérifié le potentiel physiologique, physiopathologique et
pharmacologique du détecteur et permis d'envisager le
programme biologique lié au tomographe. 

SIC
Parallèlement au développement et à la validation de
TOHR, nous avons entrepris la conception d'un dispositif
original appelé SIC (pour Sonde Intra Cérébrale) répon-
dant à deux des principales limitations des tomographes
classiques: d’une part, la nécessité d’une anesthésie pour
immobiliser l’animal, et d’autre part, le coût et la lourdeur
de mise en œuvre des tomographes pour des mesures
locales de radioactivité sur un faible nombre de points.
SIC est une sonde constituée de la fusion de 2 fibres
optiques plastiques l'une scintillante, l'autre claire dont la
fixation à un endroit précis du cerveau permet de mesurer
la concentration d’un ligand radiomarqué par un isotope
émetteur β dans un volume de quelques mm3. Plusieurs
sondes peuvent être implantées simultanément dans des
structures cérébrales distinctes et permettent, de manière
chronique, de réaliser les mesures radiopharmaceutiques
chez l’animal vigile et libre de ses mouvements.
Le développement de deux prototypes de SIC adaptés
aux études pharmacologiques et physiologiques chez le
rat a abouti à l’utilisation de fibres optiques de 500 µm de
diamètre pour une longueur de 1 mm. Ces sondes ont tout
d'abord fait l’objet de caractérisations sur “fantômes” qui
ont confirmé les données préalablement obtenues par
simulations numériques. A la suite de cette étude, deux
étapes de validation in vivo chez le rat anesthésié ont été
entreprises : 
La première, réalisée en collaboration avec le Centre
d'Exploration et de Recherche Médicale par Emission de
Positions (CERMEP, Lyon) a eu pour enjeu de montrer
l'intérêt de SIC pour les études pharmacocinétiques chez
l'animal à l'aide du [11C]-Raclopride, un radioligand spé-
cifique des récepteurs dopaminergiques DA D2, fré-
quemment utilisé pour l'étude du système dopaminer-
gique en Tomographie par Emission de Positions. Le
principal résultat obtenu est montré sur la figure 2. Il
s'agit de la mesure du déplacement de [11C]-Raclopride
par dopamine endogène dans le striatum après injection
d'amphétamine. Cette mesure a été établie chez le rat
anesthésié après implantation stéreotaxique d'une
première sonde dans le striatum (zone spécifique dans
cette étude) et d'une seconde sonde dans le cervelet (zone
non spécifique car pauvre en récepteur D2). Comme le
montre la cinétique obtenue, un déplacement du radiotra-
ceur apparaît progressivement dès l'injection du psychos-
tumilant jusqu'à son élimination complète. Ce résultat a
validé l'intérêt de SIC pour les études pharmacociné-
tiques des systèmes de neurotransmission.
La seconde, menée au Service Hospitalier Frédéric Joliot
(SHFJ, Orsay), a eu pour objectif l'étude in vivo du méta-
bolisme énergétique chez le rongeur à l'aide du [18F]-
Fluorodeoxyglucose ([18F]-FDG), un radiomarqueur du
métabolisme énergétique. L’étude a consisté à observer
l'augmentation du métabolisme énergétique dans le

cortex somato-sensoriel par stimulation unilatérale des
moustaches chez le rat anesthésié. La figure 3 montre
l'évolution typique de la concentration de [18F]-FDG dans
le cortex somatosensoriel avant et après stimulation des
vibrisses droites chez le rat (premier et second niveau de
la courbe). L'absence de stimulation est vérifiée sur le
premier niveau de la courbe qui ne montre aucune diffé-
rence de réponse entre les deux côtés, alors que le second
niveau montre bien une augmentation du signal du côté
opposé à la stimulation. Signalons que ces mesures ont
été complétées par l'établissement de la fonction d'entrée
obtenue par prélèvement d'échantillons de sang artériel
dans le temps. Ceci a donné accès à la modélisation
complexe (modèle de Sokoloff) et permis d'établir
finement le degré d'augmentation et de diminution du
métabolisme énergétique des neurones étudiés. Précisons
que ce résultat n'a pu être établi jusqu'alors chez le
rongeur dans la mesure où cela nécessite une résolution
temporelle proche de la seconde que les tomographes
classiques ne peuvent offrir.

En conclusion, TOHR fournit de façon non–invasive des
informations quantitatives et spatiales chez l’animal
anesthésié ; SIC permet de préciser, en quelques sites
d’intérêt, une cinétique chez l’animal vigile. De plus, les
deux systèmes exploitant des rayonnements différents (X
et γ pour TOHR et β pour SIC), il est possible de moduler
leurs utilisations en fonction des marquages radioactifs
possibles. Les deux systèmes sont donc à même de parti-
ciper au développement de nouveaux marqueurs en four-
nissant les biodistributions et les cinétiques de fixation,
qui permettront également une validation in vivo des
modélisations.
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Fig. 2 : mesure SIC de l’effet de l'amphétamine dans le
striatum chez le rat anesthésié.

Fig. 3 : mesure SIC in vivo de la concentration de 18F-
FDG dans le cortex somato-sensoriel suite à une stimu-
lation unilatérale des vibrisses chez le rat.
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L’efficacité du traitement chirurgical du cancer impose
une localisation précise et une ablation complète des
lésions tumorales. Dans ce contexte, l’introduction en
bloc opératoire de systèmes de détection nucléaire
miniaturisés associés à un marquage radioactif des
tumeurs permet, en guidant le geste du chirurgien, de
s’assurer de la qualité de l’exérèse des tissus cancéreux.
Pour renforcer l’efficacité de cette méthode d’assistance
par radioguidage, le groupe interface Physique Biologie
d’Orsay a engagé, dès 1996, le développement d’une
gamma caméra miniaturisée haute-résolution, baptisée
POCI (Per-operative compact imager), capable de
localiser en temps réel et au contact de la plaie opéra-
toire les traceurs radioactifs spécifiques des régions
pathogènes recherchées. 

Pour répondre aux contraintes imposées par la technique
de détection per-opératoire (encombrement stérique
réduit, résolution spatiale élevée pour localiser de
petites lésions tumorales), le principe de détection de la
caméra POCI repose sur l’utilisation d’un système
photosensible original associant un tube intensificateur
d’image lu par une photodiode à localisation bidimen-
sionnelle. Couplé à une tête de détection gamma, cet
ensemble très compact permet d’accéder à des perfor-
mances très supérieures à celles des gamma-caméras
cliniques utilisées dans les services de médecine
nucléaire. La résolution spatiale de notre sonde est
ainsi comprise entre 1 et 2 mm alors que celle-ci est
généralement supérieure à 5 mm pour les caméras
grand champ. Le premier prototype d’évaluation de
l’imageur POCI, qui offrait un champ de vision de 24
mm de diamètre, a été évalué cliniquement dès 1999,
en collaboration avec l’Institut Gustave Roussy de
Villejuif, sur la détection du premier relais ganglion-
naire lymphatique (ganglion sentinelle) drainant les
mélanomes cutanés ou les tumeurs des cancers du sein.
Au cours de cette évaluation (10 cas cliniques), il a été
démontré que la caméra permettait une localisation
aisée et précise du ganglion sentinelle avant mais
également pendant l’intervention chirurgicale. 
Dans le prolongement de cette étude de faisabilité, une

nouvelle version pré-industrielle de la caméra miniatu-
risée POCI, proposant un champ de vision élargi, est
actuellement en cours de validation clinique (figure 1). 
L’objectif est de dresser avec cette seconde version et
dans la perspective d’une homologation, un bilan du
protocole du ganglion sentinelle assisté par radio-
guidage et fondé sur l’examen d’une cohorte de 50
patients. 

Fig. 1 : Seconde version grand champ de la caméra
POCI.

Au delà du radio-guidage clinique, thème que nous
souhaitons notamment continuer à explorer en poursui-
vant notre collaboration avec l’hôpital Saint Louis sur
les cancers médullaires de la thyroïde et de la prostate,
la caméra haute-résolution POCI ouvre également de
nouvelles perspectives de recherches pour les études
biologiques in vivo sur les modèles animaux. Associé
aux autres méthodologies expérimentales in vivo
dédiées au petit animal développées dans notre groupe,
l’imageur POCI doit permettre d’accéder à une semi-
quantification précise et rapide de la biodistribution et
de la cinétique d’espèces chimiques radio-marquées.
Appliquées au domaine de la cancérologie, ces études
ont notamment un rôle majeur dans le développement
de nouveaux agents pharmacologiques pour la mise au
point de thérapies ou l’établissement de protocoles de
diagnostic. 

Imagerie Gamma Haute-résolution pour la Cancérologie
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High resolution gamma imaging for oncology
The development of light, hand-held detectors is of first interest to assist surgeons in localizing tumor tissue
during surgery. In that context, we have developed an intra-operative gamma-camera with a small field of view
offering high spatial resolution. Preliminary clinical evaluations demonstrate that sentinel lymph node identifi-
cation in breast cancer and melanoma is feasible with an intraoperative compact imager. These results are
sufficiently encouraging to prompt further evaluation studies designed to determine the specific and optimal
clinical role of intra-operative imaging devices for breast cancers or other tumor removal surgeries.



Les méthodes de séquençage de l’ADN sous électro-
phorèse ont fait l’objet de deux approches : d’une part
elles ont été étudiées dans l’électrophorèse en plaque
de gel, d’autre part elles ont été exploitées en dévelop-
pant un séquenceur multi-capillaires à haut débit.

Electrophorèse en plaque

Une des limitations est l’élargissement des bandes
d’ADN pendant la migration. Afin d’étudier les effets
thermiques on a réalisé des électrophorèses thermoré-
gulées d’une séquence connue sur un appareil dédié
permettant un suivi dynamique des bandes en quatre
points le long de la piste de migration. 
Cette étude a montré que, contrairement à l’hypothèse
largement répandue, la mobilité électrophorétique n’est
pas constante durant la migration. En faisant varier la
température on peut extraire l’énergie d’activation,
énergie nécessaire à un fragment pour passer par pore
du gel, celle-ci décroît quand la taille de fragment
augmente, suggérant que la conformation du fragment
change avec sa taille.
D’autre part, bien que la résolution augmente avec la
longueur de migration, son accroissement est inférieur
à celui attendu. L’analyse de la largeur spatiale des
bandes a conduit à l’hypothèse d’une diffusion anor-
male des fragments d’ADN durant la migration.1

Séquenceur multicapillaires

L’électrophorèse en capillaires présente la possibilité
d’appliquer des champs électriques plus intenses que
pour l’électrophorèse en plaque grâce à une meilleure
dissipation de la chaleur, conduisant à une séparation
des fragments d’ADN plus rapide. Cette technique se
prête aussi plus facilement à l’automatisation.
Dans un premier temps, dans le cadre d’un programme
multidisciplinaire européen (BIOMED), l’équipe a
développé deux méthodes différentes permettant la
détection simultanée dans une centaine de capillaires
avec une haute sensibilité. L’une se base sur la détection
des molécules d’ADN après leur sortie des capillaires.

Pour arriver à un confinement des bandes à la sortie,
nous avons mis en œuvre et breveté une focalisation
électrostatique pour remplacer l’application compli-
quée et peu robuste d’un flux laminaire hydrodyna-
mique2. Deuxièmement, nous avons développé, validé
et breveté un second système dans lequel la détection
se fait à l’intérieur des capillaires, mais suffisamment
près de la sortie pour permettre la collection de la
lumière de fluorescence de façon axiale. Entre temps,
un prototype industriel de ce séquenceur a été construit
dans une collaboration avec le Genoscope d’Evry,
l’Institut Curie et un partenaire industriel OptiGene qui
se chargera de la commercialisation de l’appareil. Par
rapport aux systèmes existants, notre développement
permettra un gain sensible au niveau du débit, mais
également en robustesse et sensibilité.
D’autres améliorations ont été apportées ou sont en
cours de développement : un nouveau logiciel d’assi-
gnation des bases (base-calling, avec le S2I), un système
d’injection à partir de petits volumes ou encore des
variantes de l’injection du laser dans le réseau de
capillaires. Le prochain pas consiste en la validation du
séquenceur en production chez un utilisateur.

Prototype industriel du séquenceur

1 Z. Djouadi, thèse, Paris Sud, juillet 2000
2 S. Bottani et al., J. Chromatogr. A, 844 (1999) 433

Séquençage
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Sequencing

DNA sequencing methods have been approached in two ways. One is the study of thermal effects on band broa-
dening in slab gel electrophoresis. The main results are the non-constancy of the velocity, the decreasing of the
activation energy as the fragment length increases and indications for anomalous diffusion of the fragments
during migration. The other approach is the development of a high throughput multicapillary sequencer.
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L’IPN d’Orsay, de par son statut d’institut mixte du CNRS-IN2P3 et de l’Université Paris-Sud,
inscrit ses missions et ses objectifs dans le cadre des plans quadriennaux.
L’IPNO a une mission d’enseignement qu’il remplit, notamment grâce à ses 36 enseignants
chercheurs qui exercent leur fonction dans plusieurs universités, mais aussi par les contributions
de chercheurs et d’ingénieurs à la formation.
Parallèlement, au-delà des collaborations via des opérations à caractère scientifique ou technique
autour de ses propres thèmes de recherche, le laboratoire est impliqué au travers d’initiatives
individuelles ou bien par des sollicitations extérieures dans des travaux qui concernent tout autant
la transmission du savoir, celle de la culture scientifique que son apport dans ses domaines de
compétence à la solution des problèmes de société. On trouvera ci-après quelques exemples de
contributions récentes relevant de ces domaines. Cette préoccupation apparaît également dans sa
production scientifique, au travers de séminaires, cours et ouvrages divers.

Science, Education, History and Society

The IPNO, due to it mixed status of an Institute reporting to CNRS-IN2P3 and Paris-Sud
University, inscribes its missions and objectives in the framework of four years contracts. 
The IPNO fulfils its education missions, namely with its 36 researchers teachers working in
several universities, but also with researchers and engineers contributions to training.
In parallel, beyond collaborations lead through scientific or technical operations around its own
research fields, the laboratory is involved through personal initiatives or external solicitations in
works that concern as well the transmission of knowledge, the scientific culture as its input from
its known domains to the solution of society problems. Some samples of recent contributions in
these domains could be found thereafter. This care also appears in its scientific production
through seminars, courses and different publications.

Science, Enseignement, Histoire et Société
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Nous avons participé, en association avec l’Institut
National de la Recherche Pédagogique, à une
recherche en pédagogie, recherche liée à des pratiques
innovantes pour la réussite des nouveaux publics
lycéens. Nous venons de publier le rapport de
recherche sous forme d’un ouvrage : “Construire ses
apprentissages au lycée”, Editions de l’INRP-CRESAS
(décembre 2000). 

Ces dernières années, nous avons aussi mis en place à
Orsay un certain nombre d’actions innovantes pour
améliorer la réussite des étudiants à l’entrée du DEUG,
en particulier, en 1998 et 1999, des ateliers pédago-
giques qui ont réuni une centaine de professeurs
scientifiques de lycée et de collègues de DEUG, et en
septembre 2001, une action de formation continue à
destination des enseignants du supérieur
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Ecoles Doctorales

L’IPN d’Orsay a une mission d’enseignement qu’il remplit notamment grâce à ses 36 enseignants chercheurs qui
exercent leur fonction dans plusieurs universités. Il interagit avec deux écoles doctorales :

Rayonnement et Environnement qui regroupe trois DEA

" Chimie Radioactivité et Radiochimie, prépare à la recherche et aux activités industrielles relevant de
l'utilisation et du traitement des matériaux radioactifs intervenant dans les cycles de l'électronucléaire et de
l'environnement.
" Modélisation et Instrumentation en Physique a pour objectif de former des physiciens ayant pour
compétences principales la modélisation et l'expérimentation dans un domaine très large : les capteurs, les détecteurs
et la physique de l'aval du cycle de l'énergie nucléaire. Sa pluridisciplinarité fait aborder des phénomènes qui relèvent
de la physique des milieux dilués et de l'état condensé, ainsi que de la physique nucléaire et des particules.
" Physique et Technologie des Grands Instruments dont l'objectif est de former des physiciens-ingénieurs
travaillant à la conception, à la réalisation et au fonctionnement des grands instruments nationaux ou internationaux.
Sa formation pluridisciplinaire est à la fois scientifique (physique des particules, des ions, des plasmas et des lasers)
et technologique (ultravide, cryogénie, champs, courants intenses...).

Constituants élémentaires – Systèmes Complexes qui comprend deux DEA

" Champs, Particules, Matières est le premier jalon d’une formation doctorale qui prépare à des thèses dans
des domaines variés de la physique expérimentale et phénoménologique : nucléaire, particules, astroparticules et
cosmologie, matière condensée et physique statistique.
" Interface Physique Biologie dont le but est de donner à des étudiants intéressés par la physique des systèmes
complexes (physique statistique, Matière molle, Chaos et croissance) les moyens d'acquérir une culture et un savoir-
faire de Biologiste et de développer leur aptitude à la modélisation et à l'instrumentation autour de thèmes liés à la
“Physique inspirée par la Biologie”, à la Génétique et à l'imagerie.

Recherche Pédagogique et Actions Innovantes

Participation  de l’IPNO : C. Cabot.
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A l’occasion du centième anniversaire de sa naissance
a été organisé un colloque pluridisciplinaire Actualité
de Frédéric Joliot-Curie.  Cette manifestation, placée
sous le haut patronage de Monsieur le ministre de la
recherche et sous l’égide d’un important comité de
parrainage, s’est tenue au Collège de France, à Paris,
les 9 et 10 octobre 2000, sur l’initiative de
l’Association Curie et Joliot-Curie. Elle a été clôturée
par une intervention de R.-G. Schwartzenberg, ministre
de la recherche.
La personnalité et les différentes facettes des activités
de F. Joliot-Curie ont été traitées sous forme d’exposés
historiques et d’actualité ainsi que de témoignages et

de tables rondes. Ont été ainsi passés en revue : son
oeuvre scientifique, sa contribution au développement
de l’énergie nucléaire, son engagement social et
politique et les responsabilités particulières des
scientifiques, ses conceptions et son apport en
matière d’organisation de la recherche.
Le colloque a été enregistré sous forme de vidéo-
cassettes numériques par les soins du CNED. Les actes
du colloque ont été publiés dès mars 2001, sous la
forme d’un livre : Oeuvre et engagement de Frédéric
Joliot-Curie,  M. Bordry et P. Radvanyi éditeurs
scientifiques, EDP Sciences, 2001.

Diffusion de la culture scientifique

Participation de l’IPNO : H. Langevin-Joliot. 

Le centième anniversaire de la naissance de Frédéric Joliot a été l’occasion de resituer l’homme et son œuvre
dans des conférences autour de la Radiactivité, parmi lesquelles :
• Discovery and legacy of Frederic Joliot, Special pannel, Conference ANS/ENS Washington, 14 nov 2000
• Frédéric Joliot, 39ème promotion, Assemblée des anciens élèves de l'Ecole supérieure de physique et
chimie 21 mars 2000
• Discoveries in the thirties, Dept. Nuclear Engineering,Texas A&M University, 3 mars 2000.
• Discoveries in the thirties : From radioactivity to nuclear physics and chain reactions. ORNL Physics
Division 2 avril 2001
• Conférence, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim. juin 1999.
• Les Curie, la radioactivité et la science moderne Conférence Grand public. Université de Valencia ( Espagne)
nov 1999
• Conference for the Marie Curie exhibition,Texas A&M University, USA, 2mars 2000.
• Conférence, Collège Joliot-Curie, Carquieranne, 30 mai 2000.
• Table ronde, Lycée Pierre et Marie Curie de Saint-Lô, 7 avril 2000.
• Les extraordinaires années 1930, la radioactivité artificielle et la fission. Marseille 21 sept 2000.
• Frédéric Joliot, Conférence a la société historique d'Auteuil et de Passy, 18 janvier 2001.
• Conférences pour l'exposition Marie Curie, American Museum of Science and Technology, Oak-ridge,
USA, 31 mars et 1 avril 2001.
• H. Langevin-Joliot, M.Nataf et P.Radvanyi, Frédéric Joliot et son oeuvre, Festival du film scientifique,
Orsay, Avril 2001
• Conférence pour l'UDP, Lycée Montaigne, Bordeaux, 1 juin 2001.

Histoire des sciences et diffusion de la connaissance

Participation  de l’IPNO : P. Radvanyi. 

Collaboration : Comité d’organisation.



“Cent ans après”

En 1999, la célébration du Centenaire de la Découverte
de la Radioactivité s'est conclue par la publication d'un
ouvrage composé de citations historiques et de belles
illustrations sur un siècle de radioactivité. Intitulé
“Cent ans après, la radioactivité. Le rayonnement
d’une découverte”, cet ouvrage1 a été tiré à 7.000
exemplaires.

Patrimoine scientifique de l’IN2P3

En 1999 également, le Comité pour l'Histoire du CNRS
a mis sur pied un groupe de réflexion pour examiner les
problèmes posés par la sauvegarde et la conservation
du patrimoine scientifique de l’IN2P3, choisi comme
département “pilote” au sein du CNRS. Un rapport sur
ce thème2 a été soumis en octobre 2000 aux Directions
Générales du CNRS et de l’IN2P3, et les grandes
lignes de ce rapport ont été présentées à l'ensemble des
directeurs de laboratoires de l'IN2P3 en mars 2001.
Une stratégie de sauvegarde du patrimoine d'archives
et d'instruments a été ébauchée, et il est envisagé
d'étendre cette stratégie, moyennant certains aménage-
ments, à d'autres départements du CNRS. En juin 2001,
une Journée de Conférences-débats sur la sauvegarde
du patrimoine instrumental du CNRS a été organisée à
Gif-sur-Yvette par le Comité pour l'Histoire du CNRS,
et un exposé concernant les instruments de Physique
Nucléaire et de Physique des Particules y a été présenté.
Le texte de cet exposé, résumé ci-dessous, est publié
dans la Revue pour l’Histoire du CNRS3.
Face à la diversité du matériel concerné, allant des
petits aux très grands instruments, tout un arsenal de
solutions peut être mis en oeuvre. Du simple dossier
photo au véritable musée, celles-ci doivent toujours
impliquer la rédaction d’un document scientifique et
technique complet, et accessible aux non-spécialistes.
Elles doivent, chaque fois que possible, s’effectuer
dans une perspective de mise en valeur immédiate

tournée vers le grand public, et intégrée à la vie du
laboratoire et de la région. Elles peuvent également
faire appel à des spécialistes de l’histoire des sciences,
de la pédagogie, et de la communication scientifique.
De telles opérations ont déjà été menées avec succès à
l'IN2P3, sur l’initiative d'individus ou de petits
groupes. Il semble maintenant indispensable de
mettre sur pied une véritable politique de sauvegarde
qui comporterait une incitation du personnel à la
préservation des archives et instruments de recherche,
accompagnée de recommandations pratiques, une
coordination à l'échelle du département scientifique et
un financement spécifique officiellement attribué par
l'organisme.

Un DVD sur l'Histoire de l'Accélérateur ALICE

Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine
scientifique de l'IPN, les trois versions du film rela-
tant l'histoire de l'accélérateur ALICE4, qui avaient
été tournées en 16mm il y a une douzaine d'années,
ont été digitalisées et transférées sur DVD, ce type
de support étant la meilleure garantie actuelle de
longévité.

1R. Bimbot et al, EDP Sciences (1999)
2R. Bimbot et al, Rapport d’étape du groupe de réflexion sur la sau-
vegarde du patrimoine de l’IN2P3 (octobre 2000)
3R.Bimbot, La Revue pour l'Histoire du CNRS (2001)
4ALICE ou l'essor des ions lourds, (R. Bimbot, 26 mn (1989))
ALICE and the Heavy Ion Boom (R. Bimbot, 26 mn (1990))
Histoire d'ALICE, l'accélérateur d'ions lourds (R. Bimbot, 52 mn (1992))

Histoire des sciences et patrimoine scientifique

Science, Enseignement, Histoire et Société

Participation de l’IPNO : R. Bimbot.

Collaboration : Comité pour l'Histoire du CNRS.

History of sciences and scientific heritage

The publication of the book entitled “Cent ans après, la radioactivité. Le rayonnement d'une découverte” marked
the end of the Centennial of the discovery of radioactivity. Since 1999, a study concerning the preservation and
keeping of the scientific archives and of the old instruments of IN2P3 has been developed, in co-operation with
the Committee for the History of CNRS. Concerning the history of IPN, the films relative to the ALICE
accelerator have been digitised and recorded on DVD.
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L’uranium est un radioélément et depuis longtemps
objet d’étude de la radiochimie. L’uranium, ce sont
aussi 24 isotopes, 218U à 242U, objet d’étude de la phy-
sique nucléaire. L’un d’entre eux, 238U, est la tête d’une
famille radioactive naturelle ; elle “descend” jusqu’au
206Pb. L’235U est fissile et on touche là à des activités
humaines plus larges que la science, les unes paci-
fiques, avec les centrales, les autres guerrières, avec les
bombes. L’uranium appauvri est un déchet (relatif) de
l’industrie nucléaire ; il est par ailleurs la matière pre-
mière pour des applications dont les unes là aussi sont
pacifiques (quilles de bateaux, contrepoids de dérives
d’avions), et les autres sont militaires et concernent un
tonnage plus important. Parmi ces dernières, on trouve
la fabrication de perforateurs pour des projectiles anti-
chars ou anti-blindages en général. Les questions qui
touchent à cette utilisation ont été posées devant le
grand public à l’occasion de la guerre du Golfe et dans
une moindre mesure les conflits des Balkans. Cela a
donné à l’IPN l’opportunité d’intervenir sur une ques-
tion touchant science et société. 
Après quelques recherches et la consultation de nom-
breux collègues, on a essayé d’éclairer les questions
posées en proposant un document1 qui donnait des
repères qualitatifs et quantitatifs depuis la physique
jusqu’à la radioprotection. Le document diffusé dans
notre milieu2 et dans les médias (journaux, radios, TV)
a permis d’intervenir, un tant soit peu, dans ces médias.
Une collaboration s’est amorcée avec des journalistes.
D’une part, un séminaire a été organisé à l’IPN avec
l’un d’entre eux3, d’autre part le document d’information
a été publié en annexe d’un livre d’actualité grand
public de M. Meissonnier4. Enfin, l’IPN et ses compé-
tences techniques (physique nucléaire, radiochimie,
radioprotection) ont été sollicitées pour caractériser des
échantillons rapportés par un journaliste au cours d’une
enquête dans les Balkans pour FR 3, “Pièces à convic-
tion”, et confiés pour analyse à l’IPN. Les résultats de
ces analyses qui ont combiné techniques physiques et
chimiques ont confirmé l’utilisation sur le terrain
d’uranium appauvri. La présence de ce matériau a été
trouvée en quantité notable sur des échantillons de terre
prélevés au voisinage d’un point d’impact (voir figure).
Par ailleurs, la présence de transuraniens n’a pas été
détectée. 

Fig. 1 : En haut, spectre gamma et X issu d’un échan-
tillon de terre. En bas, les raies correspondant aux
deux isotopes 235 et 238 (ou leurs descendants) sont
identifiées et la concentration en 235U est déduite compte
tenu des rapports d’embranchement et des efficacités
de détection. La valeur ·=0,2% déduite (ligne continue)
indique la présence d’uranium appauvri. Une valeur
de 0,7% aurait été trouvée pour de l’uranium naturel.

1 IPNO DR-00-31, P. Roussel, 2000, accessible sur
http://ipnweb.in2p3.fr/˜roussel
2 Séminaire : l’uranium et son utilisation dans les armes à l’uranium
appauvri. P. Roussel, L.S.C.E./D.S.M./C.E. Saclay, 8 mars 2001
3 Séminaire : L’uranium et son utilisation dans les armes à l’ura-
nium appauvri. P. Roussel et G. D’Alessandro, IPN Orsay, 10 juillet
2000
4 Martin Meissonnier et al., Robert Laffont, 2001

Uranium appauvri : science et actualité

Science, Enseignement, Histoire et Société

Participation de l’IPNO : P. Roussel, F. Clapier, N. Dacheux, C. Le Naour, J. Proust, D. Trubert.

Collaboration : C.F. Liang, CSNSM, IN2P3, Orsay.

L’uranium appauvri et son utilisation militaire dans la guerre du Golfe ou celle des Balkans ont été souvent évo-
qués dans les médias. Les questions soulevées sont complexes et souvent mal perçues. Une étude centrée sur la
physique et la radioprotection mais abordant les aspects chimiques a été publiée1 et l’IPN a été sollicité pour
apporter son expertise pour l’analyse d’échantillons.
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Rapport d'Activité 2000/2001 : Activités Techniques
Services Généraux et techniques - présentation

(295 Ko)
Détecteurs et instrumentation associée

(474 Ko)
Accélérateurs

(180 Ko)
Activités scientifiques et techniques

Fonctionnement de l'accélérateur Tandem
(270 Ko)

Localisation des micro-décharges au Tandem
(270 Ko)

Contrôle & Commande du Tandem
(270 Ko)

R&D PARRNE
(270 Ko)

Filtre de vitesse de VAMOS
(48 Ko)

Contribution à la construction du LHC
(87 Ko)

Le projet IPHI
(149 Ko)

R&D sur les cavités supraconductrices
(76 Ko)

Etudes sur les accélérateurs de protons de haute
intensité

(67 Ko)
Cibles polarisées de pur HD

(37 Ko)
Lignes de traitements pour le CPO

(48 Ko)
Projet de bras Isocentrique pour le CPO

(37 Ko)
Projet d'un centre d'Hadronthérapie pour la région
Rhône-Alpes

(15 Ko)

[Activités Scientifiques] [Activités Techniques] [retour page principale]

http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/SG_T/ServG%26T.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/SG_T/Instr_Detec/instdet.pdf?Det.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/present-DA/DA.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/Tandem.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/Tandem_loc.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/Tandem_CC.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/Parrne.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/Vamos.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/LHC.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/IPHI.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/R%26Dsupra.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/AccPHI.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/AccPHI.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/CibleHD.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/CPO.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/CPOIso.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/Hadron.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/pdf/actech/DA/Hadron.pdf
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/act_scien.html
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/act_tech.html
http://ipnwww.in2p3.fr/sites/ipnwww.in2p3.fr/rapport/rapipno200001/index.html


Ressources humaines

Ce service est organisé selon trois grands thèmes
principaux :
- Gestion des personnels techniques et administratifs
Le laboratoire comprend actuellement des personnels
techniques et administratifs dont les statuts sont très
différents et nécessitent une gestion différenciée : environ
208 ITA, 62 TPN et 12 IATOSS de l’Université Paris
Sud. Le suivi de ces agents implique la mise à jour
régulière de leur situation familiale, de leurs congés
ainsi que la mise en œuvre des campagnes annuelles de
promotion.

- Formation permanente
La formation permanente réactualise annuellement son
plan formation à trois ans. Certains agents choisissent
un perfectionnement de leurs connaissances ou la
reconversion personnelle vers d’autres activités. Les
formations suivies sont organisées par la délégation
régionale (stages), par l’IN2P3 (écoles thématiques),
par les constructeurs d’appareils (formations spécifiques
et individuelles). Des stages sont également organisés
au laboratoire par des agents de l’IPN.
En 2000, près de 350 personnes ont bénéficié d’une
formation pour une durée totale de plus de 7 900 heures
et un coût financier de plus de 700 kF, dont 31 kF pris
sur le soutien de base du laboratoire.

- Recrutement d’agents
Par départ à la retraite, AFIP ou CFA, l’IPN a vu le
départ de 56 agents depuis septembre 1999. En contre-
partie, 27 nouveaux agents ont rejoint l’IPN. Ceci a
nécessité une analyse de dossiers de candidature et des
auditions de candidats potentiels.

Service financier

Le service financier gère un budget de près de 40 millions
de francs, composé de crédits IN2P3 et Université
Paris-Sud XI, dans le cadre du droit des marchés
publics dont les contraintes sont de plus en plus fortes.

Ces crédits université, pour la plupart gérés pour le
compte de l’IN2P3, demandent une double saisie de la
dépense sur les logiciels NABuCo et XLAB. Ce dernier
permet une gestion consolidée de l’ensemble et le suivi
de plus de 250 comptes répartis aux différents services.

Le service financier recouvre également par année près
de 5,5 millions de francs de recettes, élabore et gère des
contrats de recherche, des marchés publics, et environ
80 contrats de service et de maintenance.
Doté d’une régie d’avances pour menues dépenses et
de recettes, il traite environ 2 500 dossiers de missions
par an pour un budget de près de 6 millions de francs.

Bibliothèque

La base Démocrite publications, utilisée pour le plan
quadriennal de l'Université, a été complétée et a permis
une meilleure collaboration entre les auteurs de l'IPN et
la bibliothèque. Depuis 2001, les fichiers PDF des
rapports et des thèses sont accessibles dans cette base.

L'Université offre l'accès de 1 200 périodiques
numériques de ELSEVIER pour 2001-2002, à titre
gratuit aux laboratoires dans l'optique de la future
signature du consortium Couperin (Consortium
Universitaire des PERIodiques Numériques) avec cet
éditeur. Les prochaines années, un grand nombre d'édi-
teurs offriront la consultation de l'ensemble de leurs
périodiques numériques dans le cadre du consortium.
Cela permet d'envisager une réduction importante des
dépenses des périodiques papiers pour le laboratoire.

Edition-reprographie

Le secteur édition réalise, pour l'ensemble de l'IPN,
des travaux diversifiés liés à la présentation des
activités du laboratoire : plaquettes, posters, rapports
d'activités, dessins, etc., en collaboration avec le
secteur reprographie, qui, équipé de deux photocopieurs
professionnels (noir et blanc et couleur) et d'un
massicot, reproduit en grand nombre, thèses,
notices, plaquettes, et rapports.

Services Généraux 

Services généraux/techniques

Participation de l’IPNO :  F. Bastier, M-C. Blanchet, C. Bodineau, N. Borget, F. Boudjenah, B. Didierjean,
M. Dos Santos Lima, E. Estavoyer, A. Fahy, M. Fournier, D. Gaillard, M. Galin, A. Gershater, D. Goullieux,
L. Grall, A. Henry, M-C. Herve, D. Huriaux, J. Jaunet, C. Jauretche, N. Lafouasse, I. Le Poulain, I. Lendo,
M. Lerin, V. Lessert, M. Luneau, L. Mata, C. Mathieu, J. Nebor, V. Piazza, P. Pichot, M. Pilot, C. Prieur,
A. Renard, J-P. Rivenez, S. Robert, B. Saint Just.

Contact : J. Jaunet "01 69 15 73 06 (jaunet@ipno.in2p3.fr).

Avec un effectif de plus en plus réduit et des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, les services
administratifs et généraux de l’IPN assurent un service efficace d’accompagnement de la recherche.
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Réception-courrier

Outre l'accueil des visiteurs, ce service assure toutes
les opérations postales du laboratoire (pour un montant
de dépenses d'environ 300 KF/an), l'organisation
des plannings et matériels des salles de réunion et
d'enseignement, l'affichage général dans l'Institut. La
diversité et la dispersion géographique des groupes en
rendent l'organisation très complexe.

Achats-magasin-transport

Ce service a quatre missions principales : l’achat, le
stockage de fournitures, la réception et les transports.
La fonction achat permet d’obtenir, après consultation
des besoins des utilisateurs, les meilleures conditions
et favoriser l’utilisation de produits nouveaux dans le
respect de la réglementation des marchés.
Les 5 000 articles de consommation courante sont
stockés au magasin, distribués et facturés aux services
utilisateurs pour un chiffre d’affaire de 3 MF.
Toutes les livraisons sont réceptionnées, contrôlées et
redistribuées par le service achats. Les transports de
personnes et de matériels sont assurés par ce service,
ainsi que la mise à disposition de véhicules du
laboratoire – ou de location en cas de besoin – pour
les expérimentateurs. Ce service est également
responsable du parc des bouteilles de gaz comprimés.

Réseaux d’énergie, de communication et
d’immobilier scientifique (RECIS)

Ce service assure la pérennité du patrimoine immobilier
de l’institut (24 000 m2 de surface développée), ainsi
que l’étude et le suivi des travaux neufs ou de main-
tenance (chauffage, climatisation, plomberie, circuits
de distribution de fluides…). L’IPN fait appel aux
entreprises extérieures pour de nombreux corps de
métiers (bâtiments, espaces verts, manutention) avec

suivi par le RECIS. Les réglementations en matière
d’hygiène et de sécurité sont surveillées et mises en
application lors d’interventions d’agents de l’institut
ou d’entreprises extérieures. Une gestion centralisée
(accès, alarme, incendie, surveillance) assure la sûreté
nécessaire des locaux et des personnes.

Service médical

Le service de médecine de prévention assure le
suivi des agents, conformément aux dispositions
réglementaires.
Du fait de l’exposition professionnelle des personnels
aux rayonnements ionisants, le médecin du travail
est spécialisé en radioprotection et habilité pour le
suivi des personnels se rendant en mission dans des
installations nucléaires de base.
Ce service assure le suivi médical obligatoire des
personnels de l’IPN, mais aussi des étudiants en DEA
exposés aux risques radioactifs, des personnels du
CSNSM, des personnels du CNRS travaillant sur le
site du CEA à Saclay et, par convention, de ceux de
l’Institut Curie d’Orsay ; soit un effectif d’environ
1 100 personnes.
Les risques chimiques, notamment cancérogènes,
les lasers, la biologie moléculaire, l’électricité, le
bruit…, sont des risques fréquemment rencontrés
qui demandent des études de postes de travail, et
des efforts de formations en collaboration avec les
services de radioprotection mais aussi d’hygiène et
de sécurité.
Les conditions de travail, leur amélioration ou leur
aménagement, sont analysées avec le service des
ressources humaines, l’assistante sociale, et les chefs
de service.
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Le S2I, service informatique de l’Institut est organisé
en 3 groupes autour de 3 missions :

Exploitation

La première mission, confiée au groupe exploitation,
consiste à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble
des ressources informatiques dans tous les secteurs du
Laboratoire. Au cours de ces deux dernières années, le
groupe exploitation a consolidé l’architecture informa-
tique du Laboratoire organisée autour d’un ensemble
de serveurs  centraux UNIX, Windows et du réseau
local éthernet haut débit. Ces deux années ont été mar-
quées, d’une part par l’explosion du nombre de poste
de travail PC, des portables et, et d’autre part, par
l’émergence de la plate-forme PC/LINUX. Par ailleurs,
le réseau du Laboratoire a constamment évolué vers les
hauts débits, 10 Mbit/s, 100 Mbits/s commutés. Les
premières liaisons Gbit/s sont en cours d'installation.

Support aux expériences

La seconde mission, confié au groupe informatique
instrumentation, consiste à apporter tout le soutien néces-
saire aux expériences et aux collaborations au niveau des
acquisitions de données, de la simulation ainsi que de
l’analyse des données issues des expériences. Le groupe
informatique instrumentation est organisé en fonction des
3 grands domaines de physique du Laboratoire où le
service informatique apporte une contribution importante :
- Le domaine de la physique hadronique, du plasma
Quark/Gluon et des astroparticules. Ce domaine de
physique donne lieu à de grandes collaborations
internationales : Alice, G0, Auger.
- Le domaine de la physique nucléaire dont la plupart des
expériences sont effectuées au GANIL ou au TANDEM
d’Orsay donne lieu à la réalisation de grand multi-
détecteurs : MUST, EXOGAM.
- Le domaine peri-nucléaire qui donne lieu à des
développements en instrumentation : LAG, TOHR

Informatique accélérateur

Enfin, depuis plusieurs années, le service est associé à
des projets de la division accélérateur auquel le groupe
informatique accélérateur apporte un soutient important.
Le groupe informatique accélérateur est constitué
d’une équipe qui développe le nouveau système de
contrôle et commande de l’accélérateur TANDEM
d’Orsay, d’une personne qui effectue des calcul de
champs électromagnétique pour le compte du groupe
Théorie de la division accélérateur et d’une personne
qui fait le support et l’exploitation de la base de données
du système de calibration des thermomètres cryogéniques
pour le LHC, au CERN et à l’IPN.

Développement d’acquisitions Linux

Le groupe acquisition de l'IPN utilise actuellement un
système d'acquisition basé sur le tandem station
SUN/processeur embarqué VxWorks. L'évolution de
cartes VME (changement de processeur par exemple)
entraîne un coût non négligeable pour l'achat de licence
VxWorks. De là naît l'intérêt pour une solution alternative
basée sur Linux Real Time. Les résultats des tests (à
approfondir) de réponses aux interruptions (inférieurs à
6 micro secondes une fois le code d'interruption dans le
cache du processeur) et accès VME permettent
d'envisager le remplacement de VxWorks par Linux
Real Time pour les projets futurs.
L'acquisition OASIS a été remise en état de manière
à avoir une unique version. Cette dernière tourne
maintenant sous Linux avec comme frontal d'acqui-
sition une carte sous VxWorks ou sous Linux RT.
Les principaux avantages sont une plus grande
homogénéité (compilateurs et cross-compilateur
dans la même distribution), une installation plus
facile un coût réduit (logiciel libre, 1 PC au lieu
d'une station).

Service Informatique de l’Institut 

Services généraux/techniques

Participation de l’IPNO : N. Borome, S. Canal, J.C. Cazenave, J.F. Clavelin, P. Cohen, D. Delbourg, C. Diarra,
S. Du, P. Gara, V. Givaudan, M. Givort, X. Grave, P. Guarnaccia, H. Harroch, O. Hubert, C. Jalabert, F. Lefebvre,
A. Lesage, F. Mellac, G. Penillault, Y. Pharipou, N. Pochet, S. Rousseau, T.K. Tuong, C. Veron, H. Vrana.

Contact : Henri Harroch  " 01 69 15 44 64 (harroch@ipno.in2p3.fr).

Software department  at IPN

The software department at IPN is in charge of. the hardware and the software environment for all department
in the Institute. It is organized in three groups which are commissioned to manage the hardware and software for
the  exploitation group,  develop real time software for experiments for the  instrumentation software group and
develop system control for the accelerator software group.
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Vocation et compétences

Le Service Electronique Physique a pour vocation le
développement et la réalisation d'équipements spéci-
fiques destinés à instrumenter les détecteurs utilisés en
physique nucléaire et hadronique. Les compétences
recouvrent de nombreux domaines de l'électronique :
théorie (traitement du signal adapté aux détecteurs),
analogique, numérique et microinformatique, et bien
sûr technologie (circuits intégrés et composants montés
en surface).

Moyens

Le service regroupe 24 personnes, ingénieurs et
techniciens dont les compétences s'étendent de l'étude
théorique à la réalisation des équipements. Leur
complexité et leur nombre ainsi que les niveaux de
fiabilité requis exigent un savoir faire que l'on peut
qualifier d'industriel.
Le service dispose, outre son potentiel humain d'un
solide réseau d'IAO/CAO fort d'une douzaine de
machines dotées de logiciels puissants d'aide à la
conception. On peut citer les logiciels de processeurs
de signaux (DSP), les outils de simulation et de
modélisation analogique, de conception logique
(FPGA), de conception d'ASICs (Circuits intégrés
spécifiques), sans oublier ceux dévolus à la conception
des circuits imprimés.

Réalisations et perspectives

Ces deux dernières années ont vu la réalisation et
la concrétisation de nombreux grands projets
d'instrumentation déjà décrits dans les précédents
rapports. MUST-1 est en service au GANIL, EXOGAM
démarre, G0 est en cours d'installation aux USA. La
carte multicodeur COMET est en service sur PARRNE
et sur ISOLDE et les réalisations liées à l'interface
physique-biologie sont en cours d'exploitation
(POCI et TOHR). Le développement d'ALICE qui
est un projet à long terme (premier faisceau au
CERN en 2005) mobilise maintenant des ressources
techniques importantes. 

Si d'autres appareils et d'autres expériences prennent
le relais de ceux qui se terminent, un effort  important
sera consacré dans les années à venir au R&D,
notamment en matière de traitement numérique du
signal. Cette technique va en effet se substituer
rapidement aux technologies purement analogiques,
en permettant un accroissement des performances et
l'exploration de voies nouvelles comme l'analyse de
forme  dans le domaine du temps. Une place importante
sera également réservée aux techniques d'intégration
et de miniaturisation en vue de réaliser des détecteurs
comportant un nombre de voies de mesure élevé, ce
qui jusqu'alors caractérisait plutôt les instruments de
physique des particules.

Service Electronique Physique (SEP)

Services généraux/techniques

Participation de l’IPNO : A. Amarni, J.C. Artiges, A. Bouricha, P. Courtat, J.C. Cuzon, P. Edelbruck, J. Eixarch,
M. Engrand, G. Guerin, D. Guichard, P. Guilland, J.L. Hildenbrand, D. Lalande, J. Lebris, J.M. Martin, C. Oziol,
S. Pré, A. Richard, F. Roger, D. Rougier, S. Royer, R. Sellem, S. Tanguy, E. Wanlin.

Contact : P. Edelbruck  " 01 69 15 74 74 (ebk@ipno.in2p3.fr).

Electronics Department SEP

The department  is designing and producing specific equipments devoted to detectors for nuclear and hadronic
physics. Thirty people are working together, covering a wide span of techniques, from theory to actual design
and  manufacturing. In addition to a strong and skilled human potential, they benefit from state of the art CAD
systems in analog, digital, ASIC and PCB design.
Several large experiments like MUST-1, EXOGAM, G0, PARRNE and ISOLDE are now entering their operation
phase. Smaller instruments like POCI and TOHR, have also left the lab stage for a practical use in biology and
surgery. ALICE, a long term project (2005) is now consuming significant engineering resources.
New developments are starting now for other experiments. Nevertheless, a large effort will be devoted in the
coming years to R&D in the domain of digital signal processing and signal analysis and recognition. Silicon
integration will also be of importance, with the increase of channel count and detector complexity.
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Créé en 1996, le Service de R&D Détecteurs (RDD)
regroupe des compétences complémentaires dans les
domaines de la détection, de la mécanique et de l'élec-
tronique. Il est composé d'un collectif de 4 ingénieurs,
d'un bureau d'études en mécanique (3 projeteurs), d'un
bureau d'études en électronique (2 techniciens) et d'un
atelier de construction de détecteurs (4 techniciens).

Principales réalisations

Les réalisations peuvent être regroupées en deux
familles : les détecteurs gazeux et les détecteurs utili-
sant des photomultiplicateurs. Pour les détecteurs
gazeux, on peut citer les chambres à fils de ALICE et
HADES ou les plaques parallèles de N-TOF. Quant à la
deuxième famille, les deux principaux projets sont G0
(ensemble de scintillateurs plastiques) ou
l’Observatoire Pierre AUGER (Cuves à effet
Cerenkov).

Dans tous les projets, l’accent est mis sur la réalisation
mécanique (études de faisabilité, calcul de structure,
plans de fabrication, assemblage, tests de tenue méca-
nique) avec intégration de l’implantation de circuits
électroniques. Des études et tests sont également
entrepris sur le fonctionnement de détecteurs ainsi que
sur l’électronique analogique directement associée :
polarisation haute tension, préamplificateurs et
traitement du signal.

Equipements

Le service dispose de trois salles propres climatisées
pour la construction et le contrôle de détecteurs. Une
salle de 41 m2 disposant d’une grande porte coulissante
est utilisée pour l’assemblage de grandes chambres à
fils comme celles de HADES. Dans une deuxième salle
(56 m2), deux dispositifs principaux sont installés : une
machine à bobiner les fils de chambres et une salle
blanche de 11 m2. La machine à bobiner commandée

par ordinateur sous Labview a été conçue et réalisée au
sein du service. Elle permet de tisser des plans de fils
jusqu’à une longueur maximale de 1200 mm. La
troisième salle (29 m2) contient une machine de mesure
tridimensionnelle réalisée avec du matériel industriel
(rails CharlyRobot, commandes et images sous
Labview) assemblés au sein du service. Cette machine
à visée optique a une très bonne précision dans le plan
horizontal (répétabilité de 0,1 mm en position) sur une
longueur de 3 m et une largeur de 2,7 m. Une des utili-
sations est la mesure du positionnement des fils et des
plans de cathodes des chambres de ALICE ou HADES.
Le troisième axe de précision moindre (1 mm) permet
de positionner des éléments dans l’espace comme, par
exemple les scintillateurs de l’expérience G0.

Le service dispose également de deux salles de tests de
40 m2. Une salle contient l’électronique de mesures et
d’acquisition pour des ensembles équipés de photo-
multiplicateurs (G0 et AUGER) ainsi qu’une maquette
d’études thermiques pour les deux premières stations
du Bras dimuons de ALICE. Le deuxième espace dont
la rénovation vient de s’achever sera principalement
dédié aux programmes de R&D sur les détecteurs
gazeux.

Fig. 1 : Contrôle du support de G0 sur la machine 3D

Service R & D  Détecteurs

Services généraux/techniques

Participation de l’IPNO : G. But, B. Genolini, J. Giraud, C. Legalliard, J.P. Lenormand, A. Maroni, T. Nguyen
Trung, J. Peyré, J. Pouthas, E. Rindel, P. Rosier, C. Thénault, J. Uthurry, C. Vincent.

Contact : Joël Pouthas " 01 69 15 67 23 (pouthas@ipno.in2p3.fr).

R&D Detection

The R&D Detection department comprises capabilities in detectors, mechanics and electronics. The main
activities can be regrouped in two fields : gaseous detectors and setups making use of photomultipliers.
Currently, the main studies and constructions are the wire chambers of ALICE and HADES, the scintillators
of G0 and the photomultiplier bases of the Pierre AUGER Observatory. The group is equipped with 3 clean
rooms, a large scale three-dimensional control system and a winding machine devoted to the wire chamber
construction.
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Le service des études et réalisations mécaniques assure
l’étude, la réalisation et  la mise au point des ensembles
ou parties mécaniques de l’appareillage scientifique
construit pour les expériences de physique nucléaire.
Les prestations vont du soutien à l’exploitation jusqu’à
la prise en charge de réalisations complexes exigeant
un grand nombre d’heures de bureau d’études et
d’atelier ; telles que, chambres à réactions et leurs équi-
pements, structures mécaniques pour détecteurs, etc...  
Au cours de nombreux programmes pour les expé-
riences les plus diverses, nous avons développé des
outillages, des machines, des techniques et des savoir-
faire particuliers, parmi lesquels nous distinguons
quelques développements spécifiques en conception et
technologie :

• Des mécanismes sous vide, principalement trans-
missions et liaisons à soufflets métalliques, joints
dynamiques et fenêtres coulissantes sur téflon et
élastomère. 
• Des instruments électrostatiques très sollicités :
miroir électrostatique pour temps de vol, canal d’extra-
ction du cyclotron AGOR, déflecteur pour LISE au
Ganil, filtre de vitesse VAMOS.
• Des traversées et des supports haute tension utilisant
des matériaux spécifiques tels l’alumine ou le nitrure
d’aluminium.

Pour étendre ses capacités de réalisations, le service
s’est équipé d’un centre d’usinage à 4 axes numériques
performant permettant de générer des pièces en 3D en
utilisant l’interface Mastercam.
Une machine de contrôle tridimensionnel permet d’ef-
fectuer  la vérification de la conformité des pièces et
sous-ensembles produits dans notre atelier.

Exemples de réalisations mécaniques 

Fabrications effectuées avec le centre d’usinage
numérique du service.

Electrodes VAMOS

Détecteur POCI

Ligne Tancrède
ensemble de production et d’analyse d’agrégats
multichargés obtenus à partir d’une source ECR.

Service de Réalisations Mécaniques (SRM)

Services généraux/techniques 

Participation de l’IPNO : J-P. Baronick, P. Loquin, J. Giraud, P. Thuleau, B. Boué, D. Fouret, J-M Esteve, 
S. Iznezrowicz, L. Podevin, C. Montagna, L. Seminor, C. Domagalik.

Contact : J-P. Baronick  " 01 69 15 51 23 (baronick@ipno.in2p3.fr). 



Le service de radioprotection est constitué d’une part
du groupe de mesures physiques et d’autre part du
groupe de dosimétrie. Le but des diverses activités du
service est de contribuer à l’application du principe
général de protection : maintenir les expositions
individuelles et collectives aussi bas qu’il est raisonna-
blement possible.

Le premier groupe est chargé, sous la responsabilité du
directeur et en liaison avec le CHS, de veiller au respect
de la réglementation pour la protection des travailleurs,
du public et de l’environnement contre les dangers des
rayonnements ionisants. Pour cela il effectue un certain
nombre de tâches : des contrôles de radioprotection,
des études de postes de travail, des analyses par
spectrométrie γ de divers objets, des expertises, de
l’information et de la formation à la radioprotection.
Par ailleurs, conformément au règlement intérieur, le
groupe de mesures physiques contrôle les déchets
radioactifs et les rejets présumés non actifs issus de
zones contrôlées. Conjointement avec le service sécurité
qualité environnement, le groupe assure la traçabilité
complète des créations, des mouvements, des transports
et des prêts de sources.
Le groupe réalise aussi des études et des expertises de
radioprotection pour de nombreux laboratoires par
exemple des calculs de blindages en vue de la construc-
tion d’un bras isocentrique au CPO. Le laboratoire
étant agréé par le ministère de l’emploi et de la solidarité
pour procéder aux contrôles pour la protection des
travailleurs contre les rayonnements ionisants, le
groupe intervient également pour réaliser ce type de
contrôles dans plusieurs laboratoires extérieurs.

Le second groupe, a en charge la dosimétrie passive
des travailleurs exposés aux radiations et le suivi de
l’ambiance physique de diverses zones réglementées.
Les mesures correspondantes sont réalisées avec trois
types de détecteurs : des émulsions nucléaires pour les
neutrons rapides, des films et des pastilles de fluorure

de lithium pour les rayonnements β, γ, X et les neutrons
thermiques. Cette activité de dosimétrie ne se limite
pas seulement à l’IPN en effet, le groupe est prestataire
de service pour plus d’une centaine de laboratoires
répartis sur le territoire national (CNRS, Institut Curie,
Universités…). Notons aussi que le laboratoire est un
organisme agréé par le ministère de l’emploi et de la
solidarité pour procéder aux contrôles de l’exposition
des travailleurs aux rayonnements ionisants.
La firme KODAK a arrêté la production du dosimètre
passif actuellement utilisé pour la mesure des neutrons
rapides. La solution choisie pour le remplacement du
film KODAK est un détecteur à trace de type CR39.
Les études liées à la mise en œuvre de ce nouveau dosi-
mètre sont en cours. Pour information nous rappelons
que le volume annuel de dosimètres neutrons traités en
2000 s’élève à 5648 dont 1545 (27.4%) pour l’IPNO et
2622 (46.6%) pour l’IN2P3 (hors IPNO).

Le service participe de façon ponctuelle à des expé-
riences variées et il est, par ailleurs, impliqué dans les
programmes de recherche et développement PARRNe
et SPIRAL-II. Dans ce cadre, en 2000-2001 les
membres du service ont été signataires de 7 articles (5
publiés et 2 soumis), de 3 communications et une thèse
a été soutenue au sein du service en 2000.

Service de Radioprotection

Services généraux/techniques

Participation de l’IPNO : F. Clapier, F. Fahy, F. Fonteyraud, M. Macé, N. Pauwels, J. Proust, I. Ribaud,
F. Sainjal,  A. Tran-Ba-Bau.

Contact : F. Clapier " 01.69.15.71.70 (clapier@ipno.in2p3.fr).

Radiation protection group

The aim of the group is to watch over and to contribute to the respect of the ALARA principle.
This group includes two sections : 

- an accelerator and occupational health physics 
- personal dosimetry and survey
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Créé fin 1999, le groupe des sources a eu pour première
mission la prise en charge structurée de la gestion des
matières nucléaires, des sources radioactives et des
déchets potentiellement radioactifs. 

Le nucléaire et l’environnement

Devant l’évolution de la réglementation relative à la
sécurité et à la préservation de l’environnement, la
direction du laboratoire a souhaité déléguer à un groupe
spécialisé :
- l’élaboration et la tenue à jour du dossier d'installation
classée pour la protection de l'environnement (ICPE),
- l'autorisation de l'IPNO de détenir et d'utiliser des
radioéléments artificiels en source scellée et non
scellée sous contrôle de la CIREA (Commission
Interministérielle des Radio Eléments Artificiels), 
- l'autorisation de l'IPNO de détenir et d'utiliser des
matières nucléaires sous contrôle de l'IPSN et de la
commission EURATOM.

Un axe particulier des objectifs du groupe a été et reste,
en collaboration avec le service de radioprotection
(SPR), la réduction du volume total de matières radio-
actives détenues par une amélioration du processus de
mise en déchets (vers ANDRA, CEA, etc.) et une opti-
misation des approvisionnements et des créations de
matières radioactives pour les besoins des différents
thèmes de recherche.

La sécurité intégrée

Devenu “groupe sécurité qualité environnement” mi
2001, le groupe a pris en charge l’ensemble des fac-
teurs de risques techniques présents à l’IPN (incendie,
laser, chimie, électricité, mécanique et manutention).
C’est ainsi un véritable système de management de la
sécurité qui se met progressivement en place pour des
activités de recherche très diversifiées.

Fig. 1 : Le système intégré de caractérisation spectrale
des déchets potentiellement radioactifs : “Mégafût”

Un apport méthodologique : la qualité

Les compétences du groupe lui permettent enfin
d’apporter aux projets de recherche l’assistance et le
conseil méthodologique de l’assurance de la qualité et
de la gestion de projet. C’est ce qui a été réalisé, en
particulier, avec le groupe de projet LHC thermomé-
trie, qui dispose aujourd’hui d’un système qualité
conforme avec la norme internationale ISO 9001, pour
sa contribution au CERN. 

Sécurité - Qualité - Environnement 

Services généraux/techniques

Participation de l’IPNO : MM. Yves Adès, Jean-François Le Du, Christian Bettoni.

Contact : Y. Ades " 01 69 15 51 13 (ades@ipno.in2p3.fr).  

Safety - Quality - Environment

Created in 1999, this group was first in charge of setting up a professional and systematic control of nuclear stra-
tegic and radioactive material and waste, complying with a rapidly evolving regulation. Its primary objective
has been and remains a reduction of the IPN’s radioactive inventory, optimised to the actual requirements of
research programs. More recently, the group has undertaken to build an integrated safety management system
including all technical hazards linked with scientific activities (lasers, fire, chemicals, electric…). It also uses its
methodical know-how to introduce a Quality Assurance approach into research programs, based on
International Quality Standards (ISO9001).
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Couches minces auto-supportées et dépôts multi-
couches

Les développements techniques réalisés par le groupe
cibles ont permis d�assurer la fabrication de dépôts
multicouches (Al et B sur Mylar) de grande surface
(250 mm x 270 mm) constituant les électrodes des
détecteurs à plaques parallèles de l�expérience NTOF
(48 évaporations). 

Fig. 1 : Détecteur à plaques parallèles du projet NTOF.
Détail d’une électrode.

Le groupe produit des cibles et des dépôts minces
pour un grand nombre d�utilisateurs travaillant
auprès d�accélérateurs ou d�équipement lasers1. Les
réalisations les plus délicates ont concerné : des
cibles auto-supportées de Zr, Ti, Sr, de 0.1 à 1 µm
d�épaisseur, des cibles multi-couches avec ou sans
polymères de 1 à 10 µm, des dépôts de In, Pt, CsI, et
C de 0.2 à 2 µm.

1 IPN, CEA (Bruyères Le Châtel, Saclay), LURE, CELIA, CENBG,
GANIL, CERN, LOA, LULI�

Détecteurs solides à semiconducteurs

Fig. 2 : détecteur à localisation pour l'imagerie
médicale (projet POCI).

Le groupe, spécialisé dans les détecteurs silicium, a
réalisé de nombreux prototypes de barrière de surface
sur silicium NTD (neutron transmutational doped, pour
une résistivité plus homogène), et silicium épitaxié
pour l'étude des signaux. Ainsi il participe à l'étude de
la reconnaissance de forme des impulsions (RESIF),
devant conduire à une identification en masse et en
charge des ions lourds pour la collaboration AZ-4Π, à
la spectroscopie de fragmentation des agrégats de car-
bone avec le multi-détecteur AGAT et à l'étude en
temps des détecteurs à pistes de MUST2. 
Le groupe réalise également des détecteurs silicium
compensé au lithium de grande surface (≤36 cm2), des
détecteurs à localisation à deux dimensions (≤18 cm2),
des détecteurs ultra-minces (40 µm d'épaisseur, 3 cm2).
Les laboratoires partenaires sont entre autres, GANIL (Caen),
LOUVAIN-LA-NEUVE (Belgique), RIKEN(Japon)�
Le groupe est impliqué dans d'autres projets
d'instrumentation tels que le projet POCI avec un
détecteur à localisation duolatéral (groupe IPB).
Enfin, le groupe possède une certaine expérience dans
le traitement des cristaux de germanium, notamment
pour les bolomètres de la collaboration EDELWEISS
(CSNSM) .

Les Services Techniques de la Division de Recherche

Services généraux/techniques

Participation de l’IPNO : L. Lavergne, A.Barbier, R. Bzyl, V. Le Ven (service détecteurs solides) 
E. Blanc, P. Nicol (service cibles).

Contact : L. Lavergne " 01 69 15 44 70 (lavergne@ipno.in2p3.fr),
E. Blanc " 01 69 15 51 09 (blanc@ipno.in2p3.fr).

Target factory and solid state detector department

Two technical teams insure the production of targets and solid state detectors at the Institute. They belong to the
Division of Research and they work in strong interaction with users.
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Le “bras dimuon” du détecteur ALICE auprès du LHC
aura pour rôle essentiel de détecter des paires de muons
produites lors de la désintégration en paires de muons
de résonances quark-antiquark lourds (J/ψ, ψ', U, U',
U") et de mesurer leur taux de production en fonction
de différents paramètres physiques comme, notam-
ment, la nature des ions, la centralité des collisions, la
rapidité et moment transverse 1. Le but est de mettre en
évidence la transition vers un état de plasma quarks-
gluons puis d’étudier les propriétés de celui-ci. Le
dispositif expérimental sera constitué essentiellement
d’un ensemble de 5 stations de 2 chambres de trajec-
toires pour mesurer la déviation des paires µ+µ− dans un
dipôle et de 2 stations de chambres de déclenchement.
Ces chambres à fils à lecture sur les cathodes segmentées
(chambres dites à pads) comprendront environ 1 200
000 voies électroniques.

Dans la préparation de cette expérience, l’IPN a pris la
responsabilité de :
- la coordination de l’ensemble du système de localisation,
- l’étude et la construction des chambres de la station 1
par le RDD
- la conception, l’étude et la réalisation de l’ensemble
de l’électronique de lecture pour toutes les stations par
le SEP et le S2I
- le refroidissement et l’intégration des deux premières
stations par le RDD

Etude et construction de la chambre 1

Après une première itération, de nouvelles simulations
du bruit de fond de particules ont été faites en prenant
en compte tous les détails techniques de l’expérience
(brides mécaniques, interstices dans l’absorbeur…).
Les principaux résultats de ces calculs résidaient dans
une augmentation importante du taux de particules
vues par la station 1, et partant, du taux d’occupation
entraînant une diminution de l’efficacité globale de la
détection. Pour remédier à ces dégradations potentielles

de performances, la géométrie interne des chambres a
été modifiée en diminuant la distance anode-cathode de
2.5 mm à 2 mm et les dimensions des pads de 5x7.5
mm2 à 4x6 mm2. De plus la structure mécanique des
chambres a été repensée pour supprimer les zones
mortes induites par les montants verticaux et horizon-
taux en aluminium. Ces changements ont entraîné :

Fig. 1 : Vue du prototype mécanique en cours de montage. 

- la réalisation d’une nouvelle maquette de petites dimen-
sions pour valider les conditions de fonctionnement avec
cette nouvelle géométrie. Des essais en faisceau au SPS
ont permis de reproduire les excellents résultats obtenus
précédemment avec notamment une résolution spatiale de
l’ordre de 50 µm.

- la réalisation d’une maquette mécanique de grandeur
réelle (voir Fig. 1) afin de valider une nouvelle structure
mécanique sans cadre en comparant les déformations
mesurées aux calculs de rigidité. La construction de
cette maquette a également permis d’affiner les proto-
coles de montage des futurs détecteurs. Tous les résultats
obtenus satisfaisaient pleinement le cahier de charge et,
en outre, le poids de cette nouvelle chambre n’excède

Chambres de trajectoires et leur électronique
pour le bras dimuon du détecteur ALICE au LHC

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : L. Bimbot, J.F. Clavelin, M.P. Comets, P. Courtat, C. Diarra, P. Edelbruck, D. Guez, 
D. Jouan, B.Y. Ky, Y. Le Bornec, C. Le Galliard, J.P. Lenormand, A. Maroni, M. Mac Cormick, J.M. Martin, 
C. Oziol, J. Peyre, J. Pouthas, E. Rindel, S. Rousseau, C. Theneau, C. Vincent, N. Willis et techniciens du SEP.

Collaboration : INFN Cagliari, SINP Calcutta, PNPI Gatchina, SUBATECH Nantes, DAPNIA Saclay.

After the successful construction and test of a first full size prototype, an increase in the predicted particle back-
ground from more detailed simulations has led to a new design of the pad chambers and the electronics layout
for Station 1. In parallel, the thermal cooling of the two first stations has been modelled to determine the
performances of different systems. The front-end electronics of stations 3,4 and 5, which have a different
structure, has been developed and tested.
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pas 16 kg (4 kg pour le détecteur et 12 kg pour l’élec-
tronique) ce qui rendra sa manutention plus aisée sur le
site expérimental.

A la lumière de ces deux confirmations, les plans de
détails de la première chambre de série ont été exécutés
et sont à l’heure actuelle en cours d’achèvement.

Electronique de lecture

La diminution de 35 % des surfaces de pads de la station
1 et la spécificité des stations 3,4 et 5 ont nécessité une
réimplantation complète des cartes d’électronique sur
les chambres. Les cartes électroniques sont maintenant
différenciées pour les deux premières stations (cartes
MANU12) où la densité d’électronique est très élevée
et les trois dernières (cartes MANU345) dont les sur-
faces sont plus grandes. 

La lecture des cathodes est effectuée par des ampli-
filtres multiplexeurs à 16 entrées de type Gassiplex,
adaptés aux besoins particuliers des chambres d'Alice.
Le circuit comporte sur chaque voie, hormis l'ampli-
filtre (semi-gaussien, 1.2 microseconde) un échan-
tillonneur-bloqueur qui permet le maintien du signal
pendant la lecture multiplexée des autres voies. Dans la
version finale, la fourniture des préamplificateurs sera
assurée par le Saha Institute (Calcutta, Inde). 

Fig. 2 : Cartes de lecture embarquées sur une chambre
des stations 3,4 et 5.

Les quatre Gassiplex réunis sur une carte fille sont
gérés par un circuit numérique spécialisé (ASIC) déve-
loppé en Italie par l'INFN Cagliari. Ce circuit assure la
lecture multiplexée des voies, le contrôle de deux
convertisseurs  analogique-numérique de 12 bits et le
stockage intermédiaire. Il se charge également d'effec-
tuer la correction des piédestaux de chaque voie et de
supprimer les donnée nulles, en fonction d'un seuil pro-
grammable. Il assure enfin le dialogue et le transfert
des données vers le processeur du niveau supérieur
(DSP) à travers un bus numérique local.
Le fonctionnement de ces cartes et de leur lecture a été
validé lors de tests avec des faisceaux de particules sur
une  chambre prototype des stations 3,4 et 5. Cette

étude a permis d’utiliser un nouveau logiciel de moni-
torage des expériences “Test Beam Tool Box” écrit à
l’IPN et disponible sous CVS.

Actuellement, la lecture est assurée par un banc de test
qui assure l’interfaçage avec un système VME. Ce
banc de tests sera dupliqué à l’avenir pour que les
laboratoires constructeurs des différentes chambres
puissent valider leur production et pour que l’industriel
qui sera chargé de la fabrication des cartes MANU
puisse contrôler leur bon état de fonctionnement.

A terme, les informations des bus locaux disséminés
sur les chambres seront collectées par les six lignes de
chacun des DSP frontaux qui seront regroupés par 8 sur
les bords des chambres. Une carte processeur pourra
ainsi gérer jusqu’à 60 000 voies et communiquera
directement avec le système d’acquisition général
d’ALICE par les fibres optiques ou  DDL (Detector
Data Link). 

Refroidissement et intégration des stations 1 et 2

Chaque voie électronique dissipant 13 mW, les deux
premières stations dégageront 4 kW, le problème étant
aggravé par le fait que ces deux stations sont confinées
dans le cylindre qui supporte l’absorbeur frontal. Une
maquette de grandeur réelle représentant un quart de ce
cylindre a été construite et les deux stations ont été
simulées par des circuits imprimés équipés de
résistances chauffantes. Les mesures ont montré qu’en
pratiquant un brassage d’air, les températures ne
devraient pas excéder 400 C sur les chambres.

Toujours due à la localisation dans le cylindre, la place
disponible pour les deux stations et leurs accessoires
(câbles, mires de positionnement, électronique…) est
très restreinte ce qui pose notamment le problème
d’accessibilité pour une intervention sur l’électronique
des deux stations. Un travail important d’intégration a
été accompli en liaison avec les équipes du CERN pour
résoudre cette question.

1 The forward Muon Spectrometer- CERN/LHCC 96-32 15 octobre 1996
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Profitant de la symétrie de révolution du détecteur et
pour permettre un contrôle croisé des mesures, la
collaboration G0 a décidé que la moitié du détecteur et
du traitement des signaux associés serait de la respon-
sabilité des laboratoires français IPN et ISN.

La solution proposée par l’IPN pour le traitement des
signaux, délibérément différente de l’approche améri-
caine (voir rapport d’activité 1998-1999, pages 100-
101), a été évaluée et adoptée par la collaboration.
Cette décision a entraîné une lourde tâche dans les
domaines qui suivent.

Fabrication de la série des tiroirs DMCH-16X

Les tiroirs DMCH16-X au format VXI taille C
(Discrimination, Moyennage du temps, Codage du
temps, Histogrammation) constituent le cœur, forte-
ment intégré, du traitement des signaux. La fabrication
de la série des cartes mère a été sous-traitée et celle des
cartes fille exécutée à l’aide du robot de placement du
SEP ; la qualité de la fabrication, décisive pour la
fiabilité et le temps de mise au point d’une électronique
de haute densité, a été tout à fait  satisfaisante.

Développement du tiroir superviseur
(Interface Box)

Le tiroir, au format VXI taille C, permet la corrélation
des tiroirs DMCH16-X par l’intermédiaire du bus
d’instrumentation VXI, leur interfaçage aux signaux de
séquençage provenant de l’accélérateur, le contrôle des
modes d’acquisition, notamment le mode “STAND
ALONE” simulant le fonctionnement de l’accélérateur.

Développement des générateurs de test

Chaque tiroir DMCH-16X est équipé d’une carte fille
générateur délivrant 2 impulsions synchrones qui
balayent la plage de compensation des moyenneurs de

temps et dont le barycentre des temps d’arrivée est
constant. De plus, l’amplitude respective des 2 signaux
est commandée. Ainsi, les principaux aspects du traite-
ment des signaux peuvent être testés sans aucun matériel
supplémentaire.

Développement d’un système performant de
comptage (SDMCH)

Chaque tiroir DMCH-16X est équipé d’une carte fille
offrant une ressource de 104 échelles de fréquence de
comptage supérieure à 250MHz. Etant donné la faible
surface disponible, cette fonctionnalité a été réalisée à
l’aide de 2 composants seulement, en divisant chaque
échelle en 2 tronçons : un “pre-scaler” de 8 bits /
250MHz (104 pre-scalers ont été implantés dans un
boîtier logique programmable FPGA XILINX) et un
“post-scaler” de 16 bits (les 104 post-scalers ont été
implantés dans un DSP ANALOG DEVICES 21062).

Nous avons de plus adjoint une fenêtre de coïncidence
de largeur 2ns et balayant la période du faisceau par
pas de 2ns, générée par le tiroir Interface Box et
distribuée sur l’ensemble des tiroirs DMCH-16X. Les
performances de linéarité de ces échelles ainsi trans-
formées en codeurs de temps se sont avérées remar-
quables : la dispersion de la fenêtre en largeur est de
20ps ; en position, elle est meilleure que 100ps.

Développement des “splitters” actifs

Les signaux délivrés par les photomultiplicateurs de
G0 sont rapides (moins de 5ns de temps de montée) et
doivent être distribués sur les tiroirs DMCH-16X d’une
part et sur un système industriel lent de surveillance
d’autre part. Nous avons proposé d’effectuer cette
répartition à l’aide de séparateurs actifs de façon à ne
pas perdre en amplitude de signal (en vue de la détec-
tion d’électrons) mais aussi de façon à protéger notre
électronique d’éventuelles réflexions à l’entrée du

Réalisation et mise en place à Jefferson Lab
de l’électronique et l’informatique de G0

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : J.C Artiges, J.C Cuzon, D. Desvaux, M. Engrand, X. Grave, Y. Ky, R. Sellem.

G0 electronics final building and installation at Jefferson Lab

G0 is an experiment which will be carried out at Jefferson Lab to measure very small asymmetries at high coun-
ting rates in electron proton interaction. The IPN proposal for the readout electronics of the French contribution
has been chosen. So complementary designs, series building and software developments have been made. The
readout is now installed in Virginia where global tests have begun.
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matériel industriel de surveillance et d’éventuelles
diaphonies le long des câbles de transport. L’insertion
de ces séparateurs actifs n’a pas changé la résolution
temporelle des tiroirs DMCH-16X mais nous n’avons
pas été en mesure d’évaluer sérieusement à ce jour leur
contribution en bruit sur les voies énergie de sur-
veillance.

Développement des logiciels d’acquisition

Le traitement des signaux et la sauvegarde des données
sont fortement parallélisés puisque répartis sur 48
processeurs (6 par tiroir DMCH-16X) contrôlés par un
PC embarqué dans le châssis VXI et dans lequel a été
implanté le logiciel d’acquisition CODA produit par le
Jefferson Laboratory. La circulation des données au
sein de chaque tiroir utilise le lien série-parallèle à haut
débit des processeurs Analog Devices pour le téléchar-
gement des programmes comme pour la collecte des
données de mesure. L’architecture et les performances
sont illustrés par le diagramme ci-dessous et permet-
tent, toutes les 30ms, de relever spectres et échelles en
25ms et de sauvegarder l’ensemble des 8 tiroirs en
8ms.

Développement d’utilitaires et installation en
Virginie

Le caractère très pointu de la mesure exige de pouvoir
contrôler facilement les éventuelles dérives et effectuer
un certain nombre de corrections, notamment par une
évaluation correcte des pertes dues à l’électronique.
Des utilitaires de calage en temps, de mesure des seuils
et des temps morts, … ont donc été développés en
conséquence.

L’ensemble du matériel a été installé en Virginie en
Décembre 2001 et les étalonnages sur site ont débuté
en connexion avec l’acquisition générale américaine,
en mode “STAND ALONE” en attendant de disposer
des signaux réels de synchronisation.
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Dans l’expérience G0, la détection est basée sur l’utili-
sation d’un aimant toroïdal à 8 bobines délimitant 8
octants. Chaque octant est composé de 16 paires de scin-
tillateurs plastiques (BC 408) en forme d’arc de cercle et
dont chaque extrémité est reliée à un tube photomultipli-
cateur. Le service R&D détecteurs a, en collaboration
avec le service SDI de l’ISN de Grenoble et un industriel
(Société UFP), étudié et construit 4 des 8 octants1.

Un important travail en atelier

Quelques mois ont été nécessaires pour polir les 128
scintillateurs usinés par la Société SFP. Des guides de
lumière coudés, également réalisés par UFP, sont
ensuite collés à chaque extrémité de scintillateur.
L’ensemble est emballé individuellement et assemblé
sur une plaque support en aluminium qui constitue
l’interface avec la structure porteuse (figure 1). Cette
structure est assemblée et ajustée grâce à la machine à
mesurer tri-dimensionnelle du service. Après le posi-
tionnement précis des paires de détecteurs, l’ensemble
est démonté et expédié à Grenoble dans des emballages
en mousse construits sur mesure. L’assemblage final
(guides de lumières droits et photomultiplicateurs) est
fait à l’ISN. 

Montage et installation au Jefferson Lab.

Les détecteurs et leurs photomultiplicateurs sont  testés
avec des rayons cosmiques et des générateurs de lumiè-
re avant et après leur expédition aux Etats Unis. Le
montage final est réalisé dans des salles propres du
Jefferson Laboratory. Cet assemblage final comprend
principalement le montage des guides de lumière droits
sur le support et leurs collages sur les coudes. Il néces-
site pour chaque octant une quinzaine de jours de tra-
vail de 4 techniciens. Le premier octant a été livré et
assemblé aux Etats Unis en janvier 2001. L’installation
dans le hall d’expérience de tous les détecteurs s’est
achevée en septembre 2001.

Fig. 1 : Ensemble des paires de scintillateurs sur leur
support après mesure et ajustement sur la machine tri-
dimensionnelle.

Fig. 2 : Installation du premier octant de détecteurs
dans la “Ferris wheel” au laboratoire Jefferson (USA).

1 Rapport d’activités IPN 1998-1999 , Expérience G0, p.98 

Construction et installation des détecteurs de l’expérience G0

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : J. Arvieux, L. Bimbot, Y. Bisson, Ch. Le Galliard, A. Maroni, Ph. Rosier, R. Skowron,
C. Théneau, J. Uthurry, Ch. Vincent.

Collaboration : ISN Grenoble.

Construction and mounting of the G0 experiment detectors

For the G0 experiment at Jefferson Laboratory (USA), 4 out of the 8 “octant detectors” have been studied and
constructed by the RDD department in collaboration with ISN Grenoble and a private Company. Each octant
comprises 16 pairs of scintillators and associated light guides precisely mounted on a dedicated support structure.
All this work has been completed for summer 2001.
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HADES est un ensemble de détection spectrométrique
destiné à détecter les paires d’électron-positon issus de
la décroissance des mésons vecteurs produits dans les
collisions noyau-noyau1. Dans le cadre de cette colla-
boration, le service RDD s’est engagé dans l’étude de
la dernière station de chambre à dérives (MDC4) et
dans la construction de quatre des six modules. Cette
chambre de forme trapézoïdale (3.5 m de haut) est
composée d’un empilement de cadres époxy formant
six plans de lecture et sept plans de cathode ce qui
représente un total de 6000 fils (fils de tungstène doré
20 µm et d’aluminium doré de 100 µm). Le dévelop-
pement a été initié en 1998 et la réalisation d’un proto-
type en 1999 a permis de valider les études faites à
l’IPN mais aussi le fonctionnement propre de la
chambre. C’est ainsi que nous avons décidé, suite à des
problèmes de claquage, d’augmenter le diamètre de fil
de tungstène de 20 à 30 µm.  

Fabrication de la première chambre 

Cette fabrication a demandé 6 mois de montage pour
effectuer le collage des 350 circuits imprimés sur les
cadres époxy, le bobinage de 25 km de fils sur la
machine à bobiner du CEA Saclay, le tissage et le mon-
tage dans des salles propres. La technique d’un double
bobinage a été utilisé pour réduire les temps de pro-
duction : les fils de champ en aluminium sont d’abord
traités puis les fils de tungstène sont bobinés décalés du
pas de 7 mm sur le même cadre de transfert.

La réalisation de la chambre demande beaucoup de
contrôle qualité en raison du grand nombre de points de
colle et de soudure (près de 25 000 points).

Tests et installation à GSI

Quelques mois de mise au point et de tests ont été
nécessaires à l’IPN pour garantir la fiabilité de fonc-
tionnement de la chambre. La totalité de l’électronique
a été installée ce qui a permis d’étudier et de résoudre
tous les problèmes de câblage des voies de lecture et
d’alimentation des préamplificateurs.
Pour son transport en poids lourd, la chambre a été
fixée sur un système d’amortisseurs et insérée dans une
caisse spécifique. L’intégration et le montage sur le site
d’expérience au laboratoire GSI a permis aux respon-
sables du montage de mettre au point leurs supports et
de régler leur procédure d’assemblage. 
Une étape majeure vient donc d‘être franchie à l’été
2001 avec l’installation et l’utilisation de la première
chambre sous faisceau. En novembre 2001, la deuxième
chambre est terminée et va être transportée à GSI, la
troisième est en fin d’assemblage et les éléments de la
quatrième sont en fabrication dans l’industrie.

1 Site web de HADES www-hades.gsi.de

Fig. 1 : Première chambre MDC4
en cours de test final à GSI  avant
installation sur faisceau

Chambres à fils pour l’expérience HADES 

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : J-L. Boyard, B. Genolini, T. Hennino, J-P Lenormand, A. Maroni, T. Nguyen Trung, 
P. Rosier, C. Théneau, J. Uthurry, C. Vincent. 

Wire chambers for the HADES experiment

The construction of the tracking chambers MDC4 for the HADES experiment are currently being carried out at
the RDD group. The production of four chambers is on the way and a major stage has been done: the mounting
of the first chamber at GSI facility in February 2001. 
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L'Observatoire Pierre Auger, en cours d'installation en
Argentine, comprend 1.600 détecteurs de surface pour
étudier les gerbes de particules produites par les rayon-
nements cosmiques de ultra-haute énergie. Chacun de
ces détecteurs est une cuve de 12 m3 d'eau équipée de
3 tubes photomultiplicateurs qui détectent la lumière
Cerenkov produite par le passage des particules dans
l'eau. Une électronique située sur la cuve acquiert les
données et les transmet par ondes radio1. L'IPN a conçu
les embases pour ces tubes photomultiplicateurs.
Etant donné l'éloignement du site expérimental, il est
apparu nécessaire d'installer une cuve à Orsay pour
pouvoir tester rapidement des embases et étudier la
détection par la cuve afin de calibrer les simulations
faites à Orsay, et ainsi améliorer l'analyse des données.

Description de la cuve

Le service R&D détecteur a étudié, fait réaliser et ins-
tallé une cuve à l'IPN d'Orsay (figure 1). Cette cuve
contient un volume d'eau identique à celui des détec-
teurs de surface de l'Observatoire Pierre Auger. La
modification majeure par rapport à la conception des
cuves de l'expérience est, outre la couleur, le système
de fermeture, qui permet des accès plus fréquents.
L'installation est conçue pour étudier la réponse de la
cuve en fonction de la trajectoire des particules qui est
sélectionnée par la mesure en coïncidence avec des
scintillateurs. Ces scintillateurs peuvent être position-
nés par un système coulissant au-dessus de la cuve. Ils
peuvent être aussi placés sous la cuve dans l'estrade
construite dans ce but.
Les photomultiplicateurs mesurant les signaux des
scintillateurs et ceux installés pour mesurer la lumière
produite par effet Cerenkov dans la cuve sont reliés par
25 mètres de câbles à un système de commande et
d'acquisition de données situé dans une pièce de l'IPN.
L'installation peut être modifiée pour accueillir l'élec-
tronique de contrôle de l'expérience.

Fig. 1 : Cuve à effet Cerenkov installée à l'IPN d'Orsay

Mesures avec la base développée à l'IPN

Trois tubes sont installés sur la cuve depuis juillet
2001. Les embases sont des prototypes réalisés par
l'IPN. Sur plus de quatre mois de fonctionnement en
continu le gain est resté stable avec des fluctuations
compatibles avec les erreurs de mesures (10 à 15 %).
Les photomultiplicateurs avaient été calibrés en photo-
électron unique avant installation. Un prototype de
calibration par LED, tel qu'il sera utilisé dans l'expé-
rience, a été installé en septembre 2001. L'acquisition
de données est faite par un système utilisant un PC et
oscilloscope numérique. Le pilotage par GPIB et le
traitement sont faits par des programmes écrits en C++.

1 T. Suomijärvi et al.,  GAP-2001-026,
http://www.auger.org/admin/GAP_Notes/GAP2001/gap_2001_026.pdf

Installation à Orsay d'un prototype de détecteur
de l'Observatoire Pierre Auger

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : B. Genolini, I. Lhenry-Yvon, A. Maroni, T. Nguyen Trung, E. Parizot, J. Pouthas, P.
Rosier, T. Suomijärvi, C. Théneau, J. Uthurry, C. Vincent.

Collaboration : collaboration internationale regroupant 50 instituts dont 5 français.

Installation of a Pierre Auger Observatory detector prototype

A prototype of a tank of the Pierre Auger Observatory surface detector was installed in Orsay in July 2001. It
has been used to study the behavior of photomultiplier tubes and the stability of the base design implemented by
the R&D Detection group of IPN Orsay. It is expected to be used by the French collaboration to test the imple-
mentation of the electronics.
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L'Observatoire Pierre Auger est conçu pour mesurer
des gerbes de particules produites par des rayonne-
ments cosmiques de ultra haute énergie. Les détecteurs
de surface sont un ensemble de 1 600 cuves d'eau. Sur
chacune de ces cuves, trois tubes photomultiplicateurs
détectent la lumière Cerenkov produite par le passage
des particules dans l'eau1. La réalisation des embases
pour l'ensemble des détecteurs de surface est sous la
responsabilité de l'IPN d'Orsay et de l'INFN de Turin.
La conception des bases, de leur implantation, et de
l'outillage de test de production a été réalisée par le ser-
vice R&D Détecteurs de l'IPN d'Orsay2.

Description de l'embase

L'identification d'une gerbe étant réalisée par l'observa-
tion sur plusieurs cuves, le plus petit signal à observer
est la trace d'un muon unique. La charge moyenne des
événements est de 30 photoélectrons. Leur taux de
comptage de l'ordre de 2 kHz. La gamme dynamique
requise pour les mesures est de 3×104 en amplitude. Sa
couverture est réalisée par la mesure simultanée du
signal d'anode et du signal de la dernière dynode ampli-
fié. Les mesures se font par numérisation des signaux
sur une durée de 20 µs, durée pendant laquelle la ligne
de base des signaux doit être stable.
Des calculs ont montré qu'une embase résistive pure
satisfait à ce cahier des charges. Les composants ont
été choisis pour garantir une bonne fiabilité de l'en-
semble (20 années de fonctionnement). Du fait des prix
de certains composants, leurs valeurs ont été ajustées
en fonction de résultats de simulation par le logiciel
Analog Workbench de Cadence.
La haute tension est produite sur l'embase par des
modules à partir de l'alimentation 12 V fournie par les
panneaux solaires, ce qui conduit à limiter l'absorption
de puissance à 500 mW. Leur achat a nécessité une pro-
cédure particulière (appel d'offres sur performances)
qui a permis de sélectionner une entreprise pour les
réaliser.

Réalisation

La validation du principe de l'amplification pour la
mesure des muons a été faite en Novembre 2000 avec
une première version de prototypes sur une cuve en
Argentine. Des milliers de signaux ont été enregistrés à
cette occasion pour servir à la simulation de la chaîne
électronique. La validation de la stabilité de la base lors
de la mesure des grandes impulsions a été faite avec un
laser à Azote excitant un cristal de CsI(Tl). Des vérifi-
cations additionnelles en stabilité ont été menées sur le
prototype de cuve d'Orsay. La validation de l'outillage
de test se fera sur la préproduction de 150 embases qui
est en cours de réalisation.

Fig. 1 : Montage d'un prototype d'embase lors d'une
installation sur une cuve en Argentine.

1 T. Suomijärvi et al.,  GAP-2001-026,
http://www.auger.org/admin/GAP_Notes/GAP2001/gap_2001_026.pdf
2 B. Genolini al.,  IPNO-DR-01-010,
http://www.auger.org/admin/GAP_Notes/GAP2001/gap_2001_021.pdf

Embases de photomultiplicateurs pour
l'Observatoire Pierre Auger

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : B. Genolini, I. Lhenry-Yvon, T. Nguyen Trung, E. Parizot, J. Pouthas, T. Suomijärvi.

Collaboration : collaboration internationale regroupant 50 instituts dont 5 français.

Photomultiplier bases for the Pierre Auger Observatory

The construction of the 5 000 photomultiplier bases for the surface detectors of the Pierre Auger Observatory is
under the responsibility of IPN-Orsay and INFN-Torino. The base was designed by the R&D Detection group of
IPN Orsay. It is a purely resistive bleeder comprising two outputs : one from the anode, and another from the
last dynode followed by an amplifier. The design ensures a low consumption, a stability of the gain and of the
base line during the whole period of measurement (20 µs per event) and for the whole dynamic range (1 to 3×104

in amplitude).
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Introduction

Le détecteur MUST2 constitue un télescope ∆E � E
de seconde génération. Il est composé d�un détec-
teur Si à 256 pistes double face suivi d�un détecteur
SiLi et d�un cristal de CsI.
Par rapport à MUST 1, l�objectif est d�obtenir un
système compact, fiable et portable permettant de
traiter un nombre élevé de voies (connectique et
câblerie simplifiées).

Pour répondre à cet objectif, le Service Electronique
Physique (SEP) développe en collaboration avec le
CEA/DAPNIA et le GANIL un composant intégré
full custom (ASIC) traitant 16 voies énergie et
temps des détecteurs Si à pistes. L�utilisation de ce
type de composant va permettre d�intégrer une
grande partie de l�électronique analogique à proximité
du détecteur sous vide. Ces 16 voies sont multi-
plexées à l�intérieur de l�ASIC afin d�offrir une
sortie analogique unique. Ces sorties sont connectées
à une ligne analogique (paire torsadée) fonctionnant
en mode différentiel-courant. Ce mode de connexion,
qui normalise les signaux énergie et temps véhiculés
entre détecteur et système d'acquisition permet de
garantir un excellent niveau de fiabilité, de précision
et d'immunité aux perturbations électromagnétiques.
De plus, afin de respecter les objectifs d�encombre-
ment et de temps mort (< 100µs), 4 lignes analogiques,
au maximum, sont prévues par télescope, soit  4
ASICs par ligne . Avec une lecture cadencée à
500ns, le temps mort est limité à 64µs dans un
mode de lecture semi-autonome (utilisation de
l�acquisition GANIL et de module VXI taille C :
trigger GMT et CENTRUM).

Les paramètres de configuration de chaque ASIC
sont véhiculés en série au format I_C. Chaque
ASIC possède une interface numérique I_C inté-
grée ; ces interfaces sont développées au SEP.

La puissance dissipée par un ASIC s�élevant à
600mW environ, un total de 6 à 7W devra être évacué
pour chaque télescope. Des drains thermiques associés
à des échangeurs à eau assureront cette fonction. 

Etat d’avancement

Actuellement, le SEP a réalisé le schéma de la voie
énergie intégrée dans l�ASIC.
Chaque voie énergie comprend un préampli de
charge avec système de rebouclage actif autorisant
la lecture du courant de polarisation de la piste, un
ampli filtre CR-RC et un track & hold. Cette voie
permet d�atteindre une résolution d�environ 20keV
FWHM pour une dynamique de 45MeV. Les résultats
de simulations respectent bien le cahier des
charges.

Le SEP a aussi réalisé l�interface I_C intégrée dans
l�ASIC. Cette interface a été validée par simulation.
Elle permet de recevoir ou d�émettre les paramètres
de configuration tels que le seuil des discriminateurs
et l�inhibition des voies. Deux modes de fonctionne-
ment sont possibles : 
- le mode initialisation qui permet d�attribuer à
chaque ASIC une adresse, 
- le mode normal, capable de recevoir ou d�émettre
des données 8 bits.
Les paramètres sont sauvegardés dans des registres
internes à l�ASIC, adressables individuellement en
lecture et en écriture. D�un point de vue I_C,
l�ASIC considéré comme un �esclave�, est adressé
sur 10 bits (5 bits pour l�adresse de l�ASIC, 5 bits
pour les registres internes) . Tous les ASICs sont
connectés au même bus I_C (2 fils) en ET câblé.

Le SEP est maître d��uvre pour la réalisation des
cartes mères supportant l�électronique embarquée à
proximité du détecteur. Il participe aussi, en collabora-
tion avec le GANIL, à la conception d�une partie de

Electronique pour MUST2

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : L. Leterrier, Alphonse Richard, Eric Wanlin.

MUST II Electronics

MUST II is a second generation telescope devoted to charged particle detection. It includes 3 layers of detection :
an XY silicon strips layer, a Silicon Lithium detector and a CsI scintillator with photodiodes read-out. If concep-
tually similar to MUST I, two major issues had to be faced in this design : an higher channel count and a much
reduced size of both the detector itself and the associated electronics. These two objectives will be achieved with
the use of analog ASIC technology and embedded-distributed processing.
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l’électronique VXI taille C destinée à réaliser :
- la numérisation des informations énergie et temps ;
- les différents traitements numériques de ces données
(correction de la non linéarité différentielle, sup-
pression de zéro, correction des piédestaux,…) ;
- le stockage et le transfert vers le système informa-
tique de l’acquisition.
Cette réalisation, fruit d'une collaboration tripartite
CEA/GANIL/IPNO aborde une nouvelle génération
de détecteurs. Les maître-mots en sont : grand
nombre de voies, miniaturisation, modularité et
intelligence répartie. Elle permet à l'IPN de s'engager

de plein pied et avec un rôle significatif dans le
domaine des Circuits Intégrés à la demande
(ASICS) et ouvre la voie à une contribution impor-
tante à de nouveaux projets comme le Gamma
Tracking et Eurisol.
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Dans le cadre de l’étude de la section efficace de
fission des éléments soumis à l’action de neutrons,
nous avons participé à la construction du détecteur à
plaques parallèles, en collaboration avec le service
détecteur de l’institut. 

Un détecteur est constitué d’un plan anodique (infor-
mation temps) au milieu de deux plans cathodiques à
strips (X et Y) donnant la position des impacts par
mesure du temps sur les extrémités d’une ligne à
retard. Les préamplis sont directement implantés sur
les détecteurs afin de minimiser les longueurs de
connexions. L’ensemble des détecteurs est réalisé pour
avoir un blindage électromagnétique efficace.
L’ensemble comprend 10 détecteurs, chacun compor-
tant deux lignes à retard, 4 amplificateurs cathodiques
et un amplificateur anodique.

Le SEP a participé à l’élaboration des détecteurs et a
réalisé les préamplificateurs d’anode, de cathode, ainsi
que les lignes à retard.

Lignes à retard

Nous avons repris les études précédentes de
MM.Volkov, Lelong et Joao et mis au point des procédés
pour industrialiser la réalisation des lignes à un coût
raisonnable.
- diamètre :10mm, longueur : 218mm, pas 2mm, 105
bobines
- Impédance caractéristique :280 Ω
- retard par pas : 3.37 ns, retard total : 350 ns
- débrochable

Préamplificateur d’anode PARC041

Amplificateur rapide de courant à faible impédance
d’entrée. Monté sur l’anode, il délivre le temps d’arri-
vée d’une particule. C’est par rapport à ce temps que la
position sera calculée sur les lignes cathodiques.
- impédance d’entrée : 10 Ω environ 
- temps de réponse : < 2.2 ns
- temps de décroissance : < 4.5 ns
- gain de conversion : 1.9 mV/µA

Amplificateur de cathode PACFL01

Celui-ci comprend un préamplificateur de charge suivi
de l’amplificateur filtre. L’amplificateur de charge per-
met d’ajuster l’impédance d’entrée à celle des lignes à
retard. De plus, la résistance équivalente d’entrée se
présente sous une forme dite “refroidie” afin de mini-
miser le bruit parasite. Suit un étage différenciateur
permettant de rejeter la traînée ionique présente dans le
détecteur. Le dernier étage fournit la polarité désirée et
le gain.
- impédance d’entrée : 280 Ω
- gain de conversion : 0.6 V/pC
- bruit résiduel : 0.75fC rms

- durée des impulsions : 30 ns

Il faut noter que le temps de décroissance interne à
l’amplificateur de charge est de 1.8 ms. Un décalage en
tension de sa sortie augmente la dynamique de fonc-
tionnement et permet ainsi d’atteindre un taux de
comptage moyen de l’ordre de 160 kHz avec un taux
d’empilement de 1%.

L’électronique des PPAC de nTOF

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : J. Le Bris.

nTOF Electronics PPAC

The Department has participated to the design and construction of detectors devoted to the fission cross section
measurements of isotopes involved in incineration of nuclear wastes. This was performed in collaboration with
the “Service Detecteurs” in the laboratory. Furthermore the design and realization of the preamplifiers and the
delay lines used for the particle localization has been  achieved.
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Motivations 

Habituellement, avec les détecteurs silicium, le signal
issu du préamplificateur de charge est utilisé pour la
mesure d�énergie. La discrimination est alors effectuée
par mesure de temps de vol ou à l�aide d�un télescope.
La connaissance de la forme de l�impulsion de courant
permet d�obtenir des informations additionnelles (A, Z,
etc�) afin d�améliorer la discrimination.

Dans le but de disposer d�un circuit délivrant un signal
qui soit l�image de ce courant, le Service Electronique
a développé une nouvelle version de préamplificateur
de charge disposant d�une sortie supplémentaire dont le
signal (homogène à une tension) est une fidèle repré-
sentation de l�impulsion de courant. 

La figure 1 ci-dessous donne une représentation sym-
bolique du préamplificateur.

fig. 1 : représentation symbolique du préamplificateur
de charge avec sortie courant.

Caractéristiques du préamplificateur (charge et
courant) 

Ce préamplificateur a été réalisé en différentes versions
en fonction de la gamme d�énergie et de la taille du
détecteur.
- Capacités de détecteurs (Cdétecteur) supportées : de
35pF à 600pF.
- Entrées : polarisation (haute tension), test, détecteur
et basse tension.
- Sorties : charge et courant.
- Faible encombrement. 

Version 1 (Cdétecteur ≤ 90pF))
- Bande passante (à �3dB) : 140 MHz 
- Sensibilité (sortie charge) : 12  mV/MeV (impédance
de sortie 50Ω)
- Gain (sortie courant) : 470 (V/A)
- Gamme d�énergie : jusqu�à 170 MeV

Version 2 (600pF>Cdétecteur > 90pF)
- Bande passante (à �3dB) : 50 MHz (dépend de la
capacité de compensation et de la longueur de
connexion entre le préampli et le détecteur)
- Sensibilité (sortie charge) : 1.4  mV/MeV (impédan-
ce de sortie 50Ω)
- Gain (sortie courant) : 470 (V/A)
- Gamme d�énergie : jusqu�à 1GeV

Le préamplificateur peut se présenter sous deux formes
différentes de manière à s�adapter à différentes confi-
gurations expérimentales : 
- Avec boîtier : avec une connexion au détecteur de
quelques centimètres. 
- Sans boîtier : permettant alors de se connecter au plus
près du détecteur.
Des expériences ont été menées sur les accélérateurs du
GANIL à Caen et du Tandem à Orsay dans le but de
discriminer différents isotopes. Des premiers résultats
encourageants ont été obtenus.

Un préamplificateur de charge avec sortie courant 
destiné à l’analyse de formes

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : E. Rauly, A. Richard.

A charge and current sensitive preamplifier devoted to pulse shape analysis

The Electronic Department has developed a charge and current sensitive preamplifier aimed to perform accu-
rate particules discrimination (such as determination of nucleus numbers) based on current signal shape analy-
sis. This preamplifier is suitable for silicon detectors.
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L’architecture UNIX

Cette architecture, matérielle et logicielle, supporte les
systèmes SUN/SOLARIS, Digital/DEC-UNIX et
PC/LINUX. L’utilisateur a une vision unique et cohé-
rente de tout l’environnement à sa disposition, quelle
que soit la machine et donc le système d’exploitation
sur lequel il travaille. Pour cela il dispose depuis toutes
les machines d’un domaine d’applications (physique,
mécanique, électronique) d’un login unique, d’une
zone disque unique, d’utilitaires fonctionnellement
identiques, d’un environnement pré-configuré IPN,
d’un système batch optimisant les ressources dispo-
nibles ainsi que de tous les programmes classiques
(PAW, ROOT, NAG, LATEX, Netscape, MAIL, etc.)

Fig. 1 : Serveurs UNIX

La figure 1 montre l’organisation des serveurs spécialisés
interactifs, batch, réseau et des serveurs de groupe pour
l’analyse des expériences, autour du cluster de 2
machines UNIX de service de fichiers sécurisés par
une baie de disques RAID.

L’architecture Windows

Fig. 2 : Serveurs Windows

Suivant le domaine d’application, le poste de travail
utilisé à évolué suivant 3 axes :
- le terminal X et son successeur le terminal Windows,
reste le poste de travail recommandé de par sa simpli-
cité d’installation et d’exploitation. 
- Les PC et les portables sous LINUX équipent les phy-
siciens engagés dans les grandes collaborations
ALICE, G0, AUGER.
- Les PC et les portables sous Windows massivement
utilisés par les services techniques, l’instrumentation
légère et les services administratifs.

Le groupe exploitation a en charge l’installation et la
mise en réseau de l’ensemble de tous les postes de tra-
vail ( 180 TX/TW, 400 PC Windows, 50 PC LINUX,
50 MAC ). Un ensemble de serveurs Windows réalise
l’intégration des différents environnement UNIX,
Windows et MacOS .
- Accès aux applications depuis un TX, un PC LINUX
ou un MAC grâce à 2 PC interactifs sous Windows
Terminal Serveur.

Architecture du système informatique de l’Institut 

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : S. Canal, J.C. Cazenave, P. Cohen, V. Givaudan, M. Givort, X. Grave, C. Jalabert, F.
Mellac, Y. Pharipou, N. Pochet, H. Vrana.

Contact : Valérie Givaudan (givaudan@ipno.in2p3.fr).

Software environment  at IPN

The software group manages and coordinates hardware and software equipments for the Institute. The IPN
environment is based on UNIX and Windows servers.
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- Service de fichiers partagés entre UNIX, Windows et
MacOS
- Accès depuis tous les environnements aux impri-
mantes en réseau.
- Distribution des applications vers les postes clients.
Ce qui facilite les tâches d’installation et d’adminis-
tration.
- Serveurs des applications XLAB et dosimétrie sur
une base de données Oracle. 

Le réseau

La disponibilité de l’ensemble des services suppose
un réseau adapté, performant et transparent pour les
utilisateurs.

Fig. 3 : Le réseau IPN

Ce réseau est bâti autour d’un backbone constitué de
commutateurs éthernet 100Mb/s, en cours d’évolution
vers le Gb/s, auxquels sont reliés les serveurs UNIX et
Windows et les 12 locaux techniques répartis dans
les 7 bâtiments du Laboratoire. Le réseau capillaire,
fait des 2000 prises dans les 622 bureaux, permet de
raccorder chaque poste de travail par une liaison dédiée
à une voie de commutateur 10 Mb/s ou 100Mb/s
dans le local technique le plus proche. La tendance, ces
dernières années a été l’augmentation continue de la
bande passante du réseau au niveau du Backbone, des
serveurs et des postes de travail.

Développement d’applications

Par ailleurs, le groupe exploitation a développé pour le
service de radioprotection un logiciel de suivie dosi-
métrique des agents. Cette application utilise une base
de données Oracle attaquée par des formulaires Access.
Une application de gestion des postes téléphoniques,
de l’annuaire associé en liaison avec le système de ges-
tion du PABX du réseau téléphonique de l’université a
également été développée pour le service infrastructure
bâtiment.

Le service informatique a en charge le développement
et l’administration des bases de données locales Oracle
utilisées dans le cadre des accords techniques avec le
CERN pour la réalisation du LHC. 
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Parrne

L’originalité de l’acquisition Parrne réside dans le fait
qu’il n’y a pas de sélection des évènements par un trigger.
Tous les évènements sont acquis et “taggués” par une
information temps.
L’acquisition est répartie en deux entités :
- Une station de travail dédiée au contrôle et aux com-
mandes d’une expérience (réglage des paramètres de
topologie, de physique et d’électronique analogique),
ainsi qu’au traitements en ligne, à la constitution des
spectres et à la sauvegarde des données sur support
magnétique.(programme d’acquisition OASIS).
- Un châssis aux norme VXI taille C, contenant toute
l’électronique sous la forme de cartes d’acquisition de
données. Il contient également un processeur PowerPC
tournant sous VxWorks, un système temps réel. Les
évènements détectés par les cartes COMET-6X sont
envoyés aux concentrateurs via des liaisons LISE à
haut débit (40 Mo/s), situées en face des modules. 

Le châssis VXI contient :
- Les cartes COMET-6, reliées aux détecteurs, opèrent
un premier traitement des informations grâce au
DSP21062. Chaque carte dispose de 6 voies indépen-
dantes de codage d’amplitude marqué en temps. La
résolution de la mesure du temps est de 400ps.
• Lecture de la mesure du temps et reconstitution du
temps absolu sur 47 bits.
• Lecture de l’énergie et correction de la non-linéarité
du codeur analogique.
• Association du temps absolu avec l’énergie corres-
pondante et émission de l’événement ainsi constitué
par liaison linkport (LISE).
• Evaluation du temps d’occupation de chaque voie
analogique.
• Gestion de groupes de cartes COMET-6X pour une
meilleur synchronisation des mesure de temps et donc
des phénomènes de coïncidence.

- Les concentrateurs ASPC2 : Ils sont chargés de la col-
lecte et du contrôle de cohérence des évènements reçus
sur les liaisons LISE ainsi que de la constitution et de
la gestion de tampons d’évènements. 
- La carte Ressource Manager qui contient le PowerPC
sous VxWorks qui se charge de la communication avec
la station de travail et du traitement des données
provenant des concentrateurs :
• Classement des événements en temps
• Recherche des coïncidences et construction des
évènements doubles.
• Transfert des tampons constitués par ces évènements

Narval

NARVAL est l'acronyme de Nouvelle Acquisition
Real-time Version 0.1 avec Linux. Ce projet a pour
vocation de remplacer à terme le système d'acquisition
utilisé actuellement à l'IPN : OASIS.

NARVAL est prévu pour fonctionner principalement
sur des machines Linux  (tous types de processeur
confondus), ceci pour faciliter l'administration d'un
système NARVAL installé. Il peut normalement s'adapter
assez facilement à d'autres UNIX (grâce à l'utilisation
de langages standardisés). Le système Linux est aussi
utilisé dans sa version Real Time (actuellement testé
sur processeur x86 et PowerPC, reste à tester sur pro-
cesseur alpha). Ceci permet d'envisager des systèmes
tout en un : station et processeur embarqué ne faisant
plus qu'un (PC + cartes PCI ou carte VME possédant
un disque).
Ce nouveau système est basé sur les technologies
objets :
•  Utilisation du bus logiciel CORBA
•  Utlisation des langages Orientés Objet Ada95, C++
pour les parties haut niveau.
L'utilisation de ces technologies devrait faciliter la
maintenance et permettre l'évolution de NARVAL ainsi

Instrumentation Informatique

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : J.F. Clavelin, C. Diarra, S. Du, X. Grave, O. Hubert, F. Lefebvre, A. Lesage,
S. Rousseau.

Contact : Xavier Grave (grave@ipno.in2p3.fr).

Instrumentation software group

The instrumentation software group is in charge of. the development of real time software for the electronic frond
end developed in the institute by the electronic department. It is also responsible to make run the complete data
acquisition system. Front end read out based on DSP farm was realised for Alice, G0, Parrne experiments. A new
acquisition system, Narval,  is being developed. A first stage has been reached with Lag64 which used the Linux
RT front end of Narval.
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que sa compatibilité avec d'autres systèmes d'acquisi-
tion. Grâce à CORBA, le système peut être distribué
sur autant de machines que l'on veut, chaque acteur de
l'acquisition disposant alors de toutes les ressources
dont il peut avoir besoin.
Narval est mis en œuvre en partie sur l'acquition déve-
loppée pour le détecteur Lag64. Cette acquisition utilise
la partie front end de Narval sous Linux RT.

Lag64

Préfigurant l'évolution d'Oasis(*)  vers Narval(**), une
acquisition de données 100% Linux vient d'être mise
en service pour gérer les données du détecteur LAG64. 
L'ensemble est constitué : 
• d'un châssis VME, muni d'un CPU Motorola
mvme2300 et d'une carte de codage V767A (CAEN). 
Systèmes d'exploitation  embarqués : Linux (distribu-
tion Debian) et Linux Real Time.
Logiciels (conception IPN) embarqués : Drivers VME
et V767, nouvelle interface Oasis.
• d'un PC bi-processeur Pentium4 1,5 GHz, 512 Mo
RAM, 30 Go HD.
Système d'exploitation : Linux (distribution Debian).
Logiciels (conception IPN) : Oasis dans sa version
Linux, Interface de commandes (GTK).
• Flux de données : via un lien Ethernet à 100 Mbit/s.
• Langages informatiques : C/C++, Ada95, CORBA.
Principaux avantages de ce système :
• Son homogénéité : compilateurs et environnement
identiques dans l'embarqué et dans le PC hôte..
• Son coût réduit : logiciel libre (pas de licences), 1 PC,
1 CPU embarqué.
• Ses performances : ex : latence du driver VME aux
interruptions : 6 µs.

(*)    OASIS     : Open Acquisition System Ipn Saturne.
(**) NARVAL : Nouvelle Acquisition temps Réel V
0.1 Avec Linux.

TOHR

Un logiciel de traitement des acquisitions provenant de
TOHR, tomographe haute résolution dédié à l’imagerie
in-vivo sur petits animaux, a été développé. Il traite les
acquisitions effectuées en mode simple détection ainsi
que celles effectuées en mode coïncidence. 
Il permet de reconstruire les projections à partir des
fichiers de données, en prenant en compte de nom-
breux paramètres tels que les seuils en énergie, le bruit
de fond, la décroissance radioactive, le décalage spatial
ou temporel entre les PM ... Il dispose de fonctionnali-
tés pour visualiser les images, les spectres en énergie
ou encore pour étudier les évènements en coïncidence
entre les PM pris deux à deux. Par ailleurs, il permet
d’effectuer les traitements d’étalonnage des 15 PM. Il

dispose également d’outils de quantification. A cette
fin, plusieurs types de régions d’intérêt sont dispo-
nibles. Dans le cadre du développement d’un nouveau
système TOHR, un programme d’acquisition sera
prochainement développé. Il pourra être couplé au
programme de traitement. 

Séquençage multicapillaire

Dans le cadre du développement d’un système complet
de séquençage de l’ADN, de nombreuses étapes de
traitement sont nécessaires pour passer du fichier
d’acquisition à la séquence d’ADN, c’est-à-dire la
succession des bases A, C, G et T qui constituent la
chaîne d’ADN. 
Le traitement  peut être divisé en deux grandes phases :
1. Un fichier d’acquisition contient une série d’images
représentant le réseau de capillaires filmé par une
caméra CCD. Cette phase consiste à initialiser les
courbes d’évolution du signal en fonction du temps à
partir de ces images. Le programme développé déter-
mine automatiquement la position des capillaires sur
les images et intègre l’information utile à partir de
régions d’intérêt. Il a notamment permis d’optimiser la
taille et la position de ces régions d’intérêt. 
2. Les spectres ainsi obtenus sont pré-traités, afin
d’améliorer le rapport signal sur bruit, puis la succes-
sion des bases est déterminée. Cette phase a été réali-
sée à l’aide du logiciel basefinder. Les paramètres ont
été optimisés et les points faibles du logiciel ont été mis
en évidence. Des solutions alternatives font actuelle-
ment l’objet d’une étude approfondie. 
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Description

Figure 1

Au Tandem de l’IPN d’Orsay, le logiciel d’acquisition
de données OASIS a été adapté afin d’acquérir des
données provenant d’un oscilloscope numérique
(TDS544A) via une carte VME / GPIB (TSVME409).
Les données sont enregistrées sur disque ou bande et
parallèlement les spectres constitués sont visualisés
(CVISU).
Pour l’expérience RESIF “Reconnaissance de Signaux
Impulsionnels par leur Forme”, il était indispensable de
piloter à distance l’oscilloscope. Pour cela, une appli-
cation client / serveur (PILOTE) a été développée en
langage C. L’interface graphique, partie client, basée
sur les librairies X11 et Motif, est exécutée sur une sta-
tion SUN sous UNIX, tandis que le serveur s’exécute
sur une carte MVME167 sous VxWorks (figure 1). La
sortie vidéo de l’oscilloscope est renvoyée sur un écran
VGA grâce à une connexion RJ45. Ceci permet de
visualiser à distance l’écran de l’oscilloscope afin de
contrôler les changements de paramètres.

Fonctionnement

Au lancement, un bandeau de commande apparaît
(figure 2).

Figure 2

Le bouton MARCHE permet de se connecter au
serveur. Si elle n’est pas déjà  occupée par OASIS, la
liaison GPIB avec l’oscilloscope est réalisée. S’affiche
alors la fenêtre de réglages (figure 3) après lecture des
paramètres de l’oscilloscope et mise à jour.

Figure 3

Chaque réglage effectué par l’utilisateur dans la fenêtre
est envoyé à l’oscilloscope, puis relu et affiché.
Certains réglages en modifiant d’autres, les réglages
associés sont aussi régénérés. 

Pilotage à distance d’un oscilloscope

Instrumentation/Détecteurs

Participation de l’IPNO : N. Barré, G. Lalu, C. Véron.

Remote control of an oscilloscope

For the RESIF experiment, at the Orsay Tandem a client/server application in C language was developed to
carry out the remote control of a numerical oscilloscope using a VME/GPIB card
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La Division Accélérateurs, créé le 1er février 2000, est issue de la fusion de différents services de l'IPN :
Tandem, Basses Températures, R&D Accélérateurs Cavités Supraconductrices et R&D Accélérateurs
Faisceaux Exotiques. “Historiquement” ces services travaillaient pour des projets bien distincts (par
exemple: AGOR, SPIRAL, TTF ). Cependant, depuis quelques années des liens existant de manière
plus ponctuelle, se sont grandement renforcés: les nouveaux projets, dans lesquels ces services se sont
engagés sous l'impulsion d'acteurs scientifiques locaux, nationaux et internationaux, se sont avérés
fortement transversaux. Il s'agit notamment :
� de la contribution de l'IN2P3 au LHC, 
� de la R&D pour SPIRAL-II avec le programme PARRNe auprès du Tandem, 
� de la R&D pour les Accélérateurs de puissance de plusieurs MWatts (IPHI et cavités supraconduc-
trices de β faible et moyen)
� des études sur les cibles polarisées à très basse température
� des études EURISOL, XADS et Hadronthérapie (projet pour Lyon)
� de la collaboration avec le CPO pour le développement de la protonthérapie à Orsay
� du développement d'un nouveau système de C&C pour le Tandem

Une motivation forte pour la création de la Division Accélérateurs était une plus grande synergie deve-
nant disponible pour une structure cohérente au niveau thématique et organisationnel. Les engagements
de la Division Accélérateurs seront exposés plus en détail par la suite. Ils ont été, bien sûr, choisis en
fonctions des orientations scientifiques de l'IPN. De plus, la responsabilité pour maintenir et cultiver
les compétences et le savoir-faire dans le domaine des accélérateurs, dans le contexte national de
l'IN2P3, a aussi influencé ces choix. Le développement des capacités de formation et d’accueil de thé-
sards et de stagiaires, par exemple en liaison avec les Ecoles Doctorales des Universités de Paris,
constitue également une motivation importante de la Division.  

Accelerators  Division

The Accelerators Division was created in February 2000. It is the result of the fusion of several IPN
Departments: Tandem Accelerator, Low Temperatures, R&D on Superconducting Cavities, and R&D
on Exotic Beams Accelerators. Previously, these groups were involved in different projects like AGOR,
SPIRAL and TTF. In the most recent period, the activity of these groups become more interdependent,
the new projects stimulated by national or international initiatives asking  for a  stronger  coordina-
tion, i.e. :
� Contribution of the IN2P3 to the LHC construction
� R&D on  SPIRAL II :  Parrne project at the Tandem  
� R&D on High Power Proton Accelerators (IPHI injector and Superconducting Cavities)
� Studies on polarized targets at very low temperatures
� Design studies of the EURISOL, XADS and Hadron Therapy projects
� Studies for the CPO (Center of Proton Therapy at Orsay)
� New Command & Control System for the Tandem Accelerator

Division  Accélérateurs
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La Division Accélérateurs regroupe 95 ingénieurs et techniciens, repartis en sept groupes
techniques, ainsi que sept thésards impliqués dans les principaux thèmes de R&D.

Présentation des Groupes Techniques

Théorie Accélérateurs

Les activités du Groupe Théorie Accélérateurs sont axées sur les thèmes suivants :
• Conception générale des accélérateurs de particules et des équipements associés
• Calculs de dynamique de faisceau 
• Etudes de Modélisation des systèmes  et des composants d’accélérateur
• Développement, optimisation et maintenance des codes de calcul nécessaires

Les compétences du groupe couvrent un vaste domaine dans les techniques modernes de
conception et de calcul nécessaires aux nouveaux projets d’accélérateur. Des études récentes
sur des machines de type synchrotron, linéaire ou cyclotron, confirment la diversité des thèmes
abordés. Les études sur les faisceaux intenses constituent l’un des atouts essentiels du groupe,
la participation au projet IPHI et aux études préliminaires sur les projets XADS et EURISOL
ont demandé une spécialisation particulière sur les problèmes de charge d’espace, ainsi que sur
la problématique générale de la dynamique des faisceaux intenses dans les linéaires supraconduc-
teurs. L’application des accélérateurs aux techniques de thérapie par protons (ou hadrons) ont
constitué un domaine important d’activité. Deux projets ont conduit à des études de conception
: Pré-études pour l’installation d’un bras isocentrique, développement d’équipements dans les
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lignes de faisceau du CPO et proposition d’un centre de traitement dans la région lyonnaise basé
sur un synchrotron produisant des faisceaux d’ions légers.
Une activité importante du groupe a consisté aux études de modélisation des composants essentiels
des accélérateurs : conception d’aimants et des cavités supraconductrices, effets thermiques
dans les structures résonnantes, etc. Ces études exigent la maîtrise de codes de calcul 2D et 3D
dans les domaines électromagnétique, thermique et mécanique. Parmi les contributions importantes
aux différents projets, on peut citer : la conception du filtre de vitesse du spectromètre VAMOS,
les électro-aimants pour les applications médicales, les effets thermiques dans le quadripôle
radiofréquence (RFQ) du projet IPHI, ainsi que tous les études sur la géométrie, les effets
thermiques et mécaniques dans les cavités supraconductrices. 

Cryogénie

Le Groupe Cryogénie, à l’origine “Service Basses Températures”, est le seul à l’IN2P3 ayant la
compétence en conception et développement de systèmes cryogéniques, y compris dans le
domaine des très basses températures. Le groupe dispose d’un bureau d’études spécialisé, d’ateliers
(chaudronnerie et mécanique générale), de halls d’essai  équipés (p. e. le Cryodrome) pour le
montage et le test des dispositifs cryogéniques. 
Dans la période 1999 – 2001, le Groupe Cryogénie a été fortement impliqué dans les projets
suivants :
• Cibles H-D polarisées à très basse température
• Contribution à la construction du  LHC : étalonnage des capteurs cryogéniques
• Etudes et réalisations pour la R&D cavités supraconductrices

Ces activités sont détaillées dans les pages décrivant les projets de la Division Accélérateurs.
Ces thèmes ont conduit le groupe à une forte spécialisation dans le domaine de la réfrigération
à très basse température et dans le développement de nombreux composants associés : cryostats
de préparation de cibles, cryostats de faisceau, et systèmes de mesure de polarisation. L’activité
sur le LHC et les cavités supraconductrices a exigé une bonne maîtrise dans la conception, la
réalisation et la mise au point de cryostats et de dispositifs de mesure et de contrôle cryogé-
niques adaptés au fonctionnement en hélium superfluide  (T < 2 K). La conception de nouveaux
prototypes de cavités supraconductrices et des techniques de fabrication, a débouché également
sur des études thermiques et mécaniques en étroite liaison avec l’industrie.
D’une façon plus générale, le groupe intervient très activement dans le soutien technique au
Centre de Liquéfaction du Campus d’Orsay, dans l’enseignement et la formation de techniciens
spécialisés, et dans les tâches de conseil pour de nombreux laboratoires et industries. 

Technologie Accélérateurs

Le Groupe Technologie Accélérateurs prend en charge la conception, les développements, la
mise en œuvre d’ensembles techniques destinés aux accélérateurs et aux systèmes de détection
associés.  Le Groupe s’est spécialisé plus particulièrement dans deux domaines :
• Les cavités supraconductrices
• Les techniques du vide

Les compétences multiples du groupe dans les techniques expérimentales liées à l’instrumentation,
la mesure et le contrôle, permettent au groupe d’intervenir dans la mise en œuvre d’ensembles
expérimentaux pluri-techniques. Une compétence plus poussée dans des domaines plus spécia-
lisés comme les mesures à basse température, ou les techniques du vide, constituent  des atouts
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supplémentaires essentiels pour développer une activité de R&D autour des futurs accélérateurs.
Dans le domaine de la supraconductivité HF, en étroite liaison avec le Groupe Cryogénie, les
activités récentes ont été liées au projet TESLA et aux futurs accélérateurs de protons de haute
intensité. Dans le hall technique “Cryodrome” plusieurs cryostats, une salle équipée d’un flux
laminaire, un ensemble de systèmes de mesure et d’acquisition ont permis le développement
d’une activité de R&D dans différents domaines : mesure des paramètres HF des cavités à basse
température, études sur les techniques de fabrication de cavités, études de transfert thermique à
basse température, techniques de diagnostic des défauts dans les cavités, qualification des maté-
riaux à basse température, etc. Dans le domaine du vide, on dispose de salles de mesure et des
équipements pour développer de nouveaux prototypes (p. e. pompe cryogénique), étudier le
dégazage des composants et mettre au point les bancs de pompage devant équiper les systèmes
destinés aux accélérateurs.

Tandem

L’accélérateur électrostatique TANDEM, dont la tension terminal max. est de 15 MV, fourni une
grande variété de faisceaux d’ions pour différents domaines de recherche : physique nucléaire,
physique atomique, astrophysique, effets du rayonnement sur les matériaux, etc. Plusieurs équi-
pements très originaux sont dédiés aux études de l’interaction entre les ions et les agrégats avec
la matière et à la production d’ions radioactifs. Le Tandem est un excellent banc de test pour des
études liées aux futurs projets d’accélérateur, par exemple : les cavités supraconductrices de
faible énergie, les systèmes de diagnostic de faisceau, etc.  
En 2000 le Tandem a fonctionné plus de 3000 heures, fournissant un faisceau pendant près de
2000 heures. La nature des faisceaux utilisés se décompose en : 40 % d’ions lourds, 33 % d’ions
légers, et 27 % d’agrégats. Pendant l’année passée, 124 utilisateurs venant de 22 laboratoires
(11 français et 11 étrangers), ainsi que 55 utilisateurs industriels, ont utilisés ces faisceaux. 
Parmi les principaux développements récents autour de l’accélérateur, on doit souligner les
opérations suivantes :
• PARRNe 2 constitue un atout essentiel pour étudier et préparer la prochaine génération de
faisceaux radioactifs basés sur un accélérateur de protons de forte puissance. L’ensemble est
opérationnel et des faisceaux de plus d’une centaine d’isotopes ont été produits et analysés. 
• Renouvellement des équipements électroniques et mise au point d’un système de contrôle.
Commencé en 1998, un plan de 4 ans doit permettre le renouvellement d’une bonne partie des
équipements électroniques, qui pour certains atteignent plus de 25 ans d’age. Un nouveau système
de contrôle et commande est mis progressivement en service depuis fin 2000. 

Sources d’Ions

Les activités du  groupe source d'ions sont principalement axées sur les développements des
cibles et des sources destinées à la production d'ions radioactifs riches en neutrons. Les travaux
du groupe se sont focalisés essentiellement sur le séparateur en ligne PARRNe 2. Une source à
plasma chaud de type MK5 du CERN a été adaptée sur la ligne du Tandem, permettant l’identi-
fication et la mesure de nombreux ions exotiques.
Le second séparateur hors ligne a été réinstallé dans un nouveau site et est maintenant opéra-
tionnel. Il est utilisé pour le développement de la source d’ions-laser destinée à la production
des faisceaux d’étain. Ce séparateur sert également en tant que banc de tests des différentes
cibles et sources développées par le groupe.
L’année 2001 a été marquée par l’installation et la réalisation de l’expérience PARRNe 1 par
photofission, au CERN. Le faisceau d’électrons de 50 MeV d’énergie a été fourni par le pré-
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injecteur du LEP (LIL), et a permis de produire et d’identifier des atomes radioactifs avec des
niveaux de production comparables à ceux obtenus avec des deutons.
La poursuite des études approfondies sur la production des noyaux les plus exotiques par photo-
fission est une activité essentielle du groupe. Le dispositif PARRNe 2 au Tandem constitue l’ins-
trument idéal pour cette étude. Dans ce but, une demande a été faite auprès du CERN afin de
récupérer dans le cadre du démantèlement du LEP, la première section accélératrice utilisée pour
l’expérience PARRNe 1. La disponibilité d’un faisceau d’électrons de 50 MeV et de 5 µA de
courant moyen au Tandem d’Orsay permettrait ainsi de disposer d’un banc d’essai complet pour
SPIRAL 2. Une telle installation permettra d’augmenter de manière considérable la production
des fragments de fissions produits à PARRNe ouvrant ainsi de nouvelles voies d’études à basse
énergie pour les noyaux exotiques riches en neutrons. Au sein de la Division Accélérateurs, un
groupe de travail a élaboré un cahier des charges afin de définir le projet et d’évaluer les condi-
tions et les conséquences de l’implantation du Linac 50 MeV au Tandem de l’IPNO. Cette étude
s’est effectuée en étroite collaboration avec le LAL, intéressé à l’utilisation du faisceau d’électrons
pour des études de structures HF et de systèmes de diagnostic. 
Les perspectives du groupe à court et à moyen terme se focaliseront sur les thèmes suivants :
• Source à ionisation de surface, 
• Source laser pour la  production sur le séparateur PARRNe 2,
• Cible UCx dense 

Parallèlement à ces activités, le groupe assure également un soutien technique au projet COM-
PLIS depuis son installation à ISOLDE (CERN). Pour poursuivre les études engagées sur les
noyaux d'étain radioactifs pour des masses allant jusqu'à 134, nous avons amélioré l'efficacité
de transport de la ligne émergente de la source laser COMPLIS en utilisant un faisceau d'ions
réfléchi.

Bureau d’Etudes Mécaniques

Avec cinq ingénieurs, et sept assistants d’ingénieur le Bureau d’Etudes Mécaniques constitue
une structure d’étude et de conception opérationnelle qui est unique au CNRS.  Dans la période
récente, trois activités principales ont été développées par le groupe :
• Dans le cadre de la contribution du CNRS – IN2P3 à la construction du LHC, le groupe est
responsable de l’accord de collaboration avec le CERN sur les études de conception et le suivi
de réalisation des Sections de Focalisation de l’accélérateur.
• Pour les applications médicales : études de conception et suivi de fabrication de plusieurs
appareils de médicalisation du faisceau de protons pour les salles de traitement du CPO (Centre
de Protonthérapie d’Orsay).
• Support aux activités mécaniques du laboratoire liées aux accélérateurs en prenant en charge
des études pour le TANDEM, pour la ligne de faisceau et les diagnostics du projet IPHI, pour
les cavités supraconductrices et pour divers appareillages de physique (émittancemètre, dérouleur de
bande…)

Ces activités ont permis la consolidation du savoir faire du groupe, et la mise en place d’un
ensemble d’outils modernes de bureau d’études :  DAO et CAO mécanique, bases de données
techniques, procédures d’assurance qualité, et l’ensemble des techniques de gestion de projets. 
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Electronique et Contrôle-Commande

Le “Groupe Electronique” est composé de trois sous groupes :
• Electronique Haute fréquence
• Commandes et Contrôles
• Alimentation et électronique de puissance

Les activités du groupe actuel résultent en partie des activités précédentes du “Groupe Haute
Fréquence” qui avait réalisé le système accélérateur du cyclotron supraconducteur AGOR, puis
participé à la réalisation du projet “SPIRAL” du GANIL en étant l’intervenant  principal dans
le système “haute fréquence“ du cyclotron CIME.  A l’occasion de la création de la Division
Accélérateurs, les activités relatives à l’instrumentation électronique sur les accélérateurs de
particules ont été regroupées dans le  “Groupe Electronique”. La vocation de ce groupe est d’intervenir
dans les domaines devenus essentiels dans les projets d’ accélérateurs :
• Diagnostics et instrumentation sur les faisceaux de particules accélérées,
• Systèmes électroniques HF “bas niveau” et les systèmes de puissance associés pour cavités
accélératrices,
• Commandes et Contrôles.

Le “Groupe Electronique” intervient dans les sujets cités ci dessus dans le projet IPHI qui peut
constituer un exemple d’injecteur pour les accélérateurs devant délivrer des faisceaux de protons
de  puissance moyenne très importante : 500 KW. L ‘expertise du groupe est également sollicitée
pour le projet de synchrotron médical à protons et ions lourds de la région Rhône Alpes qui sera
dédié à la hadronthérapie.
Enfin le “groupe électronique” est bien sûr très présent dans l’exploitation du Tandem de l’IPNO
notamment pour tout ce qui concerne les alimentations et les commandes et contrôles. Il est également
partie prenante dans des projets de physique du laboratoire (par exemple TANCREDE).
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Bilan du fonctionnement

Du  23 août 1999 au 30 juin 2001, la machine a fonc-
tionné 5200 heures et fourni 3020 heures de faisceau
analysé. 260 faisceaux ont été réglés pour les expé-
riences, à des tensions allant de 0.9 MV à 14.4 MV.
Une part importante de l’exploitation a eu lieu à haute
tension : 28% du temps à plus de 12.5 MV. Les ions
accélérés ont été très divers : ions légers (p à 4He), ions
lourds (7Li à 197Au) et agrégats (Cn, C60, Aun). Ces
derniers ont été produits soit en mode tandem, soit à
partir de la source ORION installée dans le terminal,
capable d’émettre des ions de masse très élevée tels
que Au40 ou Au80. La pulsation du faisceau a été utilisée
pendant 42% du temps.

Utilisation des faisceaux 

La disponibilité de l’accélérateur a été de 93%. Les trois
quarts des pannes ont été provoquées par le laddertron :
2 chutes de vis d’assemblage, une fausse alerte de
rupture, et un défaut d’isolement difficile à localiser. La
disponibilité de l’injecteur a été du même ordre. Le
principal incident a été une contamination par l’huile
de la pompe à diffusion, à la suite d’une panne de
l’automate gérant le pompage : il a obligé à un long
travail de remise en état. Pendant ces deux ans,
diverses opérations techniques ont été effectuées :
- La phase 1 du passage sous contrôle et commande de
la machine (partie haute énergie) est en phase finale.
- La rénovation des compresseurs de SF6 a été achevée
et l’épreuve hydraulique décennale des réservoirs sous
pression a été effectuée. La chaîne du laddertron a été
reconstruite début 2000 avec des maillons isolants et des
bagues DU neufs, et une procédure d’assemblage améliorée.

- les alimentations des déviateurs électrostatiques, la
commande des vannes des circuits de vide, la commande
et les mécanismes des actionneurs des cages de faraday
ont été remplacés. Les nouveaux appareils ont été reliés
au système de Contrôle et Commande.
- on a poursuivi les tests pour localiser l’origine de
microclaquages dans le tube HE, et construit une
nouvelle ligne de faisceau (520), conduisant à un
deuxième poste d’utilisation des faisceaux d’agrégats.

Taux de panne sur les 8 dernières années

Bilan utilisateurs

124 chercheurs issus de 22 laboratoires utilisent le
Tandem. La figure 2 indique leur répartition par type de
laboratoire.

Répartition par laboratoire des utilisateurs Tandem

Fonctionnement de l’accélérateur Tandem

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : B.Waast, J.M.Curaudeau, J.P.Mouffron, A.Saïd, J.P.Prestel, D.Gardès.

C & C : J.M. Curaudeau, B. Lesellier, M. Decourt, J.P. Mouffron, B. Waast D. Delbourg, H. Harroch,
G. Penillault, Tran Khan Tuong, S.Della Negra. 

The accelerator was reliably operated for 5200 hours in a wide range of terminal voltages. Heavy maintenances
and improvements were also performed
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Répartition des activités

Les développements expérimentaux autour du dispositif
PARRNE sont poursuivis. Le site d’irradiation des
composants électroniques (prestations industrielles) a
été rénové et largement automatisé. Les zones contrôlées
de la machine ont été étendues au nouveau site d’irra-
diation destiné aux expériences. 

Evolution des  thématiques

La figure 3 présente l’évolution thématique sur les 3
dernières années. La répartition est relativement stable
avec quelques variations conjoncturelles sur des expé-
riences lourdes demandant des temps d’analyse longs. 

Contrôle et commande

La réalisation du Contrôle et Commande du Tandem a
débuté en 1998. L’objectif est de faciliter la conduite et
le suivi d’exploitation. Le système doit contrôler l’en-
semble des équipements (injecteur, accélérateur et
lignes), comprenant 145 appareils : environ 80 alimenta-
tions, 25 appareils de mesure, 25 mécanismes, 15
concentrateurs associés au vide et aux diagnostics. Au
total, c’est près de 400 consignes et mesures et 1000
commandes et statuts qui sont à gérer.
L’installation se fait progressivement, avec comme
contrainte de ne pas restreindre l’exploitation de l’accé-
lérateur. Beaucoup des appareils à contrôler nécessitent
une jouvence, dont le coût et le temps de mise en œuvre
sont importants. Il faut remplacer les plus anciens (ali-
mentations d’origine des sources d’ions, de l’optique
électrostatique de l’accélérateur), et en modifier d’autres
suivant les règles qu’on a fixé pour les interfaces : les
commandes et mesures se font soit par des tensions ana-
logiques 0-10V, soit par une liaison série ; en règle géné-
rale, les chaînes de sécurité sont  câblées. Etablir une
description de tous les appareils, avec les informations
nécessaires aux techniciens et aux informaticiens, a
aussi représenté un travail considérable.
Actuellement, les éléments du tandem lui-même, y com-
pris Orion, sont raccordés au Contrôle et Commande
(50% du nombre total de paramètres). Le raccordement
des lignes de faisceau (25%) est en cours, et celui de
l’injecteur externe (25%) se fera en 2002. Celui du géné-
rateur électrostatique du tandem  nécessitera une étude et

des travaux spécifiques.
Le système de Contrôle et Commande est conçu autour
d’une architecture répartie. A un premier niveau, des
cartes d’interface permettent la communication entre un
ou deux appareils et un réseau optique Bitbus. Pour les
appareils extérieurs à la cuve du tandem, cinq types de
cartes ont été développées au format double Europe,
toutes incorporant le même microcontrôleur Intel 8044.
Elles sont adaptées aux fonctions : commande d’alimen-
tation analogique, de mécanisme, mesure de courant,
entrées-sorties logiques, liaison série. 80 cartes de ces
modèles, inclues dans des tiroirs et des châssis, sont dis-
posées dans 12 “stations” au voisinage et au potentiel
des appareils à contrôler. Pour les éléments situés au ter-
minal du tandem, on a conservé les 27 cartes de 4
modèles développées pour ORION, directement inclues
dans les appareils. Au total, il y a donc 107 points de
connexion sur les 5 anneaux optiques du réseau Bitbus.
A un deuxième niveau, trois châssis VME au pupitre
font la passerelle vers le niveau supérieur, avec lequel ils
communiquent par un réseau Ethernet. Ce sont les
“maîtres” des boucles Bitbus, dans une configuration
maître-esclave. Au troisième niveau, trois stations SUN
gèrent l’ensemble du système de Contrôle et Commande :
pour améliorer les possibilités graphiques (présentation
sur synoptiques), elles sont assistées de deux PC.
L’architecture des programmes est également répartie.
Les microcontrôleurs disposent d’un moniteur temps-
réel et sont programmés en C. Ils acquièrent les données
suivant un rythme établi et les fournissent sur requête,
reçoivent les consignes et les exécutent. Les systèmes
VME utilisent un moniteur temps-réel VxWorks et sont
programmés en C++. Ils transmettent les nouvelles
consignes aux microcontrôleurs, et tiennent à jour une
table complète des données, rafraîchies trois fois par
seconde, qu’ils analysent et filtrent : seules les valeurs
qui ont changé sont transmises au niveau supérieur. Les
stations SUN font tourner les programmes de haut
niveau, écrits en JAVA : configuration de l’ensemble,
communication avec la base de données O2, interface
graphique pour l’utilisateur, préparation des fichiers de
sauvegarde et d’archivage, auxquels s’ajouteront ensui-
te des “applications” (procédures créant des automa-
tismes de conduite).

Depuis le début 2001, le Contrôle et Commande gère
en exploitation la plupart des éléments de la ligne HE
de l’accélérateur. La rapidité du système est satisfai-
sante et sa fiabilité est bonne. On va donc étendre
l’exploitation au reste des éléments connectés.
D’autre part, l’ergonomie rudimentaire de la première
version de l’interface utilisateur sera bientôt améliorée
par la mise en service des synoptiques de conduite et
des programmes d’archivage.
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Plusieurs mécanismes d’émission peuvent être invoqués
pour rendre compte des micro-décharges observées
lors des périodes de formation (montée progressive en
tension) du tube accélérateur d’un Tandem. Afin de
savoir si les sources d’émission étaient réparties de
façon uniforme le long du tube ou regroupées sur des
sites “sensibles” nous avons entrepris une campagne de
mesure en 2000. Deux approches ont été menées
simultanément : Une mesure d’énergie des produits
issus des plasmas de décharge, accélérés après leur
émission, et le déplacement d’un court-circuit le long
des électrodes d’une section accélératrice.

Mesures d’énergie 

Le principe des mesures d’énergie était le suivant : Une
micro-décharge produite à une distance L de la sortie
haute énergie du tube accélérateur crée un plasma local
qui génère des ions ou des micro-particules chargées
qui vont être soumise au champ accélérateur du tube.
En sortie de tube, ces ions auront acquis une énergie E
= Q.∆V directement reliée à leur position d’émission
dans le gradient de potentiel (V= k.L ; k dépend de la
tension appliquée au terminal de la machine) (schéma 1).

Schéma 1 : Relation entre le site d’émission et l’énergie
des résidus de micro-claquage en sortie de tube. 

La figure 1 présente le résultat d’une mesure reportée
en distance et comparée à la géométrie des sections
accélératrice du Tandem. On constate une localisation
nette des décharges en section 5 et au voisinage de la
liaison entre les sections 5 et 6. L’obturation par l’in-
sertion d’une cible épaisse entre les sections 5 et 6 fait
disparaître cette source et confirme que les ions pro-
duits en section 8 proviennent de réactions secondaires
induite par l’impact des ions haute énergie.

Fig . 1 : Spectre en énergie (inversé) des résidus de
micro-claquage. Le triplet central provient d’une source
de calibration α.

Système de court-circuit

Le système de court-circuit décrit dans l’annuaire pré-
cèdent 1 a été installé sur la section suspecte. Un
balayage court-circuitant 3 par 3 les 90 électrodes du
tube, a confirmé la localisation d’une source d’émission
autour des électrodes 55. Une formation approfondie
de la machine a ensuite permis d’améliorer de 3 MV
les tensions de fonctionnement sans gaz de quenching
dans la machine (mode de fonctionnement utilisé pour
les faisceaux d’agrégats).
Une analyse complémentaire des émissions X de
haute énergie corrélées aux claquages à également été
réalisée au cours de ces tests et sert désormais de
moniteur pour la mise en tension de la machine.

1 B.Waast et al  annuaire 1999)

Localisation des micro-décharges au Tandem 

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : B.Waast, J.M.Curaudeau, J.P.Mouffron, M.Chabot, D.Gardès.

Vacuum breakdown localisation at the Orsay Tandem accelerator

During each conditioning process of a high voltage Tandem accelerator one observes the generation of several
so-called micro-discharges inside the vacuum tube of the accelerator. A precise localization could help us to
understand their source and mechanism of emission. Two methods have been used to gives complementary infor-
mation about the origin and the localization of the emitted discharge fragments. At first, the energy measurement
of the exiting fragment at the high energy output of the accelerator, gives a direct tool to measure localization.
Secondly, a movable short circuit has been installed along the high voltage column inside the machine.
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C&C TANDEM 

Le Tandem d’Orsay a été installé en 1973 avec un sys-
tème de contrôle et commande manuel, câblé sur un
pupitre central. En 1993, l’installation de la source
ORION au terminal à 15 MV a imposé le développe-
ment d’un nouveau système de C&C basé sur un jeu de
cartes et de modules de contrôle électronique pilotant
les différentes alimentations, les moteurs à courant
continu ou pas à pas, les mesures de précision et les
entrées sorties tout ou rien. Chaque carte électronique
dispose d’une intelligence sous forme d’un micro-
contrôleur qui gère d’une part le protocole du bus de
terrain et d’autre part les algorithmes de contrôle
spécifique à chaque appareillage. En 1997, ce système
de C&C a été progressivement étendu à l’ensemble de
l’accélérateur. 
4 boucles de bus de terrain Bitbus permettent de relier
l’ensemble des appareillages à 3 concentrateurs VME.
Contrôlés par 3 stations SUN. 

C&C Tandem : architecture matériel

Le logiciel du système de C&C s’appuie :
- d’une part sur une couche basse fortement liée aux
matériels, développée autour des noyaux temps réel
VxWorks pour les processeurs VME et iDCX44 pour
les microcontrôleurs. 
- D’autre part sur un logiciel de supervision complète-
ment développé dans le langage objet JAVA. 
Java a été choisi car il est portable dans les différents
environnements Windows, Macintosh, Unix, Linux et

permet de développer des applications objets distri-
buées avec RMI. Il dispose d’outils graphiques pour le
développement de consoles opérateurs.

C&C Tandem : architecture logiciel

Le logiciel de supervision est composé d’une couche
logiciel manipulant les objets de control/commande
tels que des appareillages représentants par exemple les
alimentations des steerers, des doublets magnétiques
etc.  Des objets plus complexes comme les appareils
sont construits à partir des appareillages et des instru-
ments à partir des appareils. Les instruments sont
conçus pour recevoir les algorithmes d’aide à la
conduite. Les objets communiquent avec leur repré-
sentation graphique dans la console opérateur par le
protocole RMI (Remote Methode Invocation).

C&C Tandem : Synoptique général  

Contrôle et Commande du Tandem

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : N Borome, D. Delbourg, G. Penillault, T.K. Tuong.

Collaboration : T.K.Tuong " 01 69 15 50 02 (tuong@ipno.in2p3.fr).

Accelerator software group

The accelerator software group is developing a new control system based on JAVA for the Orsay TANDEM accelerator
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Le groupe Sources d’Ions de la Division Accélérateurs,
réalise des expériences en ligne et des développements
hors-ligne en étroite collaboration avec les physiciens de
la DR1. Nous citerons dans ce qui suit les principales
activités menées durant ces deux dernières années.

L'ensemble expérimental PARRNe 2

Le séparateur en ligne, installé auprès du Tandem de
l’IPN d’Orsay, pour développer des faisceaux radioac-
tifs riches en neutrons, a été récemment adapté pour
recevoir une source plasma à haute température2 de
type ISOLDE (CERN). La réussite de cette adaptation
a nécessité une importante transformation mécanique
et une révision de l’optique ionique du séparateur.
Ce nouveau dispositif a déjà permis de sortir une plus
grande variété d’éléments radioactifs : Cu, Zn, Ge, Se,
Kr, Rb, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Xe et Cs.
Dans des conditions de température plus poussée, il
devrait fournir encore d’autres éléments2 (Ni, Pd,…).
Parallèlement à cette adaptation, la plate forme H.T. a
été modifiée pour fiabiliser l’acquisition des données
par fibres optiques. Ces données sont visualisées et
enregistrées au moyen d'un programme développé par
le groupe sous Labview.

Fig. 1 : Source
MK54 imlplantée
sur PARRNe 2.

La prochaine étape concerne l’implantation d’une
source à ionisation de surface pour produire des iso-
topes alcalins3.

La photofission au CERN avec le dispositif
PARRNe 1

La photofission induite par Bremsßtrahlung d’un fais-
ceau d’électrons représente un mode de production
compétitif pour avoir des faisceaux intenses d’isotopes
riches en neutrons. Afin de valider expérimentalement
les estimations3 attendues, une expérience a été menée
avec le dispositif PARRNe 1 au CERN4 (figure 2). Ce
dispositif consiste à collecter les gaz rares de fission
issus d’une cible chauffée vers 2000°C sur un doigt
cryogénique (12 K). Ce point de collection est situé à ≈
8 m de la cible irradiée afin de permettre d’identifier et
de quantifier les Kr et Xe par spectroscopie gamma.

Le faisceau d'électrons de
50 MeV d'énergie et de
quelques dizaines de nA a
été délivré par le pré-injec-
teur du LEP (LIL).

Fig. 2 : Dispositif PARRNe
1 au LIL (CERN).

Ce dispositif transportable a déjà été exploité auprès de
différents accélérateurs de deutons dans le cadre du
projet européen SPIRAL 2. 
Cette expérience, installée et réalisée en un temps
record, a permis de mesurer la production de gaz rares
riches en neutrons en fonction de différentes configu-
rations d’irradiation et de confirmer l’intérêt d’un fais-
ceau d’électrons de 50 MeV destiné à produire d’in-
tenses faisceaux d'isotopes riches en neutrons3-4.
Afin d’approfondir cette R&D, nous étudions l’im-
plantation d’un accélérateur d’électrons auprès du
Tandem d’Orsay (figure 3) en utilisant le séparateur
PARRNe 2 comme outil d’analyse. L’avant projet
d’étude mené en collaboration avec le LAL est en cours

R&D PARRNE pour des Faisceaux Radioactifs Riches en Neutrons

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : O. Bajeat, Ch. Bourgeois, F. Clapier, E. Cottereau, C. Donzaud, M. Ducourtieux, 
S. Essabaa, S. Galès, F. Hosni, O. Hubert, D. Guillemaud-Mueller, F. Ibrahim, Ch. Lau, F. Le Blanc, H. Lefort, 
A. C. Mueller, J. Obert, N.Pauwels, O. Perru, J. C. Potier, F. Pougheon, J. Proust, B. Roussière, J. Sauvage,
O. Sorlin,, D.Verney, C.Vogel.

Collaboration : CSNSM Orsay, GANIL,  NIPNE Bucarest, ISOLDE CERN, Université de Varsovie, CEA Saclay.

The PARRNE R&D for neutron-rich-isotope beams

The group for target–ion source R&D has successfully adapted the PARRNe 2 on-line separator for an ISOLDE
type hot plasma source. Using the PARRNe 1 set-up, we have investigated the photo-fission induced via a 50 MeV
electron as a promising mode to get n-rich beams. The off-line separator SIHL, dedicated to R&D for target and
ion source, is now operational and is currently used to develop a laser ion source to produce Sn beams.
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d’achèvement5.

Fig. 3 : Synoptique d'implantation du Linac 50 MeV.

Le séparateur d’isotope hors-ligne SIHL

Destiné à développer des prototypes d’ensembles
cible-source d’ions, un séparateur hors-ligne a été ins-
tallé en 2000. Ce séparateur actuellement opérationnel,
permet la mise au point d’une source à ionisation laser
(cf. § suivant). 
Pour caractériser les sources d’ions, nous avons lancé
le développement d'un émittancemètre  pour des fais-
ceaux d'ions de faible et moyenne intensité de courant.
Cet outil est dans une phase de réalisation très avancée.

La source d’ions laser

Actuellement, nous mettons au point une source laser
pour photoioniser les atomes d'étain (Sn) de façon effi-
cace et sélective. Les atomes Sn subissent une excita-
tion résonante en absorbant une radiation à 286 nm et
sont ensuite photoionisés par une seconde radiation à
410 nm. L’objectif est de produire dans un premier
temps un faisceau optimisé de Sn stable sur le sépara-
teur hors-ligne. 
Le dispositif expérimental comporte trois parties dis-
tinctes : l'ensemble cible, le séparateur et le système
laser (figure 4). La cible consiste en un jet effusif
d’atomes Sn qui sont produits dans un four porté à une
température de 1400 °C. L’interaction des atomes avec
les faisceaux lasers se produit à l’intérieur d’un tube
ioniseur en tantale. Les ions extraits à 40 kV, sont
transportés jusqu'au plan focal du séparateur SIHL
pour l’identification et la mesure de courant. Nous
avons réalisé un prototype d’ensemble cible produisant
des ions de Cs stable comme faisceau de référence. Des
travaux sont encore en cours pour valider cet ensemble.
Le système laser se compose de deux lasers à colorants
pompés par un laser Excimère XeCl émettant à 308 nm.
Nous avons tenté de remettre en état le laser XeCl
(Questek) prêté par le laboratoire A. Cotton mais mal-
heureusement ce laser n’a pas pu être rendu opérationnel.
Nous poursuivons actuellement les développement

avec un autre excimer XeCl, provenant de PILIS. Deux
cavités à réseaux sont déjà construites (572 nm et 410
nm). Ce laser fonctionne mais ne fournit pas une puis-
sance suffisante. Les travaux seront donc poursuivis,
l’an prochain, avec un nouveau laser YAG pulsé à 20
Hz (10 Hz pour le laser actuel) avec une puissance de
125 mJ (comparé à 80 mJ actuellement).

Fig. 4 : Schéma de principe de la source laser.

Développements de cible

Dans le cadre du projet EURISOL nous avons entrepris
des mesures permettant de caractériser des pastilles de
UCX en fonction des paramètres de chauffage, à l’aide
d’un microscope électronique et d’analyses par rayon
X. Ce banc permettra d’étudier les nouveaux proto-
types de cibles de fission (ThCX, UCY…) caractérisée
par un relâchement rapide des isotopes d’intérêt. 

Perspectives

Les résultats obtenus encouragent à poursuivre l’étude
de la photo-fission induite par Bremsßtrahlung d’un
faisceau d’électrons de 50 MeV auprès du séparateur
PARRNe 2. L’implantation de l’accélérateur d’électrons
en collaboration avec le LAL nécessite d’importants
travaux.
En parallèle, les développements menés jusqu’à pré-
sent permettent d’envisager la réalisation de prototypes
cible-source d’ions capable de produire des faisceaux
d’isotopes d’intérêt à des intensités suffisantes pour la
physique. D’ores et déjà nous envisageons l’étude de
nouvelles cibles destinées à la réalisation de faisceaux
post-accélérés.

1 Annuaire de la DR 2000 – 2001, IPN Orsay
2 S. Sundell et al., Nucl. Instr. Meth. B70 (1992) 160
3 W.T. Diamond, Nucl. Instr. Meth. A432 (1999) 471
4 F. Ibrahim et al., preprint sur http://www.ganil.fr/eurisol/
5 S. Essabaa et al., Rapport Interne (2001), IPNO

IPN 2000 2001 147



Dans le cadre de la construction du spectromètre
VAMOS destiné au Ganil, la Division Accélérateurs
de l’IPN d’Orsay a pris en charge la conception et la
réalisation du filtre de vitesse. Ce filtre de vitesse à très
grande ouverture comprend un champ magnétique de
1.8 kgauss, crée par un dipôle classique, croisé avec un
champ électrique maximum de 300 kV/m établi entre
deux électrodes distantes d’un mètre.

a) Etudes théoriques :
L’élément le plus délicat à concevoir est le déflecteur
électrostatique où les conceptions théoriques et
mécaniques sont étroitement liées. L’obtention d’un
champ électrique de 300 kV/m avec une homogénéité
de quelques % dans toute la zone utile entre deux
électrodes distantes d’un mètre, a conduit à envisager
un système de répartition à l’aide d’électrodes intermé-
diaires à potentiel imposé.
Les études menées avec le programme Poisson tout
d’abord puis avec le programme Tosca ont permis
d’aboutir à une solution satisfaisant au cahier des
charges. L’homogénéité requise est obtenue en disposant
entre les électrodes principales et de part et d’autre du
plan médian deux rangées de 15 électrodes intermé-
diaires. Les formes des différentes électrodes ont été
particulièrement optimisées afin de limiter les champs
électriques à des valeurs inférieures à 60 kV/cm. 
Cette première étape franchie il était alors possible de
définir et de dimensionner le dipôle magnétique de
1.8 kgauss entourant le déflecteur.

b) Maquette de tests :
De façon à valider le concept de répartition du potentiel
entre les électrodes intermédiaires, les supports isolants
et le passage haute tension il a été réalisé, en grande
partie dans l’atelier de l’IPN, une maquette représen-
tant un quart du système électrostatique (figure 1).
Les études mécaniques de ce filtre et de la maquette de
tests ont entièrement été traitées à l’IPN.
L’électrode principale est polarisée à 150 kV tantôt en

positif tantôt en négatif et le potentiel sur les électrodes
intermédiaires est réparti par des résistances haute
tension de 1 gigaohm non enrobées et dont la tension
de service est de 30 kV. En cas de claquage vers la
masse risquant de provoquer des surtensions aux bornes
des résistances, celles ci sont protégées par des écla-
teurs dont l’écartement est défini expérimentalement.
Les états de surface sont particulièrement soignés tant
sur l’aspect que sur la propreté pour satisfaire aux
exigences d’un système haute tension sous vide. Le
pompage de l’ensemble est assuré par une pompe turbo
moléculaire de 360 l/s donnant une pression résiduelle
de 10 E-6 mbar.

Fig 1 : Maquette électrostatique du filtre.

La conception des composants électrostatiques du filtre
et les premiers tests de cette maquette ont été faits en
collaboration avec Mr Roland Dubois du CERN. Les
tensions maximales de plus et moins 150 kV, avec un
courant limité à 100 µA, ont été obtenues successive-
ment sur l’ensemble de la maquette en environ sept
heures ce qui est satisfaisant. Tous les tests sur maquette
se sont déroulés sans champ magnétique, seule une
simulation de la tenue en tension d’un éclateur sous
champ magnétique a permis de constater la non
influence de celui ci jusqu’à  1.8 kgauss.

Le filtre de vitesse de VAMOS

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : M.Malard, J.P.Baronick, P.Gara, G.Moret, T.Suomijarvi, P.Szott, A.Tkatchenko.

Collaboration : IPN Orsay, Ganil.

VAMOS Velocity Filter

In the framework of the construction of the VAMOS spectrometer at GANIL, the IPNO Accelerator Division was
in charge of the study and construction of the velocity filter. It is composed of a 1.8 kgauss magnet and a 300
kV/m crossed electric field in a 1 m x 0.14 m useful. After tests on a model, the whole system was built, installed
on the VAMOS platform and successfully tested in september 2001.
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c) Assemblage du filtre :
De même que pour la maquette toutes les électrodes
intermédiaires en alliage d’aluminium ont été fabriquées
dans l’atelier de l’IPN. Elles sont d’une conception
particulière à partir d’un profilé creux, visant à limiter
le poids supporté par les alumines, et d’embouts massifs
usinés puis frettés à l’azote liquide.
Un premier assemblage des divers composants dans la
chambre à vide à l’aide de gabarits de montage a permis
de contrôler la conformité des différents éléments et de
valider les procédures d’assemblage et d’alignement.
Le dipôle ne pouvant être caractérisé à l’IPN le Ganil a
pris en charge les mesures magnétiques.
En mars 2001, en accord avec le planning, les éléments
du filtre de vitesse ont été assemblés en salle G1 au
Ganil. (figure 2). Cette opération ainsi que le transfert
du filtre sur la plate-forme, son alignement et le
raccordement aux autres éléments se sont faits sans
difficultés particulières. 

Fig 2 : Filtre de vitesse assemblé.

d) Tests finaux :
Les différents raccordements électriques, hydrauliques
et la mise sous vide ayant été réalisés par l’équipe des
aires du Ganil, il a été possible, en septembre 2001, de
procéder aux tests finaux du filtre avec le spectromètre
VAMOS totalement assemblé (figure 3).
La surveillance et l’acquisition des paramètres en
temps réel se sont faites sous le logiciel Panorama à
partir de la casemate de G1. 

Fig 3 : Spectromètre VAMOS.

La formation jusqu’à 150 kV dans les deux polarités,
d’abord séparément puis simultanément s’est faite dans
des conditions satisfaisantes. Le maximum de tension
sur chaque électrode a été obtenu, pour une première
formation, en environ six heures.
L’application du champ magnétique de 1.8 kgauss en
superposition aux tensions de travail de 140 kV n’a pas
modifié la bonne tenue en tension de l’ensemble. Outre
un complément de formation des électrodes la présen-
ce du champ magnétique permet de supprimer les cou-
rants de surface sur les supports en alumine et par voie
de conséquence la production de rayons X, ceci a été
très net sur les enregistrements de la balise placée le
long du filtre.

e) Conclusions
Cette opération a pu être menée à bien dans les délais
et le budget prévus grâce à la forte implication des
bureaux d’études et de l’atelier central de l’IPN.
Les premiers tests du spectromètre sont prévus en
novembre 2001.
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L'accord Technique d'Exécution N°2

Depuis la fin de l'année 1995, dans la cadre de la col-
laboration CERN/CEA/CNRS pour la construction du
LHC, le Bureau d'Etudes Mécaniques de la Division
Accélérateurs participe activement à la définition et à
la réalisation des cryostats des Sections Droites
Courtes (SSS pour Short Straight Section) du LHC.
Les SSS ont, pour fonction première, d'héberger les
aimants supraconducteurs quadripolaires.
En 2000, la collaboration a été étendue à des activités
relatives aux aimants dipolaires.

La réalisation de trois prototypes :

Au cours du dernier trimestre de l'année 1999, le pre-
mier prototype “nouvelle génération” de SSS, appelé
“SSS3” a été assemblé au CERN suivi en Avril 2000 du
second prototype “SSS4”. Ces deux prototypes ont
permis de valider la conception, les procédures et les
outillages d'assemblage prévus. Ils représentent les
deux types les plus représentatifs (le plus complexe et
le plus simple) parmi les 9 types de cryostats recensés
qui combinés aux 40 types de masse froide (enceinte à
hélium contenant le quadripôle principale) définissent
les 56 types de SSS nécessaires aux arcs de la machine
LHC.
Ces deux prototypes sont maintenant intégrés au
“String 2” qui est la représentation d'une cellule
élémentaire des Arcs du LHC constituée, entre autre,
de deux SSS et de six dipôles.
Au printemps 2001, un troisième prototype a été
assemblé au CERN en présence de la firme chargée de
la réalisation des SSS de série. Ce dernier permettra,
entre autre, la simulation de l'ensemble des opérations
de transport devant être réalisées.

Fig. 1 : Intégration de SSS3 (au premier plan) au
“String 2”.

Les SSS de série :

En septembre 2000, le contrat pour la fourniture des
composants des cryostats et l'assemblage des 360 SSS
de série a été signé avec la firme allemande Balcke-Dürr
Energietechnik pour un montant d'environ 13 MEuros.
Ce contrat comprend également la fourniture des com-
posants des cryostats des 64 SSS des “suppresseurs de
dispersions”. 
Le première étape de ce suivi consiste à valider les
moyens  de production (infrastructure, procédures de
fabrication et de contrôle) mis en œuvre par cette firme
ou par ses sous-traitants et à assurer le transfert du
savoir faire acquis de manière à disposer de la première
SSS destinée au LHC en avril 2002.

Contribution à la construction du LHC 

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : 
Accord N°2 : G. Belot, J.B. Bergot, J.M. Buhour, P. Dambre, J.M. Dufour, G. Moret de Rocheprise, Y. Ollivier,
V. Poux, D. Reynet, S. Rousselot, E. Roy, D. Vincent.
Accord N°3 : F. Chatelet, C. Joly, T. Junquera, F. Mellac, M. Pereira, D. Ruffier, R. Tauvin, J.P. Thermeau.

Collaboration : CERN, CEA.

Contribution for the construction of the LHC

In 1995 CERN, CEA and CNRS showed their intention of collaborating for the construction of the Large Hadron
Collider (LHC) which will be the biggest hadron collider worldwide. For CNRS, the “Institut de Physique
Nucléaire” is responsible for this task. This collaboration is materialized in a protocol completed with 2 technical
agreements. One protocol addresses the cryostats and the assembly of the short straight sections (SSS), the
second addresses the cryogenic temperature sensors. These 2 technical agreements represent a contribution of
100 men years for a period running from 1996 to 2004.
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Depuis janvier 2001, nous sommes également engagés
dans la conception de cinquante cryostats supplémentaires
de SSS situées à proximité des points d'interaction et
permettant le conditionnement final des faisceaux ainsi
que leurs outillages spécifiques d'assemblage en vue de
leur lancement en fabrication au cours de l'année 2002.

Les activités autour des dipôles :

Depuis septembre 2000, nous avons pris part au suivi
de fabrication des 1250 enceintes à vide aux dimen-
sions imposantes (longueur = 15 m , diamètre = 1 m) et
aux tolérances de fabrication serrées, destinées aux
cryostats des aimants dipôles. Ce suivi de fabrication
repose sur deux importants contrats, d'un montant total
de l'ordre de 17 MEuros se déroulant de 2001 à 2005. 
Les deux premières étapes primordiales de ce suivi
consistaient à :
• faire établir, par la première société sous-traitante, le
dossier complet de fabrication des enceintes à vide et
détaillant l'ensemble des méthodes et procédures de
fabrication et de contrôle dans le respect des exigences
de la spécification technique associée aux contrats ;
• suivre la réalisation de la présérie de 10 unités per-
mettant de démontrer l'aptitude de la société à réaliser
cette fabrication.
Cette présérie de 10 unités a été livrée au CERN au
cours du printemps 2001.

Fig. 2 : Enceintes à vide dipôle.

D'avril 2000 à mai 2001, l'équipe du bureau d'études a
également réalisé la conception d'un banc d'assemblage
destiné aux aimants dipôles. Ce banc est constitué d'un
poste permettant d'équiper la masse froide de ses
écrans thermiques et d'un second permettant de déposer
les masses froides (d'un poids de 30 t) dans les
enceintes à vide après leurs introductions dans les
enceintes a vide à l'aide de “luges”. Cet outillage est
actuellement en cours d'assemblage au CERN.

L'accord Technique d'Exécution N°3

Le groupe de projet Thermométrie LHC constitué de
membres des services techniques de la Division
Accélérateur et du service informatique de l’IPNO a en
charge l’étalonnage des 6000 thermomètres cryogé-
niques du LHC. De 1996 à 1999 une phase de R&D a
permis de sélectionner le type de capteur de température

utilisé pour le LHC et de réaliser une maquette permet-
tant de simuler les différents modes de fonctionnement
prévus pour l’étalonnage des thermomètres.

La station d’étalonnage

Fin 1999, la station pour l’étalonnage en série des ther-
momètres cryogéniques a été mise en service avec un
insert d’étalonnage sous vide. Cet insert permet de rece-
voir jusqu’à 80 thermomètres. Le cycle d’étalonnage est
entièrement automatisé et demande environ 5 jours.
Un programme LabVIEW installé sur un PC gère le sys-
tème d’acquisition des thermomètres. Les appareils de
mesure sont reliés au PC par un bus IEEE488 (GPIB).
Le cycle de mesure de quatre vingts thermomètres avec
leurs références dure environ 8 minutes. La résistance
des thermomètres est mesurée par une méthode 4 fils,
avec inversion du sens du courant afin de compenser les
effets thermocouples. Les références de température
sont des résistances de travail RhFe étalonnées au
CERN à l’aide d’un cryostat et de références secondaires
RhFe fournies par le laboratoire de métrologie de Turin.
L’exactitude d’étalonnage nécéssaires pour les
thermomètres cryogéniques du LHC et pour un
intervalle de confiance de 95 % est la suivante : ± 5 mK
de 1.6 K à 2.2 K, ± 10 mK de 2.2 K à 10 K, 1 % pour
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Fig. 3 : Table “d' habillage” des masses froides dipôles.

Fig. 4 : table d'alignement des masses froides dipôles
dans les enceintes à vide.



les températures supérieures.
En 2000, une campagne de tests a été lancée pour
évaluer les limites métrologiques de la station d’étalon-
nage. Plusieurs étalonnages réalisés alternativement au
CERN et à l’IPNO ont permis d’évaluer l’exactitude des
étalonnages à ± 5 mK de 1.6 K à 4.5 K, ± 10 mK de 4.5
K à 30 K et 0.25 % pour les températures supérieures. La
reproductibilité des étalonnages est estimée à ± 2 mK de
1.6 K à 2.2 K, ± 3 mK de 2.2 K à 30 K, ± 10 mK de 30
K à 300 K. Les résultats précédents permettent de garantir
que la station d’étalonnage de l’IPNO remplit les condi-
tions thermométriques nécessaires à l’instrumentation
du LHC.

La Base de données

Une base de données Oracle‚ a été réalisée pour
permettre d’ordonner le grand nombre de données d’éta-
lonnage pour chacun des 6000 capteurs. Elle permet de
réduire les risques d’erreur lors de la manipulation des
données. Cette base contient les points d’étalonnage, et
assure la traçabilité de chaque thermomètre. Des outils
d’analyse et de consultation de la base, fonctionnant
avec LabVIEW, ont également été étudiés et mis en
œuvre pour le traitement des données. 
Le service informatique de l’IPNO a en charge le déve-
loppement, l’administration des bases de données
locales et le développement de la base de données de réfé-
rence du CERN. La partie “logiciel de développement”
concerne l’initialisation des données, les prêts de ther-
momètres et la consultation, elle est utilisée à l’IPNO et
par le groupe Instrumentation du LHC. La version de la
base de données est Oracle 8i, elle est installée sur un
serveur Windows 2000. Les outils de développement
sont Internet Developer Suite (IDS) d’Oracle.
Il existe trois bases ayant la même structure, deux sur le
site d'Orsay, THERMOCYCLE servant de base de tra-
vail, et THERMOBACKUP de sauvegarde. THERMO-
BASE est la base du CERN, stockant à la fois les don-
nées locales et celles transmises par l'IPNO. Quand les
opérateurs IPNO transfèrent des données au CERN, de
THERMOCYCLE vers THERMOBASE, une copie est
réalisée dans THERMOBACKUP, celle-ci n'est ni mise
à jour, ni accessible par ailleurs.

La production en série

Un deuxième insert pour l’étalonnage sous vide a été
réalisée en 2001 afin d’assurer la redondance des
équipements et pour augmenter le taux d’utilisation
de la station, chaque semaine : 1 insert en montage de
thermomètres et tests, 1 insert en cycle d’étalonnage.
Depuis le début de l’année 2001, un plan d’assurance
qualité a été défini. Son objectif est la mise en place,
pour la fourniture des thermomètres cryogéniques du
LHC, d’une organisation industrielle dotée d’un véri-
table Système de Management de la Qualité. Ce système

a pour objectif de mettre en œuvre une méthode d’éta-
lonnage fiable, utilisant les savoir-faire et l’expérience
de l’Institut. Pour cela, une base de données a été réalisée
afin d’assurer le suivi et la traçabilité des étalonnages.
L’organisation de la production a été définie pour réduire
les risques d’erreurs lors des contrôles, stockage, étalon-
nage et expédition. Un système de planification des éta-
lonnages permet d’anticiper et de respecter les délais de
mise à disposition de ces thermomètres durant toute la
période d’équipement du LHC. 

Fig. 5 : Insert d’étalonnage. 

2001 aura vue la mise en place de l’ensemble des outils
nécessaires à la production de série, de  l’informatique
avec la finalisation de la Base de données, à l’assurance
qualité pour organiser le cycle de production. 
Avec plus de 1000 thermomètres étalonnés, 2001
marque le début des étalonnages en série avant la pro-
duction intensive qui commencera en 2002 et qui durera
2 ans avec une cadence de 2500 thermomètres étalonnés
par an. 

Fig. 6 : Architecture  du système informatique.
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Introduction

La production de flux intenses de particules secon-
daires intéresse divers domaines de la recherche fonda-
mentale et appliquée, dans des délais à court, moyen ou
long terme. On peut citer par exemple :

• Les ions radioactifs pour la physique nucléaire.
• Les muons et neutrinos pour la physique des particules.
• Les neutrons pour l’étude de la matière condensée, la
transmutation, la production d’énergie.

Le projet IPHI (“Injecteur de Protons Haute
Intensité”), s’inscrit dans cette perspective en tant que
premier étage pour un accélérateur fort courant. Les
objectifs de ce projet sont de construire (voir figure 1) :
• Une source de faisceau continu de protons de 100 mA
@ 95 keV.
• Un RFQ de 5 MeV (352 MHz, 1.8 MW RF).
• Un DTL de 5 MeV (352 MHz, 1 MW RF).
• Une ligne d’analyse de faisceau.
Cette réalisation à pour buts de :
• valider les calculs de dynamique et les codes utilisés
pour définir les structures accélératrices.
• valider les choix technologiques et disposer de

références pour les projets futurs.
• mesurer les caractéristiques du faisceau en sortie du
RFQ (puis DTL) pour optimiser les réglages des étages
suivants.
• définir des méthodes de montée en puissance et de
remise en fonctionnement après un arrêt.
• mettre au point et tester des systèmes de diagnostics
qui seront utilisés pour le réglage des accélérateurs.
• former une équipe pour la conduite des accélérateurs
de forte puissance.

Les équipes de la Division Accélérateur de l’IPN sont
impliquées dans les thèmes de travail suivant :

• dynamique de faisceau pour la ligne diagnostics.
• thermique des éléments du RFQ. 
• diagnostics de faisceau de IPHI.
• vide ligne injection, RFQ, ligne diagnostics.
• contrôle et commande de IPHI.
• HF bas niveau et alimentations.
• mécanique et systèmes associés.

Fig. 1 : Schéma général de
IPHI.

Le projet IPHI 

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : M. P.Ausset, U.Bothner, A.Boulot, S.Bousson, M.Kaminski,  J.L.Coacolo, C.Joly,
F.Launay,  J.Lesrel, J.Mahérault, A.Mueller, B.Pottin, N.Rouvière, A.Tkatchenko, L.Vatrinet.

Collaboration : IPNO, LAL, ISNG, CEA/DSM/DAPNIA/SEA, LOS ALAMOS LABORATORY, CERN.

Abstract

IPHI is a prototype front end for future high power proton accelerators. It mainly consists of a high intensity
proton source (100 keV, 100mA), a 5 MeV RFQ, a 6 MeV DTL, and a high energy beam line dedicated to the
analysis of the output beam performances. IPNO is involved in the realisation of this project. It main contribu-
tions are summarized her under. 
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Dynamique de faisceau

A la fin de 1998, la possibilité d’installer IPHI dans un
des halls expérimentaux du synchrotron SATURNE
aujourd’hui à l’arrêt avait fait l’objet d’une étude
détaillée et avait entraîné une révision complète de la
géométrie et de l’optique de la ligne diagnostics. 
Dans sa nouvelle configuration, le transport nécessite
deux triplets et un doublet de quadripôles ainsi qu’un
aimant de déviation. Une section de 3 m environ est
disponible pour l’installation des différents instruments
de diagnostics (mesure de l’énergie par temps de vol,
mesure de profils pour l’évaluation des émit tances
transverses). L’enveloppe des faisceaux a été calculée à
l’aide des codes TRACES-3D et PARMILA en prenant
comme conditions initiales des résultats de simulations
effectuées au DAPNIA avec les codes PARMTEQ et
TOUTATIS. L’optique a été optimisée de façon à ce
que les éléments magnétiques existants auprès de
SATURNE puissent être réutilisés. Afin de tester sa
flexibilité, plusieurs modifications des conditions ini-
tiales ont été simulées. La sensibilité de l’orbite centra-
le aux défauts de champ ou d’alignement a aussi été
étudiée. Il est apparu qu’un système de correcteurs
dipolaires est nécessaire pour éviter de trop grandes
excursions de cette orbite voir figure 1.
La possibilité d’utiliser un bloc d’arrêt similaire a celui
qui a été développé à Los Alamos pour le projet LEDA a
été étudiée. Les conditions d’étalement du faisceau sur un
tel bloc en forme d’ogive ont été optimisées pour limiter
à 120 W/cm2 les dépôts maximaux d’énergie en surface.

Fig. 1 : Enveloppes rms et max du faisceau.

Thermique

Le RFQ de l’injecteur IPHI est une cavité résonnant à
352 MHz. Elle est contituée de 8 tronçons en cuivre de
1 m de long chacun voir figure 1. Le rôle du RFQ est
de regrouper en paquets de particules le faisceau continu
issu de la source SILHI, et d’accélérer les paquets
jusqu’à une énergie de 5 MeV avec un rendement
supérieur à 95%. La puissance perdue dans les struc-
tures est de l’ordre de 1,2 MW sur les 8 m du RFQ.
Cette puissance “cuivre” se dissipe dans les éléments
constitutifs du RFQ à savoir :

• les prises de pompage du vide.
• les plaques de couplage.
• les plaques d’entrée et de sortie.
• les pistons d’accord.
• les fenêtres RF.
• la cavité.

Fig.1 : Pré-Prototype de RFQ.

Des simulations de comportement thermomécanique
de ces éléments soumis à de forts dépôts de puissance
sont nécessaire pour contrôler  la stabilité dimension-
nelle de la structure1. 

Ces simulations sont réalisées avec le code de calcul
IDEAS. Un programme, MAPFLUX (réalisé par la
société MAYA H.T.T.), transfère les densités de puis-
sance surfacique générées par le code MAFIA sur le
maillage IDEAS. Ce dernier permet de modéliser une
pièce en 3D, et d’effectuer des calculs de mécanique
des fluides couplée à la thermique pour obtenir les tem-
pératures et les vitesses du fluide ainsi que les tempé-
ratures dans la pièce. Ces températures servent  ensuite
de conditions aux limites pour effectuer un calcul de
mécanique donnant les contraintes et les déformations.
Ceci constitue une chaîne complète de calcul allant de
l’électromagnétisme à la mécanique.

La mise en œuvre de cette méthode a d’abord été
appliquée aux plaques de couplage entre segments du
RFQ2. Les simulations ont montré d’une part qu’il
fallait modifier le circuit de refroidissement des barres
de couplage dans les plaques voir figure 1 et figure 2,
et d’autre part la nécessité de prévoir des fentes entre
chaque quart de plaque pour diminuer les contraintes
provoquées par les dilatations thermiques voir figure 3
et figure 4.

IPN 2000 2001 154



Fig. 1 : Températures max. 160°C.

Fig. 2 : Températures après modification max. 60°C.

Fig. 3 : Contraintes sans fentes max. 170 MPa.

Fig. 4 : Contraintes avec les fentes max. <74 MPa.

Les simulations sont en court pour les autres éléments
du RFQ.

1 Contribution aux journées accélérateurs de la SFP Novembre 2001
à Roscoff.
2 Etude thermique de la plaque de couplage à 6m du RFQ d’IPHI.
IPNO 01-08  F.Launay et al.

Diagnostics

Le Groupe Electronique de la division Accélérateurs
est notamment  impliqué dans la définition et la réali-
sation des diagnostics de faisceau qui équiperont la
ligne diagnostics. Ceux-ci doivent  permettre le guidage,
le contrôle et la mesure des caractéristiques de faisceau
dont la puissance est comprise entre 10 KW et 1 MW.
Ils devront également être utilisés dans différentes
configurations de fonctionnement des accélérateurs :
mode pulsé pendant les phases de réglages ou mode
continu en fonctionnement nominal.

La mesure du courant du faisceau

C’est certainement la mesure la plus indispensable. La
composante continue du faisceau est mesurée par un
D.C.C.T. La résolution atteint 100 µA pour une bande
passante de 3 KHz. Ce type de transformateur permet
également la mesure des rendements de transmission
du faisceau le long de la structure accélératrice.  En
mode pulsé, un transformateur A.C. spécialement
développé pour le projet permet l’observation des
paquets du faisceau (largeur de quelques centaines de
µs). Le bruit reste en dessous de 30 µA dans une bande
de fréquence de 3 Hz à 6.5 MHz.

Mesure de l’énergie des faisceaux accélérés

C’est une mesure indispensable pour caractériser le
fonctionnement du R.F.Q. Profitant de la faible vitesse
des protons (β = .1), son principe repose sur celui de la
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mesure du temps de parcours des pulses du faisceau
entre deux électrodes. Un traitement électronique des
signaux basé sur  une mesure de phase, permettra
d’évaluer l’ énergie des faisceaux avec une précision
relative voisine de 10-3.

Photo. 1: Electrode de mesure de l’énergie du faisceau.

La mesure des profils transverses du faisceau

C’est la difficulté principale du projet. Un effort impor-
tant a été consacré à l’étude de la luminescence du gaz
résiduel traversé par le faisceau. Le profil est alors
obtenu par traitement de l’image acquise par une camera
C.C.D. L’absorption laser par ce même gaz permet
également l’obtention des profils transverses du
faisceau1. Un autre axe de développement utilise des
mesures plus classiques de protons et de γ rétrodiffusés
par un fil interceptant le faisceau de protons. Les
premières mesures effectuées au Tandem de l’I.P.N.O.
sont très encourageantes. L’ accord est excellent entre
le profil déduit du courant intercepté par le fil et les
profils obtenus par la mesure des protons ou des γ
rétrodiffusés par le fil .

Photo. 2 : Image d’ un faisceau de protons d’ intensité
2.5 mA traversant de l’hydrogène à une pression de 2.5
x 10–5 hPa  obtenue par une camera C.C.D. intensifiée.

1Etude d’un profileur optique de faisceaux intenses de protons par
absorption laser. Thèse Doctorat 3° cycle. B. POTTIN . 18 Octobre 2001.

5 Vide

Le pompage de IPHI1 doit correspondre aux critères de
fiabilité du projet. Il doit permettre de contribuer au
bon fonctionnement  de l’ensemble. Il doit avoir une
maintenance réduite.

Le pompage dans le projet IPHI peur être considéré en
trois parties : 

- le pompage de la ligne basse énergie,
- le pompage de la cavité RFQ,
- le pompage de la ligne diagnostics.

1. Le pompage de la ligne basse énergie

Il est constitué essentiellement par 2 pompes turbomolé-
culaires de 1000 l/s associées à  2 pompes sèches de 30
m3/h.  La  pression  dans la ligne est  de 1.10-3 Pa pour
maintenir une compensation de charges d’espace pour le
faisceau de protons extrait de la source ECR. Juste à
l’entrée de la cavité RFQ, un puits de pompage réalisé
par une pompe cryogénique  de 1000 l/s associé à une
conductance permettra d’ajuster la pression à 6. 10-4 Pa
de façon à maîtriser  le flux entrant dans la cavité.

2.  Le pompage de la cavité RFQ

Le flux de molécules dans la cavité RFQ est important.
Il vient de la ligne basse énergie, du dégazage des
matériaux  et de la désorption des parois due aux pertes
du faisceau. Pour absorber un tel flux, 96 piquages de
pompage sont distribués le long de la cavité. Ils sont
reliés entre eux par des manifolds afin de minimiser le
nombre de vannes et de pompes. Parce qu’il y a des
pertes importantes de débit-volume dues aux grilles HF
des piquages de pompage et aux conductances des
manifolds, il faut répartir 8 pompes cryogéniques de
1500 l/s pour obtenir la pression contractuelle de
2.10-5 Pa. Ce type de pompe a été choisi de façon à
répondre au critère de fiabilité, paramètre essentiel
dans le projet IPHI. Le prévidage est réalisé par 2
pompes turbomoléculaires de 150 l/s et 2 pompes
primaires sèches de 15 m3/h (voir figure 1).

Fig. 1 : Pompage de la cavité RFQ.
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3. Le pompage dans la ligne diagnostics.

Dans la ligne diagnostics, il s’agit dans un premier
temps d’implanter un pompage avec toujours le souci
de maintenance minimale et de fiabilité maximale.
La désorption vient essentiellement des diagnostics
“statiques” et des parois. Cette désorption est donc
limitée et un pompage par pompes ioniques est tout
indiqué. C’est ainsi que sont réparties 2 pompes
ioniques de 240 l/s en début de ligne et 2 pompes de
400 l/s en fin de ligne, les dimensions de la chambre à
vide étant plus grandes. Le prévidage est assuré par 2
pompes turbomoléculaires de 150 l/s et 2 pompes pri-
maires sèches de 15 m3/h (voir figure 2). Dans un second
temps, si des diagnostics “dynamiques” sont implantés,
il s’agit là de diagnostics avec injection de gaz, alors
ponctuellement, des pompages turbomoléculaires seront
placés judicieusement pour absorbés ces flux ponctuels. 

Fig. 2 : Pompage de la ligne diagnostics.

4. Bilan

4.1. Le pompage de la ligne basse énergie est installé
dans la ligne déjà construite. Il reste à définir la
chambre à vide dite puits de pompage à l’entrée de la
cavité RFQ.
4.2. Les manifolds de pompage de la cavité RFQ sont
dessinés. Les plans sont prêts pour fabrication. Les
ensembles de pompages cryogéniques, de prévidages
et de mesures sont récupérés des anneaux MIMAS et
Saturne. Ils sont actuellement en réfection.
4.3. Les chambres à vide de la ligne diagnostics sont la
prochaine étape dans l’étude de ce pompage.

1N. Rouvière, F. Dubois EVC7 –Vacuum System Design for the
I.P.H.I. Project , (sept.2001) , preprint VACUUM

RF bas niveau

Depuis fin 2000 l’IPN a en charge l’étude et la réalisa-
tion de l’ensemble du système RF bas niveau de IPHI.
Ce système permet d’asservir le champ électrique et la
fréquence du RFQ. La puissance RF à 352 MHz

fournie par deux klystrons de 2 MW est divisée en huit
pour alimenter simultanément et en phase les huit
entrées du RFQ. La puissance sur chaque entrée
doit être identique pour éviter une désadaptation de
l’ensemble, ceci impose une régulation en phase et en
amplitude sur chaque sortie des klystrons. 

Fig. 1 : Schéma de principe des asservissements RF. 

La boucle d’asservissement principale (champ accélé-
rateur dans le RFQ) est basée sur une boucle auto-
oscillante ; on prélève une partie du champ électrique
dans le RFQ par l’intermédiaire d’une boucle de mesure,
on amplifie cette puissance en la limitant, puis on la
réinjecte dans le RFQ via des amplificateurs et les
klystrons. Un atténuateur et un déphaseur sont insérés
dans la chaîne pour régler le niveau et la phase. 
Le principal avantage de ce système est de pouvoir
suivre la fréquence de résonance du RFQ dans la phase
de démarrage, puis dans un second temps d’asservir la
fréquence à un générateur extérieur. Le choix d’un
asservissement analogique a été retenu principalement
sur des critères de rapidité de réponse de la boucle
(1MHz) et de rapidité de mise en œuvre. Par contre,
une R&D sur un asservissement numérique basé sur
des DSP est engagée pour pouvoir, dans un avenir
proche, l’essayer sur le RFQ. 
Ce système devra aussi répondre à de nombreuses exi-
gences : fonctionnement en mode pulsé, régulation de
la température du RFQ, une trentaine de mesures en
phase et amplitude etc. Le système est pilotable soit par
des modules FielPoint soit par le logiciel Labview soit
directement par le système EPICS. 
Un développement important est commencé depuis un
an sur ces systèmes et devra être opérationnel en 2003.
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Les recherches et développements sur les cavités
supraconductrices à l'IPN s'orientent depuis deux ans
sur les accélérateurs à protons de haute intensité
(EURISOL, XADS, etc.). Plusieurs programmes sont
développés en parallèle : l'étude et la réalisation de
cavités à 700 MHz (partie haute énergie), la mise en
service d'un cryostat horizontal CRYHOLAB pour tester
des cavités entièrement équipées (système d'accord, cou-
pleur de puissance, tank hélium...), l'étude de cavités de
type “Spoke” (partie basse énergie), et enfin dans un
cadre plus général, la fin de l'étude sur une méthode de
rigidification des cavités.

R&D cavités 700 MHz

Les études sur les cavités elliptiques supraconductrices
à protons 700 MHz ont commencé depuis 1998 avec la
conception, la fabrication et le test des premières cavités
prototypes mono-cellule.

Fig. 1 : Cavité prototype
mono-cellule (A105). 

Durant cette phase, l’objectif
essentiel est de définir la
géométrie des cellules, tout
en confirmant les tech-
niques de fabrication et de
préparation. L’optimisation
des formes doit en particulier
être réalisée en minimisant
les champs électromagné-

tiques de surface, en assurant une bonne tenue méca-
nique de la structure, et en essayant de s’affranchir des
éventuels phénomènes de multipacting. Les premières
cavités mono-cellule (β=0,65) obtenues possèdent ainsi

un équateur circulaire et un iris elliptique (figure 1).
Les premiers prototypes fabriqués ont atteint d’excel-
lentes performances avec des champs accélérateurs de
plus de 25 MV/m. Ces champs correspondent à des
champs magnétiques de surface de plus de 120 mT, alors
que l’on se propose de fonctionner dans l’accélérateur
avec un champ maximum de 50 mT. On dispose ainsi
d’une marge de sécurité importante, compatible par
exemple avec le niveau de fiabilité très élevé exigé pour
un projet de réacteur hybride. 

Fig. 2 : Cavité prototype 5-cellules avec son tank
hélium et son système d’accord à froid (vue artistique).

Les problèmes de variation de fréquence de résonance
de la cavité due aux effets des forces de Lorentz ont été
étudiés par simulations numériques. Les résultats des
calculs concernant les prototypes mono-cellule sont
confirmés par les résultats de mesures pour deux types
de cavités : β=0,65 et β=0,47.Les simulations sur des
cavités 5-cellules ont permis de dimensionner le système
d'accord à froid destiné à corriger la variation de fré-
quence en fonctionnement. L’étude d’un premier systè-
me d'accord est en cours (figure 2). Il comprendra un
ensemble moteur pas à pas réducteur entraînant un
double bras de levier par l'intermédiaire d'un système

R&D sur les cavités supraconductrices 

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : J.L.Biarrotte, S.Bousson, M.Fouaidy, H.Gassot, T.Junquera, J.Lesrel, G.Olry, H.Saugnac.

Collaboration : CEA Saclay, INFN Milano, LAL, DESY, C2P/ENSMP Evry, ENSAM.

R&D on superconducting cavities

During the last two years, the R&D activities on superconducting cavities were mainly directed toward the study
of high intensity proton accelerators (EURISOL and XADS projects). Design and successful tests of supercon-
ducting proton cavity prototypes have been performed. A 700 MHz five-cell cavity (β=0.65) is under construc-
tion and will be tested in the early 2002 in the CryHoLab test facility, an horizontal cryostat designed to test
multi-cell cavities and their associated components. The construction of CryHoLab is achieved, qualified and
ready to use for the first cavity test at low RF power (700 W). Concerning the intermediate energy part, a pro-
gram has begun to define, optimise and then fabricate a 2 gap spoke cavity (β=0.35). The study concerning the
cavity stiffening using thick plasma sprayed copper coating is almost achieved with the very good results obtai-
ned with the Inert Plasma Spraying method.
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vis écrou. Ce mécanisme doit fonctionner à 20 K et
sous vide avec une résolution mécanique de 20 nm
pour une course de 2 mm. Afin de compenser dynami-
quement les effets des forces de Lorentz, il est envisagé
d’intégrer à ce système d’accord, des actionneurs piezo
éléctriques. Ceux–ci font actuellement l’objet d’essais
de caractérisation.
La prochaine étape est à présent la construction et le
test de cavités multi-cellules munies de leur tank
hélium et de leur système d’accord à froid. Un premier
prototype de cavité β=0,65, 5-cellules est actuellement
en cours de fabrication et sera testé au cours de l’année
2002 dans CRYHOLAB, muni de tous les équipements
HF associés pour un test à puissance nominale (80 kW).

CRYHOLAB

La station horizontale de test CRYHOLAB (figure 3)
pour les cavités supraconductrices est désormais opéra-
tionnelle au CEA Saclay pour des tests à faible puissance
HF. Des essais ont validé le fonctionnement du cryostat
pour une puissance cryogénique de 70 W à 1,8 K.
L’objectif de CRYHOLAB est de tester les cavités équi-
pées de leurs composants auxiliaires : réservoir hélium,
système d’accord à froid et coupleurs de puissance.
Prochainement la station sera équipée pour des fortes
puissances HF (80 kW). 

Fig. 3 :  CRYHOLAB  : installation de la cavité A105.

R&D sur les cavités “Spoke”

Depuis l'année 2000, un programme de R&D sur le
thème des cavités supraconductrices “Spoke” (figure
4) a été lancé dans le cadre des études sur les projets
européens XADS et EURISOL. L’utilisation de telles
cavités est envisagée dans la partie basse énergie entre
10 et 100 MeV.
La première phase de cette étude a consisté à optimiser
la géométrie de la cavité au moyen du logiciel MAFIA.
Les études en cours portent sur les comportements
mécaniques (tenue à la pression externe, étude de la
sensibilité pour l’accord en fréquence, étude de l’action
des forces de Lorentz…) et des calculs de dynamique
faisceau.

La première cavité est en cours de construction, et son
test en cryostat vertical est prévu en 2002. Cette cavité
β=0,35 pourra accélérer des protons dans une large
gamme d'énergie (de 20 MeV jusqu'à une centaine de
MeV) avec une tension accélératrice d'environ 1,6 MV. 

Fig. 4 : Vue en 3D de la cavité Spoke β=0,35 à 350MHz.

Rigidification par projection thermique 

Les cavités accélératrices supraconductrices nécessitent
une grande rigidité mécanique afin d'obtenir une bonne
stabilité en fréquence. Une méthode originale de rigidifi-
cation des cavités supraconductrices a été proposée et
étudiée depuis cinq ans: réaliser un dépôt de cuivre sur la
paroi extérieure d’une cavité par projection thermique.
Le défi consiste à trouver la méthode et les conditions de
projection permettant d'obtenir un dépôt à la fois mécani-
quement intéressant et thermiquement adapté pour
conserver les performances de ce type de cavité. 
En conclusion, le procédé de projection IPS (Inert Plasma
Spraying) permet d’obtenir un dépôt de cuivre ayant des
propriétés mécaniques et thermiques satisfaisantes. Les
essais réalisés sur cavités ont montré l'efficacité du cui-
vrage sur la réduction de variation de fréquence sous
l’effet des forces de Lorentz, confirmant les résultats des
simulations numériques, comme présenté sur la figure 5
(courbe ∆f = f(Eacc2)). 

Fig. 5 : Mesures (points et losanges) et simulations
(traits) de la cavité C1-04 avant et après dépôt de cuivre.
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Depuis la fin des années 1990, l’ensemble de la commu-
nauté scientifique internationale porte un intérêt de plus en
plus marqué à l’égard des accélérateurs de protons de forte
puissance. Cet intérêt est essentiellement motivé par les
multiples applications que ce type d’accélérateur permet
d’envisager (transmutation des déchets nucléaires, sources
de neutrons de spallation, production de faisceaux d’ions
exotiques, usines à muons et à neutrinos, irradiation de
matériaux, etc.). L’IPN d’Orsay participe activement à ces
études dans le cadre des deux projets européens XADS,
qui vise l’étude du retraitement des déchets nucléaires au
sein de réacteurs hybrides, et EURISOL, qui étudie la pro-
duction de faisceaux d’ions radioactifs exotiques de nou-
velle génération. Dans les deux cas, les flux intenses de
neutrons requis sont produits via une cible de spallation
alimentée par un accélérateur linéaire (linac) de protons de
forte puissance : 20 mA - 600 MeV pour XADS, 5 mA - 1
GeV pour EURISOL (cf. http://www.ganil.fr/eurisol). Les
schémas de principe proposés pour ces deux accélérateurs
sont similaires (figure 1), et sont basés essentiellement sur
des technologies faisant l’objet d’actifs programmes de
R&D depuis plusieurs années, comme le projet IPHI
pour la section basse énergie, et le programme de R&D
sur les cavités supraconductrices 700 MHz à faibles β
pour la partie haute énergie.

Fig. 1 : Schéma de principe d’un linac à protons.

L’originalité de l’étude de l’IPN consiste à proposer, pour
la section intermédiaire (5 à 100 MeV), l’utilisation de
cavités supraconductrices de type “Spoke” plutôt que des
structures classiques en cuivre (de type DTL). Ce choix
permet notamment, pour un coût d’investissement et une

longueur comparables, de gagner en efficacité (économies
conséquentes en électricité, notamment pour des faisceaux
continus), tout en apportant des avantages supplémentaires
tels que la sécurité (large ouverture des tubes faisceau), la
fiabilité, et la flexibilité (cavités alimentées de façon indé-
pendante). Un premier design de linac, totalement supra-
conducteur de 12 MeV à 1 GeV, a été effectué : ce linac est
composé de 213 cavités de 5 types différents (figure 2),
pour une longueur totale de 350 m, et un coût d’investis-
sement estimé à environ 150 M_ (hors bâtiments). Les
premières simulations montrent une très bonne stabilité
du faisceau (figure 3), ce qui nous encourage désormais
à étudier l’éventuelle utilisation de ces cavités supra-
conductrices dès la sortie du RFQ à 5 MeV.

Fig. 2 : Champs accélérateurs dans les cavités supra-
conductrices d’un linac 12 MeV – 1 GeV.

Fig. 3 : Enveloppe maximale du faisceau (20 mA) le long
de l’accélérateur (code utilisé : TraceWin, CEA Saclay).

Etudes sur les accélérateurs de protons de haute intensité 

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : J.L. Biarrotte, J.L. Coacolo, T. Junquera, J. Lesrel, A.C. Mueller, G. Olry,
A. Tkatchenko.

Collaboration : CEA Saclay, CERN, GANIL, INFN Legnaro.

Studies on high power proton accelerators

In the framework of the EURISOL (EURopean Isotope Separation On-line) and XADS (eXperimental Accelerator
Driven System) European projects, IPN Orsay puts a non negligible effort on the conception and design of high
power proton linacs, especially focusing on the possible use of the superconducting technology at very low energies.
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Le projet HYDILE de développement d’une nouvel-
le cible polarisée de pur HD à Orsay a été initié en
1995. L’enjeu est de réaliser une cible ayant un facteur
de mérite nettement supérieur à celui des cibles
conventionnelles. La spécificité de ce projet est de
dissocier le lieu de production des cibles de celui de
leur utilisation, rendant superflu l’installation toujours
délicate d’un réfrigérateur à dilution sur faisceau.
Ainsi un concept novateur dans la technologie des
cibles est proposé, celui d’un centre de production
de cibles qui alimenterait divers centres expérimentaux.
Ce projet est mené dans le cadre de la collaboration
franco-italienne GRAAL.

L’ensemble des moyens de production des cibles est
maintenant opérationnel, notamment depuis la
réception d’un aimant de 13.5T et de son bain lambda
intégrés au réfrigérateur à dilution, et la mise en ser-
vice réussie du cryostat de transfert de cible conçu et
réalisé par le Groupe Cryogénie (figure 1). 

Nous sommes désormais à même de produire des
cibles de HD polarisé d’une mole, ayant respective-
ment pour les protons et deutons des taux de polari-
sation de 60% et 14%. Les propriétés d’échantillons
polarisés préparés à partir de HD commercial (pur à
97%) ont été déterminées à Orsay. Essentiellement
les temps de relaxation mesurés montrent que dans
des conditions de champ et température fournies par
un cryostat de faisceau, soit 0.7T et 0.5K, la réten-
tion de polarisation n’est que de quelques heures.
D’autre part, la perte de polarisation résultant d’une

opération de transfert entre  deux cryostats n’excède
pas 35% de la polarisation initiale (figure 2), alors
que durant cette opération la cible est maintenue à
0.2T et 4.2K. Toutefois une étude récente conduite à
BNL par la LEGS Spin Collaboration avec un gaz
très pur de HD montre qu’il est possible d’obtenir
des temps de relaxations supérieurs à 10  jours.

Ces derniers résultats démontrent la nécessité de
distiller le HD disponible commercialement, afin
d’obtenir un gaz pur à 99.8% : le résiduel étant les
impuretés de H2 et de D2. A cette fin, nous avons
entrepris l’étude et la réalisation d’un distillateur
cryogénique, et la mise en œuvre d’un système
d’analyse de gaz par spectrométrie de masse.
L’ensemble de ce dispositif sera mis en service au
cours de l’année 2002. 

Avec l’objectif de réaliser une première expérience
de double polarisations faisceaux-cible à l’ESRF de
Grenoble sur la ligne GRAAL en 2002, les études et
constructions d’un cryostat de faisceau et de son
cryostat de transfert sont actuellement en cours.
Leurs implantations et mises en service devraient
intervenir durant le premier semestre de 2002.

Cibles polarisées de pur HD

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : G. Rouillé, B. Arapoglou, Y. Bisson, P. Blache, S. Bouchigny, C. Commeaux, J.P.
Didelez, F. Galet, D. Grolet, M. Guidal, E. Hourany, R. Kunne, R. Martret, M. Nicolas, R. Skowron.

Collaboration : GRAAL et “LEGS Spin Collaboration”.

Polarized  pure HD targets

Highly polarized HD targets having long relaxation times are of primary interest for the GRAAL experimental
program, for which the first double polarization experiments are scheduled in 2002. At present HD target with
protons and deutons polarization rates of respectively 60% and 14%  can be produced at Orsay, and transferred
between various cryostats using our home made telescopic transfer cryostat. The polarization holding times at
0.7T and 0.5K, measured for commercially available HD samples, were only of a few hours. Even so we found
that the loss of polarisation due to a transfer is 35% of its initial value, the target being kept at 0.2T and 4.2K
during this operation. With very pure HD, the relaxation times should exceed 10 days as reported recently by the
LEGS Spin Collaboration. Accordingly, we are now designing an HD distillation apparatus, with the aim to start
the production of purified HD by mid 2002.
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Fig .1 : Cryostat de transfert accouplé au réfrigérateur à dilution.

Fig. 2 : Signaux de RMN des protons avant et après une opération de transfert.



Résumé

Dans le cadre de la collaboration engagée depuis 1997
entre le CPO et l’IPNO pour le développement de
lignes de traitements, le bureau d’études mécanique de
la Division Accélérateur a conçu sept systèmes de
“médicalisation” du faisceau pour les deux lignes de
traitements du CPO. Ces systèmes ont été fabriqués par
le Service de Réalisations Mécaniques de l’IPNO.

Le Centre de Protonthérapie d’Orsay

Le CPO est un hôpital de jour où sont traités par proton-
thérapie des patients atteints de tumeurs cancéreuses. La
protonthérapie est une forme de radiothérapie qui
détruit des tumeurs cancéreuses par irradiation de ces
tumeurs par un faisceau de protons. L’intérêt de
l’utilisation de faisceau de protons par rapport à celle
de faisceau d’électrons est que les protons permettent
de mieux cibler la zone à irradier, diminuant ainsi le
dépôt de dose sur les tissus sains avoisinants ; ceci
permet notamment de traiter des tumeurs proches
d’organes très sensibles à la radioactivité, les patholo-
gies actuellement traitées au CPO sont des tumeurs
oculaires et certaines tumeurs intracrâniennes.

Historique

Le CPO a été crée en 1990 sur l’initiative de quatre
centres oncologiques parisiens : l’Institut Curie,
l’Institut Gustave Roussy, le Centre René Huguenin et
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, cette
création a été rendue possible grâce au don du syn-
chrocyclotron appartenant à l’IPNO à la médecine1.
Durant les dix dernières années environ 2000 patients
ont été traités à Orsay, et aujourd’hui près de 250
patients sont traités par ans.
Depuis 1997 le bureau d’études de la Division
Accélérateur de l’IPNO a participé au développement
des deux salles de traitements actuellement opération-
nelles au CPO, les cinq premiers systèmes développés
par l’IPNO sont décrits dans le précédent rapport
d’activité2. 

Les systèmes développés sont des appareils de “médi-
calisation” du faisceau de protons, en effet, le faisceau
issu du synchrocyclotron n’est pas directement utilisable
pour un traitement et doit subir plusieurs modifications
avant d’être délivré au patient. Ces modifications sont
effectuées durant les derniers mètres de parcours
du faisceau dans le “banc optique” qui regroupe les
différents systèmes conçus.

Fig. 1 : Vue de la salle de traitement Y1 du CPO.

Fig. 2 : Vue du banc optique de la salle Y1 du CPO.

Construction de lignes de traitements 
pour le Centre de Protonthérapie d’Orsay

Centre de Protonthérapie d’Orsay

Participation de l’IPNO : M. J.M. Buhour, J.M. Dufour, Service de Réalisations Mécaniques.

Collaboration : CPO.

Treatments lines Engineering for the CPO

As part of the collaboration started since January 1997 between CPO and IPNO for the treatment lines enginee-
ring, the Division Accélérateur’s design office has conceived seven mechanicals systems for the two treatments lines
of the CPO. Those systems have been manufactured by the “Service de Réalisations Mécaniques” of the IPNO.
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Dernières réalisations

Durant les deux dernières années deux nouveaux
systèmes de “médicalisation” du faisceau ont été
conçus à l’IPNO.
- Le premier système est un support escamotable
d’imagerie par rayons X pour la salle Y2 du CPO
(salle de traitements oculaires) ; ce système n’est pas
à proprement parler un dispositif de médicalisation
mais un système de contrôle.
L’un des intérêts de la protonthérapie est la grande
précision de la position du dépôt de dose, ainsi, pour
profiter de cet avantage le radiothérapeute doit être à
même de positionner le faisceau “médicalisé” exacte-
ment sur la zone à irradier, à savoir la tumeur. Au CPO
les lignes de faisceau étant fixes le dépôt de la dose se
fait toujours au même endroit, à l’isocentre, c’est donc
le patient qui doit être positionné avec précision. La
mise en position du patient se fait par l’intermédiaire
d’un robot et est contrôlée grâce à deux clichés
orthogonaux par radiographie X. 
Le système conçu permet de placer dans l’axe du
faisceau un système d’imagerie constitué d’une caméra
CCD qui prend une radiographie des environs de
l’isocentre. Sur ce cliché sera visible une représenta-
tion de l’isocentre (représentation faite par une croix de
fils métallique fixes) et des points de repères propres au
patient (des billes métalliques sous-cutanées implantées
avant le traitement). La tumeur ayant été préalablement
repérée par rapport à ces repères, le radiothérapeute
pourra grâce à ces clichés ajuster la position du patient,
position dont la précision doit être de l’ordre du 1/10 de
millimètre.

Fig. 3  : support de d’imagerie
par rayons X  escamotable.

L’utilisation d’un système d’imagerie par caméra CCD
est un progrès permettant de s’affranchir de l’usage de
plaques de radiographies à développer, ainsi l’image
saisie est directement exploitable par les logiciels de
contrôles utilisés au CPO.
Toutefois le système d’imagerie est très sensible
aux rayonnements et doit être escamoté lors des
traitements dans un logement de protection, ce dispositif
est totalement automatisé.

- Le second système conçu est un porte collimateur mobile
en translation selon l’axe du faisceau et escamotable
latéralement, outre sa fonction de porte collimateur ce
système assure aussi une partie de la protection du
patient contre les rayonnements en empêchant la diffu-
sion des protons incidents durant les dernières dizaines
de centimètres de parcours du faisceau ; l’ensemble de
ce système a été baptisé “nez” et sera réalisé en janvier
2002 au Service de Réalisations Mécaniques de l’IPNO.

Fig. 4  : “nez” du banc optique de la salle Y1.

Ce “nez” a été conçu afin de pouvoir recevoir trois
familles différentes de collimateurs usinés spéciale-
ment pour chaque patient, ces trois familles couvrant
tous les types de traitements actuellement envisagés
dans la salle Y1 du CPO. 

Fig. 5  : collimateur personnalisé.

La sécurité de fonctionnement, la robustesse, l’ergonomie
et la discrétion de ces deux dispositifs ont été tout par-
ticulièrement étudiées car ces appareils fonctionnent
dans une salle de traitement et participent à la réalisa-
tion d’actes médicaux, ces paramètres sont toujours
pris en compte lors de la conception d’appareils pour le
CPO.

1 J. Guillot et al., le transfert du Synchrocyclotron CPO, rapport
d’activité IPNO 1991 p105.
2 J.M. Buhour et al., la collaboration CPO-IPNO pour la
protonthérapie, rapport d’activité IPNO 1998-1999.
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Résumé

Dans le cadre de la collaboration engagée entre le CPO
et l’IPNO depuis 1997, l’IPNO a effectué à la demande
du CPO la pré-étude d’une troisième ligne de traitement
équipée d’un bras isocentrique.

Rappel

La protonthérapie est une radiothérapie qui a fait ses
preuves, après 10 ans de fonctionnement le CPO est
devenu, du point de vue du nombre de patients soignés,
le premier centre européen de traitement par faisceaux
de protons des tumeurs oculaires et intracrâniennes. 
Toutefois, l’expérience acquise dans les centres de radio-
thérapie classiques (électrons – photons) a montré l’inté-
rêt de posséder des lignes de traitements rotatives ; en
effet, puisque le patient doit rester couché sur le dos
durant le traitement le fait de posséder une ligne fixe
limite les possibilités d’incidence de l’irradiation.
L’utilisation d’un bras isocentrique permettra donc
d’atteindre des tumeurs selon toutes les incidences
spatiales possibles augmentant ainsi le champ des patho-
logies soignées et permettra aussi de diminuer la valeur
de la dose reçue par des tissus sains en augmentant les
possibilités de traitements par faisceaux convergents.

Historique du projet

Durant l’année 1998 une première pré-étude d’un bras
isocentrique pour le CPO avait déjà été faite par l’IPNO.
Ce travail avait pour objectif, à partir d’un simple
concept (c’est à dire une ligne de faisceau tournant
autour d’un patient), d’évaluer l’ampleur du projet et
d’obtenir les résultats suivants :
-Définition d’un cahier des charges en collaboration
avec des radiothérapeutes.
- Proposition d’une solution technologique répondant
aux besoins exprimés.
- Obtention d’une subvention de la région Ile de France
pour la réalisation de ce projet.
Certains détails de cette pré-étude sont décrits dans le

précédent rapport d’activité1. Une fois ces objectifs
atteints cette pré-étude s’est achevée.

Au début de l’année 2001, sous l’impulsion des instituts
membre du comité d’administration du CPO, une
nouvelle pré-étude a été engagée. Cette nouvelle
pré-étude était devenue nécessaire suite à d’importantes
modifications du cahier des charges de cette future
troisième de traitement isocentrique.
Afin de mener cette pré-étude un Comité Médico-
technique regroupant différents membres des instituts
concernés a été créé, les membres de ce comité sont les
suivants :
- pour l’IC : Mme  G. Gaboriaud, M  A. Mazal, D. Ponvert,
J.C. Rosenwald.
- pour l’AP-HP : M  G. Boisserie, J.J. Mazeron.
- pour l’IGR : Mme  A. Beaudré, M  J.L. Habrand.
- pour le CPO : M  R. Ferrand, S. Meyroneinc.
- pour l’IPNO : M  J.M. Buhour, B. Launé, J.P. Thermeau.
L’objectif de ce comité Médico-technique est de fournir
pour la fin de l’année 2001 un avant projet sommaire
pour la construction d’un bras isocentrique au CPO.

Etat de l’avant projet

Dans un premier temps le Comité Médico-technique
s’est attaché à la remise à jour du cahier des charges de
la future ligne de traitement, les éléments principaux de
ce cahier des charges sont fournis ci-dessous.
-Système implanté au CPO, sans arrêt des traitements.
- “vrai” système isocentrique, associant une rotation de
la ligne de faisceau de +/- 190 ° à des mouvements com-
plémentaires du patient effectués par un robot.
- Énergie utilisable du faisceau : 250 MeV protons.
- Technique de traitement: diffusion passive, évolution
possible vers le spot scanning.
- Taille de champ maximale 25 x 25 cm.
- Fourniture d’un système complet, c’est à dire :
• immédiatement exploitable.
• possédant des contrats de garantie, d’assistance et de
maintenance.

Projet de construction d’un Bras Isocentrique 
pour le Centre de Protonthérapie d’Orsay

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : M. J. Arianer, J.M. Buhour, F. Clapier, J.L. Coacolo, J.M. Dufour, P. Gara, A.
Horbowa, S. Kandri-Rody, B. Launé, M. Malard, A. Tkatchenko, J.P. Thermeau.

Collaboration : Centre de Protonthérapie d’Orsay, Institut Curie, Institut Gustave Roussy, Centre René
Huguenin, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Ion Beam Application.  

Preliminary study of an isocentric gantry for the CPO

As part of the collaboration started since January 1997 between CPO and IPNO, some members of the Division
Accélérateur have made a preliminary study of a third treatment line using an isocentric gantry. 
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Certains détails de ce cahier des charges, notamment les
points concernant les contrats de maintenance, de garantie
et de certification médicale du produit, nous ont conduits
à élargir la collaboration entre les Instituts à l’origine du
projet vers un partenaire privé ayant l’expérience de la
conception de ce type de machine.
L’entreprise Belge I.B.A., qui commercialise ce type
d’appareil, a été contactée et a accepté de participer à
notre avant projet.

Fig. 1 : Esquisse de l’implantation d’un bras isocen-
trique au CPO.

La solution technique proposée, visible sur les figures 1
et 2, est détaillée de la façon suivante, cette solution a
fait l’objet de calculs réalistes de radioprotection.
- Bras isocentrique installé dans le parking sud du CPO.
- Ligne de faisceau séparée en deux tronçons distincts:
- Ligne fixe de conditionnement.
- Ligne rotative.
- Présence d’un sélecteur d’énergie dans la ligne fixe.
- Utilisation du même système de positionnement des
patients qu’en salle de traitement Y1.
- Conception d’un “nez” pour le bras isocentrique fonc-
tionnant selon les mêmes principes que le banc optique
de la salle Y1 .
-Système de commandes et contrôles d’une qualité
équivalente à ce qui existe aujourd’hui au CPO.
La séparation proposée des tâches entre les différents
partenaires est la suivante.
- La conception, fabrication et montage de la ligne fixe,
du “nez”, et du système de positionnement du patient
seront assurés par l’IPNO, la partie commande et contrôle
de ces systèmes sera assurée par l’IPNO jusqu’au niveau
“automates”.
- La réalisation des travaux de génie civil sera effectuée
par l’IPNO.
- La conception, fabrication et montage de la structure

mécanique rotative et de sa ligne de faisceau seront
assurés par IBA.
- La réalisation des logiciels de supervision du système
sera assurée par le CPO. 
- La réalisation de logiciels médicaux (systèmes experts)
sera assurée par le CPO et ses instituts partenaires.
- La maîtrise d’œuvre du projet sera assurée par l’IPNO.

Fig. 2 : Esquisse de l’implantation d’un bras isocen-
trique au CPO.

Les premiers devis et délais pour la réalisation de ce
projet sont les suivants :
Investissements pour l’achat de matériels : 40 MF 
détail :
pour la partie IBA (estimation préliminaire) : 20 MF 
pour la partie IPNO : 20 MF 
Coût estimé de la main d’œuvre : 15 MF 
Durée du projet : 3 ans
A l’instant où cet article est rédigé l’entreprise I.B.A n’a
pas encore donné un coût précis de sa prestation dans
la réalisation de ce projet ; toutefois nous pouvons
aujourd’hui estimer que le coût total de ce projet sera de
l’ordre de 55 MF avec sa main d’œuvre et que sa durée
sera de 3 ans.

Conclusion

Le comité médico-technique formé pour cet avant projet
a maintenant quasiment achevé sa tâche, il nous reste
encore à affiner une partie du devis et à présenter notre
travail et nos conclusions devant le prochain comité
d’administration du CPO qui aura lieu à la fin de l’année
2001.

Après avis du comité d’administration, le CPO et ses
instituts partenaires décideront si le démarrage du projet
de construction de la troisième salle du CPO peut avoir
lieu et, en accord avec les partenaires proposés, quand
cette construction peut débuter.

1 J.M. Buhour. et al., la collaboration CPO-IPNO pour la protonthé-
rapie, rapport d’activité IPNO 1998-1999.
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L’objectif est de construire en France un centre de
traitement des cancers par ions légers qui permettrait de
traiter à terme un millier de patients par an. Ce projet est
conduit par l’Université Claude Bernard Lyon 1 associé
à l’Université Joseph Fourier de Grenoble, en collabora-
tion avec les Hospices Civils de Lyon et le  centre Léon
Bérard. Une telle installation pourrait être construite
dans la région lyonnaise au sein de l’Hôpital
Départemental du Vinatier.
Par rapport aux techniques classiques en photons ou
électrons, l’avantage des ions réside dans leur plus grand
effet biologique ainsi que dans l’existence du pic de
Bragg, ajustable en profondeur par l’énergie des parti-
cules et en amplitude par l’intensité du faisceau. Les ions
légers permettent donc d’irradier des tumeurs de confor-
mation volumique complexes sans altérer les tissus
sains. Pour atteindre des longueurs de pénétration de
l’ordre de 30 cm, l’énergie des ions doit être voisine de
400 MeV/u.
Cette contrainte combinée à celle qu’impose le dépôt de
la dose par la technique active dite de raster scanning
implique l’utilisation d’un synchrotron. 
Ce centre de thérapie sera donc équipé d’un synchrotron
permettant de délivrer un faisceau d’ions carbone
d’énergie variable jusqu’à 400 MeV/u ainsi qu’un fais-
ceau de protons pouvant atteindre 200 MeV. Dans sa
phase initiale, il comportera deux salles de traitement
(faisceau horizontal pour l’une et vertical pour l’autre)
plus une salle expérimentale. Ultérieurement, il est envi-
sagé de porter à quatre le nombre de salles de traitement.
Deux d’entre-elles seraient équipées d’une tête rotative
isocentrique.

Solution technique et contribution de l’IPN

Suite à l’établissement d’une convention entre l’UCB
Lyon1, le CNRS/IN2P3 et le CEA/DSM, un groupe de
travail a été mis en place en Juillet 2000 avec la mission
de proposer une solution complète incluant les bâtiments,
le synchrotron, les voies de transport des faisceaux
jusqu’aux salles de traitement et d’établir les coûts de
construction et de fonctionnement de l’ensemble.

Mettant à profit l’expérience acquise lors d’autres
initiatives visant à développer la hadronthérapie en
Europe, il a été décidé, après analyse des spécifications
médicales, d’adopter le synchrotron résultant de l’étude
PIMMS (Proton-Ion Medical Machine Study) effec-
tuée au CERN dans le cadre d’une collaboration
CERN, TERA, Med-AUSTRON, Oncology 2000 et
GSI.
Pour l’injecteur, le choix s’est porté sur la solution
préconisée par GSI pour le projet HICAT d’Heidelberg
en Allemagne, à savoir, un linac unique accélérant ions
et protons jusqu’à 7 MeV/u. De ce fait, l’injection des
protons prévue à 20 MeV dans PIMMS a dû être
complètement réoptimisée1.
Les lignes de transport des faisceaux vers les salles de
traitement ont été étudiées pour satisfaire les besoins
spécifiques du projet Rhônes-Alpes. Dans un esprit de
souplesse et de modularité, ces lignes ont été disposées
selon une structure dite en arête de poisson et leur
optique a été basée sur l’utilisation de modules achro-
matiques donnant une déviation de 90 degrés et per-
mettant l’ajustement en taille et en position du faisceau
au droit du patient2.
L’ensemble cohérent ainsi composé a permis de
déterminer les caractéristiques de tous les composants
nécessaires et donc d’évaluer leur coût.
Au sein du groupe de travail, la Division Accélérateurs
de l’IPN a contribué au choix de toutes les options
déterminantes pour la conception générale du projet, au
calcul de l’injection multitours des protons à 7 MeV et
à la définition du système de desserte du faisceau. Elle
a également pris en charge le dimensionnement et le
calcul du coût des chambres à vide, des organes de
pompage associés, des systèmes de diagnostics néces-
saires à la conduite des faisceaux et de la cavité H.F. du
synchrotron dont la conception résulte de techniques
développées autrefois au Laboratoire National Saturne.

1 F. Méot et al., IPNO 01-06
2 B. Launé et al., IPNO 01-07

Projet d’un centre d’hadronthérapie pour la région Rhône-Alpes

Accélérateurs

Participation de l’IPNO : P. Ausset, B. Launé, N. Rouvière, A. Tkatchenko.

Collaboration : ISN Grenoble, IPN Lyon, CEA/DAPNIA/SEA.

Hadrontherapy facility project for the Rhône-Alpes region

Through an agreement between the University of Lyon, CNRS/IN2P3 and CEA/DSM, the Accelerator Division is
involved in the elaboration of a proposal for an hospital based hadrontherapy facility which is foreseen to be
built in the Rhône-Alpes region. The aim is to define the conceptual design of the whole facility (synchrotron,
beam lines and buildings) and to establish a cost estimate of the total investment. 
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